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KHOR que l’association parraine va très bien. C’est maintenant sa deu-
xième année. Elle a fait beaucoup de progrès d’après Elodie.
Sœur Marie Sylvie va remplacer Sœur Marie Catherine à la Direction du 
Centre de sourds et muets.  Sœur Marie Catherine se repose actuellement 
à VIENTIANE. Nous lui souhaitons un prompt rétablissement.  Sœur Marie 
Sylvie remercie l’association pour le don de 100€.

Visite au centre LAO NAZARETH (sourds et muets)

Visite au dispensaire de SIBOUNHAENG
Grâce à un partenariat actif avec l’organisation ALAL du 
Luxembourg, l’association a bénéficié de 6000 euros pour 
amener l’eau potable au dispensaire de SIBOUNHAENG.
Le dispensaire ne dispose pas de l’eau et la source la plus proche se situe 2 
kms. La veille de la visite de Elodie (notre volontaire au Laos), une femme 
est arrivée pour accoucher  et le personnel médical n’avait pas d’eau !! 
Les travaux commenceront en novembre et feront l’objet d’une inauguration début 
décembre.Actions 2015/2016

Nous travaillons actuellement 
à la formalisation de nos trois 
missions 2016. Elles seront 
orientées vers la formation 
des volontaires de villages.

Agathe, infirmière diplômée devrait interve-
nir bénévolement pendant 3 mois à l’Hôpital 
d’OUDOMXAY. Kathleen et Justine, sages-femmes, 
interviendront du 15 au 28 février dans les dispen-
saires après un long périple dans l’Asie du Sud Est

.

L’orphelinat de LUANG                  
    PRABANG

Soeur Marie Bruno responsable 
de l’orphelinat remercie égale-
ment l’association pour le don 
de 100 € qui a permis d’ache-
ter des bancs et des tables.

Brèves • L’association a présenté 
un dossier de demande de 
subvention à l’organisme 
intitulé Micro-Projets.

• L’association 
sera présente les 
23 et 24 octobre 
au Forum des 
associations de 
Saint-Etienne.

• Nous exposerons 
quelques-unes de nos 
photos à la galerie Rêves 
d’Afrique du 7 au 30 janvier 
2016. 

Nous n’avons pas cette année, atteint notre 
quota d’adhésions. Nous sommes en retard par 
rapport à l’année dernière.  MERCI de penser à 
renouveler votre adhésion, si vous ne l’avez déjà fait.

Adhésions 2015

CONTINUEZ À NOUS SOUTENIR
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