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LA FORMATION DES VOLONTAIRES DE SANTÉ

Formation à la cardiologie

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

Du lundi 24 octobre au vendredi  4 novembre 2016, nous allons assurer la for-
mation des volontaires de santé dans le Nord Laos. C’est le début d’un proces-
sus de formation qui peut s’étaler sur plusieurs années.
Un volontaire de santé est une personne bénévole qui officie au sein même 
de son village pour proposer aides, soins et conseils en matière de santé et 
d’hygiène. Son  rôle est déterminant en matière d’accidents, de traumatismes 
et de prévention de différentes maladies. Il supplée à l’absence de médecins et 
d’infirmiers dans son village. 
Si vous le souhaitez, vous pouvez nous accompagner et parrainer un de ses 
volontaires de santé en suivant ce lien :
https://www.helloasso.com/associations/peuples-et-montagnes-du-mekong/collectes/formation-
des-volontaires-de-sante-au-nord-laos

Deux projets de chantiers sont actuellement 
à l’étude : celui du village Akha de ANO qui 
consiste à apporter l’eau courante à son dis-
pensaire et celui beaucoup plus complexe 
de la construction du dispensaire de NAM-
PHOUAN. Ce dernier chantier se fait en col-
laboration et sous la direction de ALAL, asso-
ciation humanitaire luxembourgeoise.

 
Nous venons de 
louer une maison à la 
périphérie de LUANG 
PRABANG. Elle va 
permettre de loger 
nos deux 
volontaires présentes 
au Laos. Elle nous 
servira également de 
bureau permanent.
Elle vous accueillera 
lors d’un de vos 
déplacements au Laos

Alex termine début septembre sa mission de 8 mois au Laos. 
Nous le remercions pour le travail accompli, notamment dans  
l’affirmation de notre réseau de partenaires et dans la maitrise 
des dossiers officiels. Nous lui souhaitons bonne chance pour 
les mois à venir
Il est remplacé par ANOUK qui assurera la même fonction.
MEGGY va commencer sa mission auprès du Centre de Sourds 
et Muets de LUANG PRABANG. Elle va s’occuper d’animations 
et de diverses activités.
LYDIA quant à elle, a commencé son travail à Saint-Etienne au-
près du siège de l’association. Elle remplace Léa qui nous avait 
régalé en donnant un coup de jeune à INFOS LAO. Qu’elle 
aussi en soit vivement remerciée.
Sans nos volontaires du service civique, l’association ne pour-
rait plus fonctionner !

La formation va se faire du lundi 3 au vendredi 7 octobre 
2016 à l’Hôpital d’OUDOMXAY au profit des médecins de 
formation interniste, cardiologique, anesthésistes réa-
nimateurs et urgentistes.Ce sera la première fois que ce 
type de formation se fera à l’Hôpital d’OUDOMXAY.

DES CHANTIERS EN CONSTRUCTION

LA MAISON  DE LUANG PRABANG
 LES VOLONTAIRES DE SERVICE CIVIQUE DE              
L’  ASSOCIATION




