
Les adhérents et partenaires de Peuples et Montagnes du Mékong se sont réunis 

samedi 2 juin à Saint-Etienne à l’occasion de l’Assemblée Générale de l’association. 

Merci à tous les participants d’être venus. Le rapport moral, le rapport d’activité et le 

rapport financier ont été validés. Deux membres ont rejoint le Conseil d’Administra-

tion : Laurène et Françoise. Nous leur souhaitons la bienvenue !   

Une présentation de la construction du dispensaire de NAMPHOUAN a permis de 

revenir sur l’action phare de l’association en 2017/2018. Mais nous ne nous arrêtons 

pas là.  

Pour l’année à venir, nous souhaitons mettre en œuvre les objectifs suivants : 

 Maintien prioritaire de notre activité dans la Province d’OUDOMXAY en bonne 

collaboration avec la Direction de la Santé.   

 Volonté de travailler à moyen et à plus long terme par le biais de formations de 

qualité animées par des professionnels reconnus.  

  Souhait de travailler au plus près de la population par le biais des hôpitaux de  

district et des dispensaires.  

 Prise en compte de l’environnement des personnels de santé Lao par le biais de 

la mise en place de chantiers permettant une amélioration significative de leurs 

conditions de travail (Adduction d’eau, électricité, travaux de rénovation).  

 Volonté de notre association de favoriser un partenariat basé sur une meilleure 

complémentarité et une meilleure transversalité des actions humanitaires qui se 

déroulent sur le territoire de la Province d’OUDOMXAY.  

L’Assemblée Générale est un mo-

ment propice pour faire le bilan des 

activités réalisées pendant un an. 

Nous avons développé un nombre 

conséquent de missions dans des 

domaines aussi différents que l’au-

tisme, la surdité des enfants et des 

adolescents, l’hygiène, l’obsté-

trique, la gynécologie et le suivi du 

nouveau-né. Ce travail a été rendu 

possible grâce au bénévolat de nos 

différents intervenants, à leur dis-

ponibilité et aussi à la qualité de 

leurs interventions. Ces dernières 

nous permettent d’être des interlo-

cuteurs crédibles aux yeux des 

autorités médicales du Laos. 

A cela nous devons ajouter dans 

notre bilan, la construction du dis-

pensaire de NAMPHOUAN. Ce pro-

jet n’aurait jamais pu se réaliser 

sans l’engagement financier du 

Ministère des Affaires Etrangères 

du Luxembourg et sans l’accord de 

collaboration que nous avons signé 

avec notre partenaire ALAL. Le Doc-

teur MATHIS est actuellement pré-

sent à NAMPHOUAN afin d’accom-

pagner les personnels de santé et 

renforcer leurs compétences.  

Au début de l’année 2018, nous 

avons eu jusqu’à 4 volontaires qui 

ont su partager les valeurs de soli-

darité de l’association et poursuivre 

nos objectifs. Ils nous ont ouvert 

des portes, aussi bien du côté 

d’éventuels donateurs que du côté 

des expats qui peuvent nous aider 

par la connaissance qu’ils ont du 

Laos. Ils ont su communiquer entre 

eux et travailler dans la transversali-

té. Ils ont fait un travail formidable. 
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Des balles multicolores fabriquées avec 

des balles de tennis, remplies de sable et 

quelques ballons. Il n’en faut pas plus 

pour commencer une activité de jon-

glage. Des jeux permettent de se fami-

liariser avec les balles.  

Une balle, deux balles, et trois balles, les 

enfants progressent vite ! 

Des plus petits aux plus grands, chaque 

enfant profite de ce moment de détente tous les samedi matin. On s’amuse de 

petits jeux de motricité quand les plus tenaces ont vite maitrisé le jonglage à trois 

balles et l’équilibre avec les massues. Il n’y a pas besoin de mots pour jouer en-

semble. 

Grâce à une formation express en jonglage, nos deux volontaires présentes à 

Luang  Prabang peuvent assurer les sessions de jonglage. 

ATELIER JONGLAGE À L’ÉCOLE DES SOURDS 

Peuples et Montagnes du Mékong 



La santé n’est pas un droit en Asie du Sud Est et dans la majorité des pays du 

monde. La Thaïlande a pour réputation d’héberger les meilleurs hôpitaux du sud-est 

asiatique. Mais à quel prix ? Le système d’hôpitaux privés fonctionne à la loi du mar-

ché. Lorsqu’une personne arrive aux urgences sans être assurée, un dépôt de plu-

sieurs milliers de dollars est exigé dont le montant est fixé en fonction de la gravité 

de la pathologie. Si l’assurance ne peut pas être contactée, on attend, mais aucun 

examen ou traitement coûteux ne sera entrepris pour le patient.  

La Constitution de la Thaïlande garantit un « service de santé publique standard » 

pour chaque habitant, ce qui semble creuser le fossé entre un soin de haute qualité 

pour les personnes assurées et un soin qui serait pour le mieux « standard » pour 

les autres. La qualité des soins dans le secteur public - le seul accessible à la grande 

majorité de la population - est pour le moins hétérogène. Le tourisme médical a un 

coût, celui de l’assurance nécessaire pour y accéder. 

Entre la Thaïlande et le Laos, on descend encore d’une marche en termes d’équipe-

ment et de formation du personnel dans le secteur public. 

Partout au Laos, l’offre d’infrastructure est faible. En dehors de quelques rares hôpi-

taux (privés en majorité), impossible de trouver une machine permettant de réaliser 

un scanner par exemple. Selon le site de l’ambassade de France au Laos : « l’état 

général du système de santé au Laos est globalement insuffisant, voire très mé-

diocre dans certaines provinces. En cas de nécessité, il est préférable de se rendre en 

Thaïlande pour subir une opération chirurgicale ».  

Le gouvernement laotien, en vertu de la conférence d’Alma Ata organisée par 

l’OMS, a signé en 1978 la Déclaration des soins de santé primaire dont les principes 

reposent sur une politique sanitaire volontariste. Le gouvernement a donc donné la 

priorité au développement d’un réseau d’établissements sanitaires à la gestion cen-

tralisée à l’image de la planification socio-économique. 

Le dispensaire apparaît comme la structure de soins élémentaires. On y assure les 

soins primaires ambulatoires, le suivi des grossesses, les activités de prévention sa-

nitaire. Dans la réalité, les dispensaires sont notoirement sous-équipés et ne bénéfi-

cient pas toujours de l’eau courante et de l’électricité (à l’image de l’ancien dispen-

saire de Namphouan).  

Quant à l’existence de médecin spécialiste, à titre d’exemple, il n’y a qu’un seul oph-

talmologue pour toute la Province d’OUDOMXAY (Le Docteur PHETSAMONE INDA-

RA, le coordinateur de l’association).  

Peu de fonds publics sont alloués aux soins obstétricaux et pédiatriques précisé-

ment dans les zones éloignées. La distance et le mauvais état des routes limitent 

l’accès aux hôpitaux. A cela, il faut ajouter qu’un certain nombre de personnes refu-

sent d’être soignées pour des raisons de précarité : au Laos, le patient doit acheter 

ses médicaments. 

■ Le prochain Conseil d’Administration aura lieu le samedi 

22 septembre de 14 heures à 17 heures à la Maison des 

associations, 4 rue André Malraux à Saint-Etienne. Vous y 

êtes cordialement invités. 

■ Le film « Laos, le temps immobile » de Hélène et Christian 

GOUBIER a été projeté le vendredi 4 mai à 19h à l’Espace 

Boris Vian de Saint-Etienne, au profit de Peuples et Mon-

tagnes du Mékong.  

■ Le contrat de Perrine, volontaire en service civique de 

Peuples et Montagnes du Mékong, a pris fin au mois 

de mai.  Nous la remercions chaleureusement pour son 

aide aux actions de l’association.  

SYSTÈME DE SANTÉ EN ASIE DU SUD-EST 

BRÊVES 

Le partenariat avec le Centre 

Plein Vent de Saint-Etienne 

continu. Par un beau samedi, 

une dizaine de jeunes sourds de 

Luang Prabang ont rédigé la 

réponse au dernier courrier des 

jeunes de Plein Vent. 

 

Grâce à un petit lexique lao/

anglais, ils consolident leur vo-

cabulaire et s’interrogent sur ce 

que font des jeunes sourds ail-

leurs dans le monde. C’est l’oc-

casion de raconter la dernière 

sortie dans un centre d’élé-

phants, le nouvel an Lao ou 

encore les ateliers de jonglage.  

 

Les plus grands ayant bien 

compris le partenariat explique-

ront et commenteront les pho-

tos envoyées par les Stéphanois 

aux plus jeunes. 

 

Un bon moment d’échange, 

précieux pour l’ouverture d’es-

prit de chacun. Ce sera bientôt 

les vacances scolaires au Laos. 

Mais l’échange reprendra de 

plus belle à la rentrée.  

ÉCHANGES 


