
 

      
 

Rapport d’activités  Exercice 2018/2019 
 

Depuis la dernière AG en juin 2018, les membres actifs de l’association se sont 
rencontrés 7 fois en CA dans le but de se tenir informer de l’avancée des actions 
conduites par eux-mêmes et les volontaires. Lors des CA, les membres débattent 
des différentes orientations, projets, font des propositions, et se répartissent 
différentes tâches. 

Durant cette année 2018/2019, nous avons mené de nombreuses actions de 
formation. 

  Des missions formation des personnels médicaux et éducatifs ont été 
effectuées : 

Depuis l’AG de juin 2018 :  
- Du 28 mai au 02 juin 2018 avec le docteur Jean-Paul MATHIS, médecin 
généraliste 
Dans le prolongement de la construction du dispensaire de NAMPHOUAN, 
l’association s’est engagée à accompagner et à aider le personnel de santé du 
dispensaire. Durant ce séjour, nos intervenants ont initié avec les personnels de 
santé et le Directeur de l’école, une campagne de sensibilisation à l’hygiène 
dentaire pour les enfants.  
- Du 18 Juin au 06 Juillet 2018 avec le docteur Jacques VAZEILLE, médecin 
psychiatre, psychanalyste 
Pendant cette mission Jacques est intervenu auprès des parents d’enfants autistes et 
auprès de l’équipe éducative du centre de LAO AUTISM à VIENTIANE et à 
PAKSE. Il a organisé des groupes d’expression auprès des parents d’enfants 
autistes et auprès des équipes éducatives. L’expérience sera renouvelée du 24 juin 
au 7 juillet 2019. 



-  Du 29 novembre au 26 octobre 2018 avec le Dr Jacques RIVOALLAN, 
obstétricien – gynécologue et Madame Céline EL FOUNI, aide-soignante – 
accompagnante à la naissance.  
Le duo des intervenants a élaboré une formation riche en apports complémentaires 
basée sur les soins gynécologiques et obstétriques à l'Hôpital de district de 
MUANG NGA et aux centres de santé de BANKAEW, SAENJOD, et LADHAN. 
Les différents apports des intervenants, à la fois théoriques, pédagogiques et 
pratiques ont permis largement d’éclairer les pratiques des participants.  
- Du 18 mars au 29 mars 2019 avec le docteur Jean Marie NICOLI, gynécologue et 
le docteur Jean Paul MATHIS, médecin généraliste 
Ils ont animé la formation à l’obstétrique et à la gynécologie auprès des sages-
femmes et des infirmières à l’Hôpital de district de NAMOR, et les Centres de 
santé de BAN KHOUANG, NATHUA, PANGSA 
Le docteur Jean Paul MATHIS est également intervenu auprès des enfants du 
centre des jeunes sourds pour un bilan de santé. 
 
A chaque fois, les formations sont appréciées par les bénéficiaires (environ 12 
participants à chaque session). Elles sont bien anticipées, préparées par les 
volontaires en service civique et bien évidemment par les intervenants.  
On commence à être « rodé » et on peut compter sur des traducteurs efficaces. On 
gagne ainsi en qualité. Le rôle des traducteurs est essentiel et, est un gage de la 
réussite d’une mission. Je nommerai ici MANIVANH Médecin lao, très efficiente, 
qui nous permet de progresser dans la pédagogie et de faire évoluer nos 
connaissances du contexte, et par ailleurs LAUREN et MORGAN. 
Nous avons le total soutien du Docteur PHETSAMONE qui nous fait confiance et 
joue parfaitement son rôle d’intermédiaire avec l’ensemble des autorités locales. 
 
Sur la période, nous avons procédé au recrutement et à l’encadrement des 
services civiques  
 
A partir de septembre 2018 

- Coralie PRENAT en remplacement de Céline LECOCQ plutôt affectée au 
Centre de jeunes sourds avec entre autre la mise en place d’un dossier 
médical pour chaque enfant du centre en collaboration avec le docteur Jean 
Paul Mathis 

- Clémentine ETIENNE en remplacement de Léa BLAIN, Elle s’occupe 
prioritairement des démarches administratives liées aux différentes 
activités développées au Laos et de la préparation des missions 

- Chaimae BOUGOUTAIA a pris le relais de Camille VACANT à partir de 
janvier 2019. Elle est basée à SAINT ETIENNE, en charge de différentes 



tâches d’organisation, administratives, de communication.   
 

Le mot volontaire les concernant n’est pas galvaudé, ce sont trois jeunes, très 
motivées qui ont pris des initiatives et ont permis l’avancée des dossiers et actions. 
Nous leur adressons toutes nos félicitations pour le travail effectué avec un très bon 
état d’esprit et un prise d’initiative constante. 
Nous avions la possibilité d’accueillir un autre volontaire sur Saint Etienne mais, 
malgré nos efforts, le recrutement est resté infructueux.  
Nous allons procéder à un recrutement dès mi août car elles auront terminé leur 
engagement dans le cadre du service civique.  
 
Parmi les autres actions :  
 

• Suite à nos demandes réitérées, nous avons obtenu de l’Agence Micro 
Projets, un financement qui a permis de mettre en place l’adduction d’eau du 
dispensaire de ANO et de faire aboutir la construction/aménagement de 
l’atelier garage à vélo du centre des sourds. 
 Accueil d’un membre de l’Agence pour constat de l’avancée des chantiers : 
conclusions positives 

• Interpellation de nombreuses fondations pour obtenir leur soutien financier 
pour nos différentes actions 

• Bouclage du dossier administratif et financier de la construction du 
dispensaire de NAMPHOUAN. Cependant, nous sommes toujours en attente 
du dossier final qui a été présenté par notre interlocuteur au ministère des 
Affaires Etrangères Luxembourgeois  

• Mise à jour régulière du site internet et parution mensuelle d’INFOS LAO 
mais surtout changement/renouvellement total du site internet suite à un 
travail conséquent de Camille VACANT. La nouvelle structuration a pour 
objectif de le rendre plus attractif et de permettre à plus de personnes de 
procéder à des mises en ligne et à la mise à jour.  

• Soirées ou opérations de soutien : à ARRADON (Bretagne), Saint Etienne, 
Vichy  

• En avril a eu lieu une mission exploratoire au Laos avec l’ONG Pédiatres du 
monde avec qui nous avons signé une convention de collaboration. L’ONG 
effectuera sa 1 ère mission en novembre 2019. 

• En septembre 2018, Mission d’exploration en partenariat avec INOVAYA 
(Start up dans le domaine de l’eau sise à Lyon) a permis d’analyser l’eau 
dans 10 dispensaires. Un état des lieux scientifique a ainsi été effectué et a 
donné lieu à un plan d’action ambitieux (en hiérarchisant les urgences) et à la 



signature d’une convention de partenariat en vue d’améliorer la potabilité de 
l’eau consommée dans ces sites. Les investissements pour réaliser les actions 
sont élevés (70 à 80 000 euros par action). 

• Réalisation du voyage solidaire avec 10 participants, tous ravis et dont 
plusieurs peuvent témoigner de leur envie de repartir.  

• Participation positive au festival curieux voyageurs fin mars 2019 par le biais 
d’un stand sur toute la durée du festival. 

• Accueil du docteur Phetsamone  INDARA lors de son voyage d’étude, de 15 
jours : du 25/01/19 au 08/02/19  période d’immersion au côté des médecins 
ophtalmologues de Bretagne puis du 8/02 au 13/02 en visite accompagnée de 
Paris 

• Poursuite du partenariat avec « Plein vent », centre de jeunes sourds de 
SAINT ETIENNE dans le cadre d’un projet des échanges avec le centre de 
LUANG PRABANG. A noter que ce projet a subi un fléchissement du fait 
du changement de direction mais la situation est redevenue favorable et ce 
projet devrait évoluer positivement en 2020.  

• Recherche d’un local pour héberger l’association et notamment les services 
civiques sur Saint Etienne : 3 pistes ont été étudiées mais la fragilité de nos 
finances nous empêche de concrétiser pour le moment.  

• Après de nombreuses recherches de solutions, le cabinet d’expertise 
comptable IN EXTENSO, a accepté de nous soutenir sur le plan de la 
formalisation comptable dans le cadre d’un mécénat d’entreprise. Cela sera 
un grand soulagement.  

• Avancée dans la reconnaissance de PEMM par l’ambassade France au Laos 
et inscription sur la plateforme numérique des ONG présentes au Laos 

• Ecriture d’un dossier suite à un appel à projet proposé via RESACOOP en 
vue de réaliser un film documentaire de 50 mn, de qualité professionnelle, 
sur une problématique en lien avec l’égalité des sexes. Nous avons proposé : 
la situation des femmes enceintes au Laos. Ce film serait tourné en octobre 
2019 et sa diffusion permettrait de valoriser nos actions 
Nous sommes en attente de la réponse. 

 
Soutiens divers  

 
- Soutien au Centre des sourds et muets de LUANG PRABANG par la 
présence active de nos services civiques mais plus particulièrement avec le 
projet de construction et mise en place d’un garage de réparation de vélos et 
ainsi améliorer l’insertion professionnelle des jeunes devenus adultes. 
- Montage de dossiers de demandes de « soutiens financiers » qui ont abouti 



ou sont sur le point de l’être : 
-  Merci aux KIWANIS d’avoir contribué aux frais pour mettre en 

place d’une citerne pour que qu’il y ait de l’eau au dispensaire de ANO 
- Merci aux ROTARY CLUB pour permettre l’achat de matériel 

médical en particulier dentaire 
- Un grand merci également, à la fondation Pierre Fabre pour son 

soutien dans la réalisation d’une des missions de formation en 2018 mais 
celui-ci n’est toutefois pas renouvelé pour 2019. 
 

 
Pour 2019/2020 
Au-delà des actions engagées que nous allons poursuivre, nous voulons :  
 

• Réviser le projet d’assainissement des eaux avec INOVAYA et relance des 
demandes de financements.  

• Réussir à refaire un voyage solidaire date en octobre 2019 
• Lancement d’une campagne de financement participatif (Crowdfounding) 

pour faire avancer les projets et actions en cours  
• Recruter les prochains services civiques voire un Volontaire Solidarité 

Internationale (VSI) qui permettrait une permanence d’un volontaire sur une 
durée plus longue (jusqu’à 3 ans) 

• Assurer les missions médicales d’ors et déjà prévues :  
- du 24 juin au 30 juin 2019, formation à l'autisme avec le docteur Jacques 
VAZEILLE à VIENTIANE, et du 01 juillet au 07 juillet 2019, formation à 
l'autisme avec le docteur Jacques VAZEILLE à PAKSE. 
- du 14 au 27 octobre 2019, formation à la Gynécologie/obstétrique avec le docteur 
Jean Marie NICOLI . 
- du 28 octobre au 03 novembre 2019, deuxième session de formation obstétrique 
avec le docteur Jacques RIVOLAN à NAMOR et Céline EL FOUNI. 
- du 17 novembre au 30 novembre 2019, formation pédiatrie avec le docteur 
Hélène BATELLIER et Dominique BASSET. 
- du 18 au 28 novembre 2019, campagne d’hygiène dentaire et de soins auprès des 
enfants du 
centre de sourds et muets de LUANG PRABANG et auprès des enfants de la 
commune de 
NAMPHOUAN avec le docteur Jean Paul DUMAS, Chirurgien-dentiste et Jean 
Paul MATHIS, 
médecin généraliste. 
 

• Obtenir le MoU (système facilitateur sur le plan administratif pour la mise en 



place des missions formation) et la gratuité des visas pour les services 
civiques et des membres de l’association, actifs au Laos  

• Suivre la réalisation du film documentaire si nous sommes « élu » 
 
J’avais terminé mon rapport d’activités 2017/2018 en pensant que l’année 
2018/2019 serait plus calme que la précédente (construction du Dispensaire de 
Namphouan), mais il n’en a rien été, car c’était sans compter sur le dynamisme de 
tous et en particulier de notre président, et également des volontaires. Les 
perspectives 2019/2020 nous promettent de belles actions. 

Le 25/05/2019 
Annick FANGET 
Secrétaire PEMM 


