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�� Chantier TOILETTES  SÈCHES
du 28 février au 17 mars
Mission toilettes sèches sur BAN PAK

EO  toujours

en cours. Chantier forage au village
 de BAN HUAY

PONG II achevé.

��Mission Médicale & Solidaire  

du 8 au 26 avril.
Préparatifs en cours de finalisation

.

�� L’Assemblée Générale
de l’association aura lieu en juin.
A cette occasion, et comme l’année dernière, nous

allons organiser une fête où nous 
pourrons vision-

ner des films, proposer de l’artisanat LAO (bijo
ux,

tissus,artisanat local, etc), danser 
et bien sûr faire

connaissance avec la cuisine laotien
ne !Le programme

vous sera communiqué lorsque définitivement validé.

�� 2  nouveaux Voyages Solidaires…

en Aout et Octobre. Ces voyages ne

 pourrons être maintenus si nous ne sommes pas

un minimum de 5 participants par voyage.

>> ZZoooomm
ssuurr BBaann PPaakkééoo 

LLee vviillllaaggee ddee BBAANN PPAAKKEEOO eesstt uunn vviillll
aaggee ddee mmoonnttaaggnnee ssiittuuéé 

aauu NNoorrdd dduu LLaaooss.. IIll ccoommpprreenndd 993300 hhaabbiittaannttss rrééppaarrttiiss eenn uunnee
 

ccoommmmuunnaauuttéé HHMMOONNGG eett ddeeuuxx ccoommmmuunnaauuttééss KKHHAAMMUU ddaannss 

ddeess hhaammeeaauuxx ddiifffféérreennttss.. 

LLaa ppooppuullaattiioonn ssee ddééccoommppoossee ddee llaa ffaaççoonn ssuuiivvaannttee ::

•• DDee 00 àà 55 aannss,, iill yy aa 118811 ppeerrssoonnnnee
ss..

•• DDee 66 àà 1144 aannss,, iill yy aa 225544 ppeerrssoonnnn
eess..

•• DDee 1155 àà 2244 aannss,, iill yy aa 220022 ppeerrssoonnnn
eess.. 

•• DDee  2255 àà 4400 aannss,, iill yy aa 116666 ppeerrssoonn
nneess..

•• EEtt aauu ddeessssuuss,, 112277 ppeerrssoonnnneess..

LL’’ééccoollee ddee BBAANN PPAAKKEEOO nn’’eesstt oouuvveerrtt
ee qquuee ddeeppuuiiss 33 aannss aavveecc àà ssaa ttêêttee

uunn pprrooffeesssseeuurr rreessppoonnssaabbllee qquuii ssee
mmbbllee ddyynnaammiiqquuee.. LLeess vviillllaaggeeooiiss

sseemmbblleenntt aavvooiirr ccoommpprriiss ll’’iinnttéérrêêtt ddee ll’’ééccoollee ppoouurr lleeuurrss ee
nnffaannttss..

IIll yy aa 223322 ééllèèvveess àà ll’’ééccoollee pprriimmaaiirree eett sseeccoonnddaaiirree,, ddoonntt 9977,,66 %% dd
ee

 ggaarrççoonnss ssccoollaarriissééss eett 9988,,66 %% ddee ffiilllleess
 ((mmaaiiss oouuii !!)).. PPaarr ccoonnttrree  bbeeaauuccoouupp

ddee ffiilllleess iinntteerrrroommppeenntt lleeuurr ssccoollaarriittéé vveerrss ll’’ââggee ddee 1155 
aannss dduu ffaaiitt ddee

lleeuurr mmaarriiaaggee..

>> CChhaannttiieerrss
dduu 2288 jjaannvviieerr aauu 1166 fféévvrriieerr 22001133 
L’équipe « chantier toilettes sèches » à BBAA

NN PPAAKKEEOO était composée de Jacques,

de Julien et de plusieurs habitants 
du village. De son côté, Monique  

avril en recevant individuellement de 
nombreuses personnes. TA, assurait 

la traduction.

Cette première expérience de chantier
 nous a permis de comprendre les

 problèmes logistiques auxquels nous ét
ions affrontés et d’en tirer quelques 

leçons pour les prochaines expériences. C
’est notamment le cas pour l’approvi-

sionnement en matériaux et la nécess
ité d’assurer un bon séchage de la 

maçonnerie. Devant ces difficultés, le ch
antier n’a pu être réalisé qu’à 6O %

 environ, les habitants devant le terminer p
our le mois d’avril. L’équipe a été aussi

sollicitée pour nettoyer et réparer la 
conduite qui alimente en eau tout 

le village. Elle a procédé au remplaceme
nt de plusieurs raccords défectueux.

Enfin nous avons procédé à l’achat d’une n
ouvelle conduite pour pourvoir l’école

en eau.

Après notre séjour à BAN PAKEO, nous so
mmes allés au village de BBAANN HHUUAAYY

PPOONNGG IIII. C’est ce village HMONG  qui est de
scendu dans la vallée pour être plus

prêt de lieux comme l’école ou le dispe
nsaire. C’est un village extrêmement

 pauvre aux maigres ressources. Le prob
lème de ce village était aussi celui de

l’eau.  Après avoir constatés que la sour
ce était nettement insuffisante, nous

avons décidé de financer un forage pour
 puiser l’eau dans la nappe phréatique

afin de répondre aux besoins  élémentair
es des habitants. L’eau a enfin jailli à la

satisfaction de tous. 

NNoouuss vvéérriiffiieerroonnss aauu mmooiiss dd’’aavvrriill qquuee ll’’iinnssttaallllaattiioonn ffoonnccttiioo
nnnnee bbiieenn.

>>MMiissssiioonn 
mmééddiiccaallee dduu 88 aauu
2266 aavvrriill 22001133 

Pour la première fois, l’association va 
pouvoir,

grâce à la présence de 3 médecins, répo
ndre aux problèmes

de santé que ne manquent  pas d
e nous indiquer les

 habitants des villages que nous rencont
rons. Cette mission a

été particulièrement bien préparée, au
ssi bien que dans la

 compréhension des besoins que dan
s la logistique. Nous

vous tiendrons régulièrement informés
 du travail effectué.

>> UUnn NNoouuvveeaauu
ppaarrtteennaaiirree eenn 22001133

La société 
est par-

tenaire en 2013 de PEM
M. Celle-ci a décidé de

nous faire confiance et de
 nous aider par un l’nterm

édiaire don de 500 € et

nous l’en remercions de to
ut coeur.

Cette somme participera à
 la pérénisation de nos pro

jets à venir.

>> 11  CCaammppaaggnnee
ddoonn eett mmééccéénnaatt ……

… décevante mmaallggrréé ll’’aapppp
oorrtt ddee

. NNoouuss nn’’aavvoonnss ppaass 

rreeccuueeiillllii ll’’aarrggeenntt eessppéérréé eett
 lleess ddoonnss iinnddiivviidduueellss oonntt éé

ttéé ppaarrttiiccuulliièèrreemmeenntt ffaaiibblleess
..

CCee nn’’eesstt ppoouurrttaanntt ppaass ffaa
uuttee dd’’aavvooiirr ddiitt qquuee ll’’aassssoo

cciiaattiioonn ééttaaiitt habilitée à 

délivrer des reçus fisc
aux eett qquuee 66 % de vo

s dons pouvaient être
 

déductibles à concurre
nce de 20 % de votre re

venu imposable.

NNoouuss vvoouuss iinnvviittoonnss àà nnoouuvv
eeaauu àà nnoouuss aaiiddeerr

àà ddéévveellooppppeerr nnooss aaccttiioonnss 
eenn aacccceeppttaanntt ddee

ffaaiirree bbéénnééffiicciieerr ll’’aassssoocciiaattiioo
nn ddee vvoottrree aaiiddee

ffiinnaanncciièèrree.. NNoouuss aavvoonnss bbeess
ooiinn ddee vvoouuss eett ddee

vvoottrree ssoolliiddaarriittéé..
ggggaaaarrrrddddoooonnnnssss  lllleeee CCCCoooonnnnttttaaaacccctttt…………

Nathalie Escoffier - Présidente : 06 
60 49 76 61

Jean-Michel Courtois - Vice Président  : 06 
25 56 37 52

Brigitte Courtois - Secrétaire : 06 4
6 31 64 98

Thierry Barey - Trésorier : 06 87 53 
54 20
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Info n°10laos
>> VViillllaa 77€€

ssuurr LLuuaanngg PPrraabbaanngg 

PPlluussiieeuurrss vviissiitteeuurrss ssee ssoonntt ssuucccc
ééddééss ddeeppuuiiss jjaannvviieerr ppoouurr

 ooccccuuppeerr nnoottrree vviillllaa ppeennddaanntt qquuee
llqquueess jjoouurrss.. CC’’eesstt ll’’ooccccaassiioonn

ddee vvoouuss rraappppeelleerr qquuee ddeeuuxx cchhaammbbrreess ssoonntt àà vvoottrree ddiissppoossiittiioonn,,

mmooyyeennnnaanntt 77 $$ ppaarr nnuuiitt..

>> RReennccoonnttrree 
pprroocchhaaiinnee aavveecc TThhaa 
C’est mi-février que nous avons été co

ntactés par Tha et nous allons faire

prochainement connaissance.

Tha vie en France depuis de nombreus
es années et a déjà participé à de

nombreuses missions huminataires, no
tamment à la constructions d’école

dans le sud du LAOS, son pays natal.

Ce qui l’a visiblement intéressé c’est la 
simplicité de notre association,

mais également sa petite taille…Il en es
t donc devenu adhérant et se 

propose de mettre à notre disposition 
ses services durant la mission 

médicale du mois d’Avril. 

C’est avec plaisir que nous allons le ren
contrer lors de notre arrivée

à Luang Prabang fin mars.

Nous avons besoin de compétences et
 de connaissances de terrain et 

Tha représente donc un solide atout po
ur PEMM… à très bientôt…

>> aarrttee ddiieemm
RReemmeerrcciieemmeennttss
MMeerrccii àà ll’’aassssoocciiaattiioonn de céramiste AArr

ttee DDiieemm, d’avoir retenu notre 

candidature en 2012 et de nous avoir rem
is un chèque d’une valeur 

de 400 €, issu de la vente des céramiques.

>>AAccttuu……
àà vvooiirree,, àà ffaaiirree……

TTrraaffiicc ddee bbooiiss ddee rroossee,, lleess ffoorrêêttss llaa
oottiieennnneess eenn ddaannggeerr ??

http://www.sciencepresse.qc.ca/revue-p
resse/2013/02/27/piller-forets-laos-

pour-faire-mobilier
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Forage village 
BAN HUAY PONG II

http://www.asie-image.org/vente-dvd/index.html
http://peuplesetmontagnesdumekong@gmail.com

