
Mission du 22 juin au 3 juillet 2015 
 
Merci à Julie (sage-femme), Dominique (puéricultrice) et Marion (infirmière) pour 
l’excellent  travail de formation qu’elles ont effectué auprès des sages-femmes, 
infirmières et médecins des Hôpitaux d’OUDOMXAY, de BENG  et de HOUN ; soit 41 
personnes en tout. 
La formation a obtenu un franc succès et il a été décidé de la reconduire dans les mois 
qui suivent en associant partie théorique et partie pratique. Nous nous sommes 
également engagés à produire des fiches techniques en lao. 
 
Mission de novembre 2015 
L’association prépare sa prochaine mission. Une visite de reconnaissance et des 
entretiens auront lieu avec les responsables de l’Hôpital d’OUDOMXAY en vue de définir 
une éventuelle politique de soutien ORL. Cette rencontre se fera en partenariat avec 
deux médecins de l’association BREIZH LAO.  
Deux médecins français interviendront dans un dispensaire du 23 novembre au 04 
décembre. Une formation en rhumato-traumatologie est également en cours 
d’élaboration.  
 
Un médecin et un audioprothésiste interviendront au Centre pour Sourds et muets de 
LUNAG PRABANG. 
 
Le Centre de Sourds et Muets de LUANG PRABANG  
L’association soutient le Centre depuis 2013 (parrainage d’enfant, soutien financier) et 
souhaite que ce partenariat perdure et se consolide.  
Le Centre accueille quarante enfants sourds et muets (de 8 à 18 ans environ) et se divise 
en deux parties :  

 L’école et son internat (qui existent depuis 6 ans)  

 Le centre d’apprentissage de métiers (qui existe depuis 2 ans).  
 
Dans le Centre d’apprentissage, les enfants sont formés à différents métiers tels que le 
tissage, l’élevage, ou la culture de champignons.  
La responsable, Soeur Marie-Catherine, emploie 9 personnes à temps plein (8 
professeurs et une surveillante générale). Le gouvernement laotien a fourni le terrain et 
fournit le riz. La plupart des fonds proviennent de dons d’organisations étrangères. Mais 
certains de ces sponsorats arrivent à leur terme (contrats de 3 ans). Il est donc 
important et urgent de trouver d’autres sponsors pour assurer le bon fonctionnement 
du Centre, surtout que le gouvernement laotien souhaite que le Centre accueille plus 
d’enfants ayant le même handicap (environ une soixantaine).  
 
 
Projet  DEV REPORTER NETWORK 
L’association participe avec ALTER ASIA au bon déroulement de ce projet. Deux 
journalistes professionnels vont se rendre dans le Nord Laos pour effectuer un 
reportage sur le thème suivant : 
Entre résistance et insertion, comment les minorités Hmong et Khamu défendent-elles leur 
culture au sein de la société laotienne ? 
 



 
Des nouvelles de notre opéré du coeur 
Nous sommes allés prendre à BAN PAKEO des nouvelles de notre jeune opéré du cœur 
en juin 2014. L’association avait assuré alors son transfert vers l’hôpital de Vientiane 
ainsi que la logistique liée à l’opération. Lors de ces retrouvailles, le garçon a assuré à 
l’équipe qu’il se portait très bien. En atteste la photo ci-contre. 
 
 
Volontaire du Service civique 
 
L’association remercie également Charlie pour le travail accompli dans le cadre de ses 6 
mois de Service civique et souhaite la bienvenue à Elodie qui a pris sa place et qui 
représentera l’association au Laos pendant 8 mois. 
 

Nous avons besoin de vous 
Vous qui appréciez le travail que nous essayons de développer, ne nous laissez pas 
tomber. Même modeste, votre contribution est essentielle. Aussi l’association compte 
sur vous. 
Soutenez-nous en faisant un don. 
 


