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Le petit TULAR que vous avez soutenu financièrement en permettant son opération est décédé le 6 janvier 
2016 malgré tous les soins dont il a fait l’objet. L’association présente ses condoléances à la famille et l’assure 
de toute sa solidarité.

Triste nouvelle 

La mission gynéco-obstétrique sera animée par deux sages-femmes: 
Justine et Kathleen. Cette mission aura lieu du 15 au 28 Février 
2016 auprès des hôpitaux de BENG et de HOUN dans le Nord Laos. 
Elles terminent ainsi un long périple de solidarité qui les a vus proposer leurs 
services au Vietnam, au Cambodge, au Sri-Lanka, en Inde et enfin au Laos.

Nos Volontaires du Service Civique au LAOS
Elodie termine son volontariat de 8 mois à la fin du mois de janvier. Elle a 
représenté l’association avec beaucoup de sérieux et d’efficacité. Elle a su 
prendre de nombreuses initiatives et nous rendre ainsi encore plus crédible. 
Nous la remercions tous pour le travail accompli. Il est fort à parier qu’Elodie 
saura revenir au Laos et qu’elle restera un membre actif de l’association !
Elle est remplacée par Alex qui prend ses fonctions le lundi 18 Janvier 
2016 afin de se glisser dans les pas d’Elodie... Alex étant d’origine lao par 
sa grand mère aura tout le temps de perfectionner sa langue maternelle.
  

Brèves
• Le détail des voyages 
solidaires sera publié sur 
notre site Internet. Vous 
pouvez dores et déjà nous 
manifester votre intérêt.
• Nous rappelons que 
notre exposition photos à 
la galerie Rêves d’Afrique 
et d’ailleurs est ouverte 
du mercredi au samedi. 

TAR et FAM, nous ont offert en ce début d’année 
2016, un petit garçon et une petite fille. Les deux 
bébés se portent bien et font déjà l’objet de toute la 
presse, surtout sur Facebook.  L’association présente 
aux deux mamans, ses plus sincères félicitations.

Deux petits Lao nous ont rejoint

CONTINUEZ À NOUS SOUTENIR
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Mission médicale de Février 

Perspectives 2016Voyages Solidaires
Deux voyages : l’un pendant les 
vacances scolaires de Pâques et 
l’autre au mois d’août 2016. Nous 
maintiendrons l’originalité de notre circuit. 
Une partie du coût du voyage vous sera restituée 
dans le cadre d’un dégrèvement fiscal (don).

Nous nous orientons 
vers plusieurs missions : 
celle de février ; celles 
de juin et octobre. 


