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Le mois de janvier est toujours un mois chargé
en termes d’organisation et de perspectives.
Nous avons travaillé avec nos médecins sur le
calendrier des formations médicales en 2023.
Pour le moment, 9 formations sont prévues sur
2023 avec une première formation en mars. Le
Mobile Boat Clinic sera reconduit, et nous allons
lancer un nouveau type d'accompagnement
médical des dispensaires en juin et juillet.
 
Concernant les chantiers d'adduction d'eau,
nous avons organisé un premier audit externe
avec Confluence (premier encart ci-dessous)
pour régler les différents problèmes que nous
rencontrons avec nos deux derniers chantiers,
NAVANG et CHOM ONG. Nous voulons
impérativement rendre 100% opérationnel ces
chantiers avant de nous attaquer à celui de
PHOUVIENG et de l’hôpital de MAI.
 
Février sera donc le mois du passage à l’action :
résoudre ces problèmes, organiser avec les
services de santé les formations, signer
l'extension du MoU avec les autorités pour
2023, lancer le renouvellement des adhésions
pour 2023, programmer les événements
culturels de l’association en France…

Cette effervescence est gourmande en énergie, mais elle est aussi revitalisante. C’est toujours un
moment fort que de passer à l’action. Cette vitalité, nous la devons aussi à nos jeunes qui

participent à ce projet, nos volontaires, mais aussi les étudiants avec lesquels nous sommes en
partenariat.

 
Cette année promet d’être cruciale pour le développement de l'association mais riche en projet.

Malgré les difficultés que nous pouvons rencontrer, nous redoublons d’efforts et d’inventivité pour
que nos projets solidaires prennent vie et qu'ils soient durables.

Mylène GELIOT

L'Audit de Confluence

Avec les difficultés rencontrées sur les chantiers de NAVANG et de CHOM ONG, PEMM a pris
l'initiative de se rapprocher de Confluence pour faire un audit externe de ces projets. Confluence
est une ONG spécialisée dans l'audit et l'accompagnement des chantiers d'adduction d'eau et
d'assainissement.
 
L'Audit a eu lieu du 17 au 20 janvier 2022 avec un technicien spécialisé dans l'eau de Confluence,
Grand LY et Maïwenn comme représentants de l'association. Nous connaissons désormais la nature
des problèmes rencontrés sur nos chantiers et nous avons une meilleure visibilité sur
les changements et amélioration à apporter dans les mois suivants. PEMM va s'atteler dès février à
faire tout ce qui est nécessaire pour le bon fonctionnement de ces deux chantiers.
 
Vous serez informés dans la prochaine lettre d'informations des changements effectués.
 

Le festival de l'OMS :
le Docteur Phetsamone

L’OMS lance la quatrième édition du Festival du film « Santé pour tous », celui-ci sélectionne une
nouvelle génération de réalisatrices et réalisateurs innovants qui militent pour résoudre des
problèmes de santé.
Pour cette occasion, Peuples et Montagnes du Mékong a présenté son court-métrage sur la mission
exploratoire du Mobile Boat Clinic.
 
C’est un premier jet de notre futur film documentaire qui sortira prochainement. Nous sortirons
deux versions, une première de 30 minutes que nous diffuserons à notre Assemblée Générale au
mois de juin, puis une deuxième version de 50 minutes qui sera diffusée au grand public.

Nous espérons qu’il vous plaira et qu’il plaira au membre du jury et au public du festival.
Pour voir la vidéo YouTube, cliquez sur l'image au-dessus.

Pour soutenir ce projet qui met en lumière ces populations isolées et sans accès aux services
élémentaires de santé, faites un don sur notre page HelloAsso. Ce projet n'aurait pas pu être
réalisable sans vous, mais nous avons encore besoin de votre aide pour financer la post-production
de ce film. Il vous suffit de cliquer sur le bouton pour faire un don et prendre connaissance de la
contrepartie que PEMM vous offrira.

Pour faire un don, cliquez ici

IUT : Des étudiants engagés

En septembre 2022, 5 étudiants de l'IUT ont décidé de s'engager et de soutenir Peuples et
Montagnes du Mékong. Héloïse, Célia, Lucas, Seympa et Ayoub mènent des études en Gestion des
Entreprises et des Administrations. Le but de notre collaboration est de récolter des fonds et de leur
donner la possibilité de mener un projet engagé tout au long de leur année. Nous nous sommes
rencontrés plusieurs fois pour discuter et organiser leurs différentes actions.

 
Ces jeunes sont créatifs et imaginatifs en ce qui concerne les actions à mettre en place : la création
d'une boîte à livres pour notre partenaire de l'école normale de français de Luang Prabang (décembre
2022), une vente de crêpes le lundi 30 janvier 2023, la préparation d'un atelier de cuisine asiatique
et une course solidaire (à venir pour février/mars 2023).

 
Nous les remercions sincèrement de s'impliquer dans notre cause. Nous espérons continuer ce
partenariat à l'IUT pour les années qui suivent.

Position de l'association : les mezzo associations et leurs limites
 

PEMM est une association de taille moyenne, c'est-à-dire une
mezzo association. Cet espèce d’entre-deux entre les grandes
et les micro associations  n’est pas seulement un mot, il s’agit
surtout d’une réalité et de ces limites (surtout des limites), qui
la composent.

Nous vous proposons dans cet article de découvrir un peu plus
le paysage associatif français et de comprendre les implications
derrière ce mot pour les associations…et pour PEMM.

LA VIE AU LAOS

-  Explosion de l'inflation au Laos :

En janvier, le prix de l'inflation n'a cessé d'augmenter au Laos pour atteindre le taux record de
40,3%, soit le plus important depuis 23 ans. Malgré les tentatives du gouvernement pour réduire la
hausse des prix des biens et des services, il n'y a aucun signe d'arrêt ou de ralentissement de cette
augmentation. Le Laos est le pays d'Asie du Sud-Est qui est le plus touché par cette inflation. Les
deux principaux facteurs sont la dépréciation du kips par rapport au bath et au dollars et le prix
important des carburants. 

-Les patrons des hôpitaux font les premiers pas vers une meilleure gestion :

Le ministre de la Santé, le Dr Bounfeng Phoummalaysith, a déclaré que les principaux hôpitaux de
Vientiane piloteraient un programme sur l'autonomie hospitalière, avec une formation à donner aux
administrateurs en gestion et leadership hospitaliers.

Il a déclaré que l'atelier visait à préparer les gestionnaires à l'autonomie des hôpitaux et à améliorer
la qualité des services grâce à un projet pilote dans la gestion des finances hospitalières et des
patients.

Brèves

Comme l’an passé, l'association
Grain de Riz Grain de Vie a, à
l’occasion de l’entrée dans l’année
du Chat, distribué une petite
enveloppe rouge « lì xì » aux
pensionnaires Hmong des foyers de
Co Hay, Huoi Mot et Mai Son dans la
province de SON LA. Un autre bel
exemple de solidarité française au
LAOS.

Hélène GUILBAUD BATELLIER
organise l'exposition de ses
peintures "Quelque part en Asie" du
8 février au 24 mars 2023 dans les
locaux de l'association. Les
bénéfices des ventes seront
reversées au profit des formations
médicales de l'association. Nous
vous attendons nombreux !

Le prochain CA aura lieu samedi 18 février à 10H au 4 Place Saint Roch et en distanciel.
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