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Nos actions sont de plus en plus nombreuses et nos moyens de plus en plus faibles. Aussi pour remédier à ce problème, 
nous vous proposons de devenir partenaire de notre prochaine mission fin Juin/Juillet. Cette mission concerne la forma-
tion des volontaires de santé à partir des hôpitaux de district du Nord Laos. Elle se répétera à raison de 3 missions par an 
pendant 3 ans. Sans votre générosité, il ne nous sera pas possible d’intervenir. 
Nous vous proposons de nous faire parvenir un don partenaire d’un montant minimal de 50 euros. En contre-partie, 
nous vous informerons de façon priviligiée du déroulé de la mission et nous solliciterons votre avis à travers des notes 
régulières.

Devenez partenaire de nos missions

De L’EAU   POTABLE pour tous
Avec le concours technique de la fondation suisse ANTENNA nous 
proposons aux hôpitaux de district d’implanter des kits WATA afin de 
produire de l’eau potable en grande quantité. Il s’agit d’un appareil compact 
simple et robuste qui permet une production locale et autonome de chlore 
de manière extrêmement facile et peu couteuse. De nombreux organismes 
internationaux ont déjà utilisés les kits WATA et ont fait part de leur satisfaction.

La mission du 15 au 26 Février 2016
Elle s’est terminée prématu-
rément la deuxième semaine 
du fait d’un problème de santé 
de l’une de nos sages-femmes. 

L’association remercie Justine et 
Kathleen pour  leur travail béné-
vole. Leur compte-rendu sera mis 
à disposition sur le site Internet.

Mission préparatoire
Jean Claude et Jean Michel vont 
effectuer une mission préparatoire 
au Laos du 18 Avril au 09 Mai. Ils 
devront finaliser les différents pro-
jets de formation, s’assurer d’une 
mise en place possible du procédé 
ANTENNA-WATA et jeter les bases 
techniques de nouveaux chantiers.

Brèves
• L’association sera présente le 2 Avril à 
POITIERS pour une exposition/conférence.

• L’Assemblée Générale de l’association 
se tiendra samedi 21 mai à 14 heures à 
Saint-Etienne. Merci de reserver votre 
après-midi. 

Il n’y a pas de sécurité sociale au Laos ! Si vous voulez vous faire 
soigner, il vous faudra payer vos médicaments ce qui n’est pas 
possible pour beaucoup de villageois (surtout les minorités) 
trop souvent sans ressource. A cela s’ajoute l’éloignement des 
villages qui constitue un handicap supplémentaire aux soins.

Ce qu’il faut savoir
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