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Renouveau associatif et engagement

Le mois d’octobre a marqué le renouveau de
l’activité culturelle de l’association. Pendant
les vacances de la Toussaint, nos voyageurs
solidaires ont pu poser un pied au Laos pour
la première fois depuis 2019. Ces voyages
solidaires sont importants pour
l’association, ils nous permettent de faire
découvrir en toute transparence les projets
que PEMM a menés dans le Nord Laos. Alors
que les voyageurs 2018 se rendaient à
CHOM ONG pour la première fois, les
voyageurs 2022 se rendront de nouveau
dans ce village pour observer de leurs
propres yeux le chantier que nous y avons
mené d’adduction d’eau. En France aussi,
l’association développe ses activités
culturelles dans son local et ce notamment
grâce à l’arrivée de notre nouvelle volontaire
en Service Civique, Anouk.
 
Cet état d’effervescence, l’association ne
l’avait pas connu depuis le COVID. Or tous
ces projets humanitaires, culturels et
associatifs sont impossibles sans votre
engagement, qu’il soit via vos dons
financiers ou le temps que vous accordez à
l’association en devenant bénévole.

Je vous invite, chers lecteurs d’Info Laos, à faire partie intégrante de cette aventure, soit en
devenant parrain ou marraine de nos formations, soit en nous soutenant dans nos actions
en faisant don de votre temps, de votre compétence, de votre réseau… Tout le monde a
sa place, nous avons tous quelque chose à apporter et ensemble, nous pouvons propager

l’impact de nos actions plus loin encore.

Déroulement de nos formations médicales
et comment devenir parrain

Souvenez-vous, suite à notre newletter du mois dernier, nous vous avions informé les dates
de nos futures formations médicales prévu du 03 au 14 Octobre. 

Une formation sur la pédiatrie s'est déroulée au sein de l'hôpital de district de MAI dans la
Province de PHONGSALY. Hélène BATELLIER, pédiatre formatrice ainsi que Dominique BASSET,
puéricultrice formatrice, se sont rendues sur place pour transmettre leurs savoirs au cours d'une
formation de 1 semaine. Un groupe de 11 personnes composé de médecins généralistes,
d'infirmiers et de sages-femmes ont pu participer à cette formation.
L'objectif était de former les professionnels de santé des dispensaires sur l’examen clinique du
Nouveau-Né et de l’enfant avec l'utilisation des outils d’examen (stéthoscope, otoscope..) afin qu’ils
soient en mesure de dépister les anomalies.

Puis une seconde formation à eu lieu du 3 Octobre au 7 Octobre 2022. Celle-ci s'est déroulée
avec Jean-François BOURET docteur formateur, à l'hopital de HOUN dans la province d'OUDOMXAI
sur l'examen clinique. Tout comme la première formation, nous avions 11 participants avec des
médecins, des infirmier/es et des directeurs de dispensaires. Tous les participants étaient ravis.
 
Une formation médicale coûte environ 4 000 euros, et le Laos connaît lui aussi une inflation
monétaire importante. Votre don est précieux pour le maintient de ces formations qui sont
aujourd'hui le seul moyen d'accompagner et de solidifier les connaissances des soignants lao pour
améliroer la qualité des soins.

 
Devenez parrains et aidez les soignants lao à améliorer la qualité de leurs

soins.

 

Parrainez nos
formations en
gynécologie

 

Parrainez le film
documentaire du
Mobile Boat Clinic

 

Parrainez nos
formations en pédiatrie

Exposition de Louis Nègre en Noir et Blanc
PEMM organise une exposition du 9 au
30 Novembre 2022 au local 4 place
Saint Roch, 42100 SAINT ÉTIENNE.

Venez découvrir les clichés de Louis
NÈGRE en noir et blanc, pris lors de son
voyage en Indochine dans les années
50. Nous remercions chaleureusement
son fils, Hervé NÈGRE qui nous a fait
don de ses reproductions et de nous
laisser la possibilité de les exposer. 
 
Les Moï sont une ethnie semi-nomade,
les clichés pris par Louis NÈGRE
immortalise des scènes de vie calquée
sur une tradition ancestrale. Si vous
voulez en savoir d'avantage sur ce
peuple minoritaire de l'Indochine, nous
vous invitons à venir regarder ces
photographies.

La journée inauguration aura lieu le 9
Novembre de 17h jusqu'à 19h.
L'exposition sera ensuite ouverte au
public jusqu'à fin novembre

Nous vous attendons nombreux pour
cette découverte du peuple Moï et de
ses coutumes ! 

Le voyage solidaire
Tous nos voyageurs solidaires sont bien arrivés à Luang Prabang ce lundi 24 Octobre 2022 !
Après une coupure de deux années, PEMM a relancé son voyage solidaire annuel. Entre
découverte de la culture lao et visite des chantiers de l'association, le séjour promet d'être
riche. Les voyageurs seront amenés à vadrouiller dans le Nord du Laos à la rencontre de ses
temples, de ses paysages et de ses habitants.
 
Faire un voyage solidaire, c'est voyager d'une nouvelle façon, en dehors des sentiers
touristiques afin d'être au plus proche des laotiens et de se rendre compte de l'impact des
porteurs de projet français comme PEMM.
 
Vous êtes intéressés par le voyage solidaire ? N'hésitez pas à nous contacter, nous serons
heureux de répondre à vos questions et de vous en dire plus.
 
Nous souhaitons un excellent voyage à tous nos voyageurs solidaires.

Une nouvelle arrivée au sein de PEMM
Après un mois, nous avons trouvé
notre nouvelle et dernière volontaire
en service civique pour la mission de
soutien logistique et de
communication de nos actions,
Anouk ROUSSON. Elle sera chargée
de nous aider dans la mise en place
de nos missions, sur la
communication de nos actions et
pour ma mise en place des actions
culturelles et de sensibilisation. Nous
la remercions de son engagement et
nous la laissons se présenter à vous.
 
"C'est aujourd'hui, avec un grand
plaisir, que je me présente à vous...
Je m'apelle Anouk Rousson et je suis
actuellement en deuxième année au
sein d'un BTS Economie, Sociale et
Familial. Depuis toujours j'ai la
conviction de m'engager dans une
association humanitaire, n'ayant pas
le temps et l'occasion de le faire
avant à cause de mes études, je me
suis lancé cette année. En effet mon
BTS me permet de jongler entre les
cours et mon service civique et j'en
suis la plus heureuse..."

LA VIE AU LAOS

Maîtriser l’inflation:

En septembre, le Laos a enregistré son plus haut taux d’inflation depuis vingt ans, à savoir
34%. Le Comité du Parti central s’est réuni jusqu’au 20 Octobre pour mettre en place
différentes mesures pour lutter contre l’augmentation des prix et conserver un taux de change
entre les devises sous contrôle.
Ils ont également discuté la possibilité de faire réparer les infrastructures mises à mal par les
dernières inondations pour augmenter la production et aider les populations affectées. Dans
ce même ordre d’idée, il a été décidé d’augmenter la production d’électricité pour continuer
d’assurer le développement des projets.
Malgré ce contexte globale économique défavorable, le PIB a augmenté de 4,2% depuis les
neufs derniers mois de 2022 comparé à la même période l’année passée.

Bateau de patrouille internationale.
 

Le Laos, le Chine, la Thaïlande et la Birmanie joignent leurs efforts pour lutter contre les
activités illégales le long du Mékong. Pendant 4 jours, la patrouille flottante va parcourir plus
de 600 km.
Les pays du Mékong ont déjà mené plus d’une centaine de patrouilles de la sorte depuis
décembre 2011.
Les forces de sécurité visent avant tout l’immigration illégale, mais les équipes font aussi de la
sensibilisation et de la prévention sur les risques de navigation avec les bateaux marchands
qu’ils rencontrent.

Destination Laos
 

Le magazine National Geographic a désigné le Laos comme l’une des 25 destinations
incontournables en 2023 en mettant en avant la vie lente et tranquille organisée autour du
fleuve Mékong.

Sources : VientianeTimes, LaotianTimes, French People Daily, National Geographic

BREVES :

 L'IUT de Saint-Etienne nous a convié
le jeudi 13 Octobre à participer à la
journée internationnale de leur
établissement. Nous avons tenu un
stand avec des objets artisanaux ainsi
que des prospectuces pour
promouvoir PEMM. Cette journée a
surtout été l'occasion d'échanger avec
les étudiants de l'IUT, notre partenaire
depuis plusieurs années.

Le prochain Conseil d'administration
aura lieu le samedi 19 Novembre à
10h00 au local de Saint-Etienne.

Bonne nouvelle ! De nouveaux objets
artisanaux seront bientôt disponibles
en boutique 4 place Saint Roch à Saint
Etienne. Si vous n'êtes pas stéphanois,
rendez-vous sur la boutique en ligne
pour les découvrir.

Veuillez me retirer de votre liste de diffusion

https://www.peuplesetmontagnesdumekong.fr/post/une-nouvelle-arriv%C3%A9e-au-sein-de-pemm
https://www.helloasso.com/associations/peuples-et-montagnes-du-mekong/collectes/devenez-parrain-de-nos-formations-en-gynecologie?_ga=2.75000405.650450891.1667377042-3830260.1663429030&_gl=1%2a1x5krry%2a_ga%2aMzgzMDI2MC4xNjYzNDI5MDMw%2a_ga_TKC826G3G2%2aMTY2NzM3OTMyOC42MC4xLjE2NjczNzkzODMuMC4wLjA.
https://www.helloasso.com/associations/peuples-et-montagnes-du-mekong/collectes/documentaire-mobile-boat-clinic-une-mission-humanitaire-sur-le-mekong?_ga=2.83250001.650450891.1667377042-3830260.1663429030&_gl=1%2a1mxg8l9%2a_ga%2aMzgzMDI2MC4xNjYzNDI5MDMw%2a_ga_TKC826G3G2%2aMTY2NzM3OTMyOC42MC4xLjE2NjczNzkzMzguMC4wLjA.
https://www.helloasso.com/associations/peuples-et-montagnes-du-mekong/collectes/devenez-parrain-de-nos-formations-en-pediatrie?_ga=2.248351552.650450891.1667377042-3830260.1663429030&_gl=1*si0ep5*_ga*MzgzMDI2MC4xNjYzNDI5MDMw*_ga_TKC826G3G2*MTY2NzM3OTMyOC42MC4wLjE2NjczNzkzMjguMC4wLjA.
https://oxi90.com/KOOXITO92/5C72921A5B6449C1A9D32305C1D57BC4.php
https://www.peuplesetmontagnesdumekong.fr/
https://www.facebook.com/peuplesetmontagnes/
https://www.peuplesetmontagnesdumekong.fr/
https://www.instagram.com/pemm.laos/
https://oxi90.com/KOOXITO92/5C72921A5B6449C1A9D32305C1D57BC4.php#UNSUB%23

