
Dans la soirée du premier février, Peuples et Montagnes du Mékong est intervenu 

à l’Institut Plein Vent de Saint-Etienne. Plein Vent offre un accompagnement 

adapté (éducatif, pédagogique, médical et paramédical) aux besoins des enfants et 

jeunes sourds et malentendants pour leur permettre de se développer et de pré-

parer dans les meilleures conditions possibles leur vie sociale et professionnelle.  

La soirée a débuté vers 19h00 par une première ap-

proche de la culture Lao à travers un repas d’inspira-

tion Lao. Après cette découverte riche en saveurs, 

Jean Michel COURTOIS, président de l’association 

Peuples et Montagnes du Mékong, a pu partager 

sa connaissance sur le pays avec une présentation 

Powerpoint et des interactions avec les enfants, tra-

duits par des interprètes en langue des signes. Ce fut l’occasion de présenter The 

Luang Prabang School for Disabled Children.   

En effet, depuis septembre 2016, 10 jeunes filles et garçons de Plein Vent ont dé-

buté une correspondance avec l’école Lao de LUANG PRABANG dont nous avons 

parlé dans la précédente newsletter. Perrine, volontaire à PEMM, assure le lien 

entre les jeunes Lao et Plein Vent. La langue des signes est différente au Laos et en 

France.  Les correspondances se font en anglais, langue universelle.  

Les jeunes échangent sur leur vie : aussi bien leur scolarité, que la vie à l’internat, 

leur maîtrise ou non de l’anglais, leur surdité, la langue des signes, le climat. Ils 

évoquent aussi leur vie à la maison, leurs projets, leurs envies et leurs rêves de 

découvertes d’autres peuples, d’autres cultures et d’autres modes de vie. Chacun a 

la possibilité de s’exprimer individuellement sur les thèmes qu’il a envie de parta-

ger. 

Les jeunes sont très motivés par ce projet et s’appliquent 

rigoureusement à leurs traductions en anglais. Ils ont 

beaucoup d’idées. Il y a eu des échanges de textes, de 

photos et même de colis avec des travaux manuels déco-

ratifs, des présentations des fêtes à Plein Vent, des sym-

boles culturels et ludiques représentant la ville de Saint-

Etienne et la France, et des choses plus personnelles.  

Un des rêves partagés par tous est que les jeunes de Plein Vent aillent au Laos et 

que les laotiens viennent à Plein Vent ! 

La majorité des expats présents de-

puis plusieurs mois à Luang Prabang 

connaît l’association. Ce lien se fait 

principalement par le biais de ren-

contres avec les volontaires et de 

contacts lors de réunions réunissant 

des ONG. 

Travailler pour une ONG du secteur 

de la santé suscite toujours une réac-

tion positive et un grand intérêt pour 

cette cause. Les expats sont sensibles 

aux actions de solidarité menées sur 

place par les associations. 

De ce fait, il est envisageable de les 

solliciter pour des participations 

ponctuelles ou plus régulières, selon 

leur motivation. Ceux qui travaillent 

dans des hôtels et agences de 

voyage sont les plus à même de nous 

aider à faire connaître nos projets. 

Leur avis et leur implication peuvent 

se manifester par des actes de la vie 

courante. À titre d’exemple, lors d’un 

sondage émis par Céline (volontaire à 

PEMM) sur le groupe Facebook des 

expats, une trentaine d’expats se sont 

dit prêts à venir faire réparer leur 

vélo/moto dans le futur garage tenu 

par les jeunes sourds de Luang Pra-

bang.  

Finalement, les expats ont des infor-

mations essentielles à transmettre 

aux nouveaux arrivants : des préci-

sions sur la culture lao, le logement, 

la vie quotidienne et les démarches 

administratives.  

Afin de renforcer nos liens avec les 

expats, nous préparons un évène-

ment qui permettra de rassembler et 

d'envisager des perspectives de soli-

darité participative.  
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EDITO UN PARTENARIAT DYNAMIQUE 

Nous tenons à remercier chaleureusement Monsieur et Madame GALLAS de nous 

avoir légué l’ensemble de leur matériel médical suite à leur départ en retraite. Ces 

actions de générosité sont une aide précieuse pour Peuples et Montagnes du Mé-

kong. Le matériel sera notamment proposé au dispensaire de NAMPHOUAN.  

REMERCIEMENTS 

Peuples et Montagnes du Mékong 



Les personnes sourdes sont, au Laos, victimes d’une mauvaise réputation liée 

à des croyances religieuses leur portant préjudice (mauvais karma pour les 

bouddhistes). Cette discrimination du fait de leur handicap leur barre l’accès 

à  l’emploi, d’autant plus que la communication par la langue des signes n’est 

pas très développée dans ce pays. Enfin, il y a une absence totale d'audiopro-

thésiste et d’ORL.  

Peuples et Montagnes du Mékong souhaite développer un projet d’inser-

tion avec  « the Luang Prabang School for Disabled Children », l’école 

pour jeunes malentendants dont nous avons parlé dans la  newsletter précé-

dente. L’objectif est d’offrir un tremplin vers la vie active aux jeunes de ce 

centre grâce à la construction d’un garage de réparation de motos et de vé-

los. Ce projet répond à une forte demande puisque ces modes de transport 

sont les plus utilisés à LUANG PRABANG. L’état chaotique des routes rend 

nécessaire un entretien régulier (freins, pneus…).  

Le projet assurera dans un premier temps un revenu à un jeune adulte qui 

sera présent à plein temps au garage. Mais plus largement, ce sont tous les 

jeunes de l’école qui bénéficieront d’une opportunité de se former. La forma-

tion s’effectuera tout d’abord lors de la construction du garage : les différents 

artisans locaux intervenant sur le chantier transmettront leur savoir-faire aux 

jeunes. Ces artisans seront rémunérés à ce titre (notamment pour la pose des 

fenêtres). Puis la formation se poursuivra à travers la réparation et à l’entre-

tien des motos et des vélos.   

 

 

 

 

A plus long terme, l’objectif est d’accroître la confiance du voisinage envers 

les jeunes sourds, ce qui pourrait permettre l’emploi de sourds dans les en-

treprises locales en réduisant la discrimination dont souffrent les personnes 

en situation de handicap au Laos. 

■ Peuples et Montagnes du Mékong a rencontré l’Agence 

Française pour le Développement à Vientiane, le 5 février 

2018.  

■ Le prochain Conseil d’Administration aura lieu le samedi 17 

mars de 14 heures à 17 heures à la Maison des associations, 

4 rue André Malraux à Saint-Etienne. Vous y êtes cordiale-

ment invités. 

■ Venez nous rencontrer au Festival Curieux Voyageurs, les 10 

et 11 mars prochains, à l’espace Fauriel de Saint-Etienne.  

PROJET GARAGE 

BRÊVES 

CHANTIER DE NAMPHOUAN 

Des volontaires de PEMM ont effectué 

une visite surprise au chantier du dis-

pensaire de NAMPHOUAN, les 2 et 3 

février 2018. Cette visite a permis de 

constater  les avancées suivantes.  

 

 La piste menant à NAMPHOUAN est 

maintenant en bon état sur la dernière 

partie.  

 La présence d’un circuit électrique dans 

le bâtiment du dispensaire (fils appa-

rents). 

 Les sanitaires ont bien avancé 

(carrelage, plomberie, installation des 

lavabos, robinets et bac sanitaire). 

 Des espaces pour les VLC ont été pré-

parés 

 Les réservoirs d’eau ont été livrés. 

 Un plan incliné a été réalisé devant 

l’entrée du dispensaire. 

 L’endroit où seront placés les réservoirs 

a été couvert.  

 Il n’y pas encore eu d’aménagement 

entre les deux niveaux de construction 

pour l’écoulement des eaux ruisse-

lantes. 

 


