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Mission du 15 au 26 Février 2016 

Témoignage d’ELODIE volontaire du Service Civique

Brèves
• Deux missions de 
formation des volontaires de 
santé dans les dispensaires. 
Ces missions devraient 
se dérouler sur 3 ANS.
• Une missions ORL 
au mois de Novembre. 

CONTINUEZ À NOUS SOUTENIR
Peuples et Montagnes du Mékong  : 79, rue Francis Baulier , 42100 Saint Etienne , 04 77 33 45 48

Pourquoi une mission coûte chère ?

Conférence/exposition à POITIERS

Kathleen et Justine sages-femmes, Vonghtong médecin interprète et Alex notre permanent 
effectuent en ce moment une mission de formation auprès des hôpitaux de BENG et de HOUN dans le 
Nord Laos. Ensemble ils apprennent à s’adapter aux règles et aux habitudes en usage dans ces hôpitaux. 
La formation est animée par des séances photos et vidéos qui montrent les 
gestes à faire ce qui suscite de plus en plus d’échanges diversifiés. Il ne s’agit plus 
seulement de questions/réponses mais bien d’échanges d’expériences, de pratiques…

Nos intervenants et nos accompagnateurs sont toujours bénévoles; 
les frais d’hébergement et de restauration étant à leur charge. 

Deux postes pèsent lourdement dans notre budget : la nécessité d’avoir un interprète (il n’est pas concevable de 
faire de la formation sans interprète) et la location d’un véhicule (compte-tenu de nos lieux d’intervention). Chaque 
mission nous coûte environ 3000 euros. Cela peut paraître une somme dérisoire au regard du budget de certaines 
ONG  mais pour nous qui fonctionnons au jour le jour, elle est capitale ! Sans vos apports, rien n’est possible...

« Mon premier mois fut un peu difficile et long, car j’ai dû trouver mes repères. Mais une rencontre a chan-
gé la donne, celle de Soeur Marie-Bruno, une femme remarquable, débordant d’énergie même à  son âge 
69 ans ! Elle m’a fait découvrir Luang Prabang, son histoire et ses habitants, et m’a permis de travailler à 
l’école primaire de BAN PHOUMOCK en me présentant au directeur. J’ai passé une grande partie de mon temps 
auprès des Soeurs pour les aider du mieux que je pouvais. J’ai aussi aimé collaborer avec le Dr. INDARA 
PHETSAMONE pour mener à bien nos missions telles que la formation médicale ou l’adduction d’eau au 
dispensaire de SIBOUNHUAENG. Avec l’association, j’ai pu également soutenir la famille de TULAR, un bébé 
atteint d’un cancer à un oeil, mais la maladie a eu raison de lui. En résumé, ce fut une aventure riche en émotions.»

Jacques le photographe de l’association, 
organise le samedi 2 avril avec le soutien d’une 
association, une exposition et une conférence pour faire 
connaître nos activités. A cette occasion, un repas sera 
organisé par la communauté lao de la région de Poitiers.

N’hésitez pas à nous inviter dans votre région !
• Un projet d’adduc-
tion d’eau et un projet 
de construction d’un dis-
pensaire en partenariat 
avec l’association ALAL.


