
« Après 9 mois de Service Civique au Laos pour 

l’association, je suis rentrée au début de l’été en 

France. Sur le plan personnel ce fut une expé-

rience enrichissante à bien des titres. Chaque 

rencontre nécessite de prendre du recul sur sa 

propre culture et ses interactions avec les 

autres. Sans jugement, considérer la différence 

pour pouvoir échanger quand les repères cultu-

rels ne sont pas les mêmes. Concrètement le rapport aux croyances, aux loisirs, 

appelle à changer de point de vue pour se mettre à la place des Laos qui vivent 

dans le dénuement le plus total dans les villages.  

Ensuite, partir seule c’est se connaitre mieux et travailler son autonomie, se dé-

couvrir et pouvoir assouvir des envies de voyages. Sur le plan humain ou profes-

sionnel, les expériences s’entremêlent sur une période passée en un éclair. 

Même de retour ces moments restent gravés et réveillent le sourire quand on se 

les remémore.  

Je souhaite remercier l’association Peuples et Montagnes du Mékong pour l’op-

portunité qu’elle m’a offerte de partir volontaire au Laos, son Président Jean-

Michel  et  Camille en Service Civique pour leurs implications majeures au sein 

de l’association. »        Céline 

Deux volontaires du Service Civique 

viennent de nous quitter après des 

mois de travail et d’engagement. Il 

s’agit de Céline et Léa qui ont su, à 

leur place, faire avancer l’association 

dans le bon déroulement de ses mis-

sions. On ne dira jamais assez l’im-

portance et l’intérêt du Service Ci-

vique et de ces jeunes bénévoles qui 

acceptent de s’engager et de vivre 

loin de chez eux, ce que l’on doit 

bien appeler une aventure. 

Peuples et Montagnes du Mékong a 

conscience que nous demandons à 

nos volontaires bien plus que ce que 

préconisent les textes. Les missions 

que nous développons, les conditions 

d’exercice de leur bénévolat en 

termes d’hébergement, de déplace-

ments, de relations souvent compli-

quées avec nos interlocuteurs, font 

qu’ils doivent être autonomes, créa-

tifs, disponibles, en situation de mul-

tiplier des initiatives. 

Au-delà de leur statut de bénévoles, 

ils sont d’abord de précieux collabo-

rateurs. Leur opinion est importante 

(pour être souvent au cœur d’un pro-

blème) et ils participent pleinement 

aux décisions qui doivent être prises. 

PEMM les remercie, leur souhaite 

bonne route et espère qu’un lien 

amical et fraternel continuera à nous 

unir. 

Bien entendu la transmission s’est 

faite dans de bonnes conditions et 

Céline et Léa ont pu dialoguer et faire 

part de leur expérience à Clémentine 

et Coralie que nous vous présente-

rons dans le prochain numéro.  
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« Cette expérience de 7 mois de volontariat en ser-

vice civique avec PEMM au Laos est sûrement l’une 

des plus belles de ma vie. 

Cette mission et ce rythme de vie au Laos furent un 

enrichissement à la fois culturel, personnel, et pro-

fessionnel. 

Les échanges avec les partenaires de travail, les 

interactions avec la population locale, le fait de vivre de la même manière qu’eux 

lorsque nous intervenons dans les villages, se rendre compte de la réalité poli-

tique de ce pays d’Asie du sud est, le quotidien d’expatrié, l’intégration de cou-

tumes et traditions nouvelles, les rencontres plus différentes les unes des autres, 

les liens créés à l’autre bout du monde.  

Ouvrir les yeux sur la précarité sanitaire des villages et observer que, malgré ces 

difficultés, les personnels de santé font de leur mieux, trouvent des solutions, et 

ont une soif d’apprendre et de progresser pour soigner du mieux possible les 

patients.   En tous points, avoir été volontaire en service civique avec PEMM au 

Laos fut un enrichissement qui m’a permis de gagner en maturité, en prise de 

recul, et en ouverture d’esprit, dont je ressors grandie et épanouie. »   Léa 

BILAN DE VOLONTARIAT DE LÉA 

Peuples et Montagnes du Mékong 



Selon le dernier rapport de la Commis-

sion nationale de prévention et de con-

trôle des catastrophes, les inondations 

causées par les récentes tempêtes ont 

fait au moins 46 morts et 97 personnes 

sont portées disparues et quatre per-

sonnes ont été blessées. 

Quelque 82 460 familles de 236 188 

personnes dans 79 districts de 14 pro-

vinces ont été touchées par les inonda-

tions après les tempêtes tropicales Son-

Tinh et Bebinca ont provoqué des 

pluies torrentielles de la mi-juillet à la 

mi-août. 

11 383 personnes ont été déplacées et 

vivent désormais dans des abris tempo-

raires. Environ 120 écoles ont été en-

dommagées, ce qui pose un défi pour 

un démarrage rapide de la nouvelle 

année scolaire qui commence le 1er 

septembre. 

Quelque 62 980 hectares de rizières et 

41 879 hectares d’autres cultures ont 

été inondés, 208 systèmes d’irrigation 

ont été endommagés et des milliers de 

bétail et de volailles sont morts. 

Au total, 138 routes et 26 ponts ont été 

endommagés avec des pertes estimées 

à plus de 15,8 milliards de kips. 

Le dernier décompte montre que 27 

systèmes d'alimentation en eau par 

gravité, 26 dispensaires, 36 temples, 64 

poteaux électriques et d'autres struc-

tures ont également été endommagés. 

Pendant ce temps, une évaluation des 

pertes et des dommages est toujours 

en cours dans le district de Sanamxay, 

dans la province d’Attapeu, où un bar-

rage s’est effondré, provoquant la plus 

grande catastrophe depuis des décen-

nies. 

Les responsables affirment que six des 

13 villages touchés ont été complète-

ment anéantis par l’inondation, qui a 

fait des dizaines de morts et fait de 

nombreuses victimes. 

Le comité a déclaré qu'il y avait un be-

soin urgent de tentes, de toilettes, 

d'électricité, d'eau potable, de matériel 

de nettoyage, de nourriture séchée, de 

riz et de médicaments. 

L'équipement ménager, les articles de 

base pour les femmes, le matériel de 

construction pour réparer les maisons 

endommagées et les aliments nutritifs 

pour les enfants de moins de cinq ans 

sont également nécessaires. 

Grâce au soutien et à l’assistance conti-

nus de divers secteurs, pays amis et 

organisations internationales, une 

quantité considérable de fournitures de 

secours a été distribuée à ceux qui en 

ont besoin. 

Du 24 juillet au 17 août, plus de 18 mil-

liards de kips, plus de 32 millions de 

bahts thaïlandais et plus de 12,2 mil-

lions de dollars ont été donnés, selon le 

comité. 

Les autorités en charge ont déclaré 

avoir rencontré des difficultés pour 

transporter des fournitures de secours 

depuis les entrepôts de Vientiane, At-

tapeu et Champassak vers des centres 

d’hébergement temporaires, malgré les 

fortes pluies qui ont coupé les routes, 

endommagé les ponts et recouvert le 

district de Sanamxay. 

Les efforts de secours ayant principale-

ment porté sur les milliers de per-

sonnes déplacées dans le district de 

Sanamxay, le comité a admis que les 

victimes des inondations dans de nom-

breuses autres provinces avaient été 

quelque peu négligées. 

Le comité a également averti les 

membres du public d'être attentifs aux 

fausses informations diffusées sur les 

médias sociaux concernant les inonda-

tions et leurs conséquences, car cela 

pourrait déformer la vérité et exagérer 

la situation.  
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■ Le prochain Conseil d’Administration aura lieu le samedi 

22 septembre de 14 heures à 17 heures à la Maison des 

associations, 4 rue André Malraux à Saint-Etienne. Vous y 

êtes cordialement invités. Les participants au voyage soli-

daire  se réuniront au même endroit dès 10h 30. 

■ PEMM accueille deux nouvelles volontaires en Service 

Civique : Clémentine et Coralie. Bienvenue à elles ! 

■ Une convention de partenariat a été signée avec l’entre-

prise Inovaya pour mener à bien des projets d’adduction 

d’eau.  

INONDATIONS AU LAOS 

BRÊVES 


