
Travail à l’orphelinat  
de LUANG PRABANG 

 

Le Centre accueille 6 filles de 14 à 17 ans qui sont or-
phelines de père ou de mère ou des deux et dont les fa-
milles sont   pauvres. Le Centre leur offre un logement, 
la nourriture et tout le nécessaire pour leur confort. 
A la demande de la responsable, Sœur Marie-Bruno, 

Elodie, notre volontaire du 
Service  Civil, apporte un sou-
tien en Mathématiques et en 
anglais. Elodie initie égale-
ment la sœur à l’informatique 
Les enfants ne reçoivent leurs 
notes qu’en fin d’année au 
moment de leur diplôme. Les 
notes sont souvent modifiés 

car les professeurs sont aussi évalués. Si les élèves 
échouent à l’examen, les professeurs sont moins payés 
et parfois renvoyés. C’est ainsi qu’un élève peut passer’ 
d’une classe à une autre sans avoir le niveau requis !!! 

Des nouvelles du petit TULAR souffrant  
d’une rétinoblastome 

 

TULAR et sa famille sont revenus de Thaïlande. Ils n’ont pas 
pu rester car le coût de l’hospitali-
sation et des frais annexes étaient 
trop élevés et ne correspondaient 
pas à l’estimation de départ. TULAR 
est actuellement hospitalisé à VIEN-
TIANE en atten- dant son opération 
prévue en No- vembre. Avec l’ai-
de du Lao Friends Hospital, 
nous essayons d’en savoir plus 
sur les raisons du changement de 
coût de l’opéra- tion. 
Nous vous re- mercions pour 
vos dons qui sont toujours les 
bienvenus et nous nous engageons à vous tenir informés 
de l’évolution de la situation. 

Sœur Marie-Catherine hospitalisée 
La sœur qui dirige le Centre de Sourds et Muets de 
Luang Prabang est hospitali-
sée pour des problèmes au 
cœur et aux poumons. 
Elle est actuellement sous 
traitement et son état reste 
stable. Les médecins ont envi-
sagé une opération mais la 
sœur refuse en raison de son 
âge (85 ans). 
Nous lui souhaitons un 
prompt rétablissement. 

Excellente nouvelle ! 
Rappelez-vous ! Nous avions lancé au mois d’avril 2015 un 
appel aux dons pour répondre à la demande d’adduction 
d’eau du dispensaire de SIBOUNHUAENG et quelques-uns 
d’entre vous, ont répondu favorablement à notre demande. 
Malheureusement ces apports ont été loin d’être suffisants et 
c’est grâce au partenariat actif que nous entretenons avec Les 
Amitiés Luxembourg-Amérique Latine (ALAL), que le finan-
cement nécessaire au chantier de SIBOUNHUAENG a été obte-
nu. Le chantier devrait commencer en novembre et fera l’ob-
jet d’une inauguration officielle début décembre. ALAL sou-
haitant poursuivre des actions au Laos en partenariat avec 
PEMM, nous envisageons de lier nos compétences et de déve-
lopper notre partenariat vers d’autres missions.  

Les volontaires de villages 
En appui avec les différents Hôpitaux et dispensaires du district d’OUDOMXAY et à la de-
mande du Service de Santé, nous proposons de participer à la formation de volontaires 
de villages. 
Il ne s’agirait pas de former de futurs infirmiers mais de sensibiliser ces volontaires à la 
compréhension d’un certain nombre de problèmes rencontrés. Il s’agirait de les infor-
mer et de les initier à la Prévention et à l’Education à la Santé. A titre d’exemples, 
nous pouvons citer : les problèmes récurrents d’Hygiène, les problèmes gastro-
entérologiques, les parasites, la gynéco-obstétrique, la pédiatrie (la mortalité mère-
enfant reste forte au Laos), les douleurs et traumatismes (souvent liés au travail dans les 
champs et les rizières) et plus simplement les soins de base. Nous souhaitons également 
que ces volontaires soient en capacité de dépister et de signaler le plus précocement pos-
sible les problèmes de cécité et de surdité chez les enfants (souvent liés à des maladies 
infantiles non soignées). 
Nous faisons de cet axe de formation des volontaires, une priorité car sa mise en place 
nous permet de travailler dans le moyen et le long terme. 
Pour ce faire, nous recherchons des médecins, des infirmiers et des sages-femmes  dési-

reux de nous accompagner dans cette aventure (voir conditions techniques sur le site). 

Le site de Peuples et 
Montagnes du Mékong 
est rénové et actualisé. 

N’hésitez pas  
à lui faire une petite visite : 
 
Deux plaquettes sont à  
télécharger : l’une sur le 
volontariat dans le cadre 
médical et l’autre sur les 
autres formes de volonta-
riat. 

Peuples et Montagnes du Mékong 
79 rue Francis BAULIER  42100  Saint-Etienne  Tel : 06 25 56 37 52 
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