
Si vous ne voyez pas ce message correctement, consultez-le en ligne.

Peuples et Montagnes du Mékong
 

Infos Lao n°80 septembre 2022

Parrainage

Septembre 2022 sera enfin le mois du retour de nos
formations médicales au Laos. La première se déroulera du 19
au 30 septembre dans le district de NGA, dans la province
d’OUDOMXAI. Cette reprise des formations est un soulagement
pour les membres de l’association, car elles fondent l’identité
de PEMM. Les besoins n’ont pas diminué avec la crise, bien au
contraire, et pour respecter le cadre du MoU (Memorandum of
Understanding) que nous avons signé avec le Ministère de la
santé Lao, nous allons devoir rattraper les formations que nous
n’avons pas pu étaler sur deux ans. Les formations vont donc
s’enchaîner pour pallier ce manque et répondre à la demande.

Cette année, les projets de l'association sont appelés à trouver
une ampleur plus importante, dans leur nombre comme dans
leur impact. Afin de vous rendre pleinement acteur de ces
nouveaux projets, nous lançons une campagne de parrainage.
Nous vous proposons de devenir parrain ou marraine d’une
formation en particulier. De la sorte, vous pouvez financer
une formation sur un domaine précis (gynécologie, pédiatrie,
handicap, ORL…) en fonction de votre sensibilité à telle ou telle
cause spécifique. L'association s'engage à vous donner des
nouvelles au jour le jour des formations que vous avez
parrainées. Ce qui vaut pour les particuliers vaut pour les
mécènes aussi. Sachant qu’une formation médicale coûte
environ 4 000 euros, un donateur, une entreprise qui décide de
financer à lui seul une formation deviendra parrain exclusif de
la formation et bénéfiera de notre communication.

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

Devenir parrain d'une formation

Avec la reprise de nos formations médicales dès le 19 septembre jusqu'en décembre 2022, nous avons
décidé de changer les modalités de don.

Le parrainage des formations vous permet de vous engager auprès d'une formation en particulier. Cette
forme de don vous rend encore plus acteur de nos actions. Les parrains et marraines auront un accès
aux photos et aux rapports de missions pour suivre semaine par semaine le déroulé des formations.

Vous souhaitez soutenir nos formations en gynécologie ? Ou vous préférez soutenir nos formations en
pédiatrie ? Libre est votre choix. Il vous suffit de cliquer sur le lien ci-dessous.

Ces dons feront l'objet d'une contre-partie, c'est une manière pour nous de vous remercier de votre soutien
(ces dons resteront déductibles des impôts à hauteur de 66%).

Un documentaire d'une
mission humanitaire : Mobile
Boat Clinic

Une équipe de médecin franco-
lao va remonter le Mékong en
bateau afin de palier au
manque d'accès aux services
de santé dans 9 villages du
district. Ce projet permettrait
d'offrir des soins à 5 000
personnes dans le besoin, soit
16% de la population totale du
district.

Afin de financer ce projet
d'envergure global, avec le
réalisateur franco-lao Kiyé
Simon Luang nous allons
réaliser un clip documentaire
qui nous servira de support de
communication pour lever des
fonds auprès des institutions
et des fondations.

Je parraine ici

Je parraine les formations en
pédiatrie

Selon l'Organisation Mondiale
de la Santé (OMS), le taux de
mortalité infanto-juvénile au
Laos est de 35,6 pour 1.000
naissances vivantes (2020),
alors qu'il n'est que de 3,4
pour 1.000 naissances en
France. Jusqu'à l'âge de cinq
ans, ce sont 44 enfants sur
mille qui risque de mourir.

Les formations médicales en
pédiatrie sont destinées aux
médecins, sage-femmes et
infirmières afin d'améliorer la
prise en charge des enfants,
l'étude des maladies infantiles.

Je parraine ici

Je parraine les formations en
gynécologie-obstétriques

En 2019, le taux de mortalité
maternelle était encore trop
élevé, avec 185 décès pour
1 000 naissances. En
comparaison, en France en
2015 le taux de mortalité
maternelle était de  8,1 pour
100 000 accouchements
(chiffres de l'OMS).

Pour réduire la mortalité
maternelle, PEMM propose des
formations en gynécologie-
obstétrique qui consiste à :
sensibiliser les médecins et les
patientes sur le contrôle des
naissances, accompagner le
personnel soignant pour
améliorer la détection et la
prise en charge des grossesses
à risque, améliorer la prise en
charge des grossesses
normales.

Je parraine ici

L'eau potable à NAVANG

Après avoir mis en place le réseau d'eau, d'assainissement du dispensaire et avoir fait mettre du carrelage
dans la salle d'accouchement, PEMM a continué ses actions auprès du centre de santé de NAVANG.

Grâce à l'aide de notre technicien sur place Ly, l'association a installé des machines pour purifier l'eau et la
rendre potable dans le dispensaire. Désormais, le centre de santé de NAVANG a un accès directe à une eau
de consommation !

Lien de la vidéo

Rentrée 2022/2023 : nos nouvelles volontaires service civique

Comme chaque année, il est temps de dire au revoir à nos anciens volontaires pour accueillir les nouveaux.
La journée de transition le vendredi 2 septembre s'est bien déroulée, et Mylène et Grégoire (au centre) ont
pu partager avec Justine, Claire et Maïwenne les éléments importants de leur mission. De gauche à droite :

Justine assurera l'animation au centre de sourds et muets de LUANG PRABANG. Elle a travaillé en juin et
juillet dans un centre similaire au Rwanda. Nous ne doutons pas que cette jeune infirmière trouvera
rapidement sa place.

Claire prendra la relève de Grégoire et suivra les chantiers d'adduction d'eau et les formations médicales.
D'origine Lao par sa mère, elle nous a confié vouloir retourner sur ces terres qu'elle connaît déjà et aider les
populations.
 
Maïwenn accompagnera les élèves et les professeurs de français à l'Ecole Normale Supérieure de français de
LUANG PRABANG. Après une licence de littérature en Angleterre, elle souhaite devenir une "enseignante
humanitaire". Cette première mission sera une première expérience intéressante pour son parcours.

L'association cherche encore une volontaire en service civique pour une mission basée à Saint-Etienne. Le ou
la volontaire sera amené(e) à découvrir le monde de l'humanitaire. Il/elle pourra développer ses
compétences en gestion de projet, en communication et en événementiel par ses nombreuses tâches et
formations dont il/elle pourra bénéficier. Pour découvrir la mission, il vous suffit de cliquer sur le lien ci-
dessous, faites passer le mot autour de vous !

Consulter la fiche de mission

Le thé LAO, un savoir-faire de tradition

Le thé lao est unique et résulte d'une
longue tradition : les feuilles sont
ramassées sur des arbres de près de
400 ans, et sa fabrication est encore
humaine et artisanale. Dans la province
de PHONGSALY, des familles entières se
consacrent à la production du thé noir
du LAOS et perpétuent ce savoir-faire
unique qui donne tous ces arômes à ce
thé particulier.

Dans cet article, nous vous proposons de le découvrir un peu plus, libre à vous de déguster suite à cet
article du thé noir de PHONGSALY pour vous faire votre propre avis.

Pour lire l'article en entier, cliquez ici

La vie au LAOS

Des moussons importantes

Alors que la saison des pluies bat son
plein en juillet/août au LAOS, la
population laotienne a dû faire face à
des inondations. À VIENTIANE, la
population s'est retrouvée jusqu'au
buste dans l'eau. Les fortes pluies ne
sont pas le seul élément problématique.
Les autorités de la ville et du district
n'ont pas pris soin de nettoyer les
canalisations qui se sont retrouvées
bouchées, aggravant le problème.

Face à ces inondations et aux débits importants, plusieurs barrages hydrauliques ont été dans l'obligation de
se libérer d'une quantité d'eau pour éviter la rupture.

Conséquences inondations sur l'agriculture

Les inondations ont fait des ravages dans les champ d'agriculture, notamment dans la province
d'OUDOMXAI : 16 villages ont été violemment impactés, et près de 90% des terres cultivées sont
endommagées (270 hectares).

Le Bureau de l'Agriculture et des Forêts prévoit de venir inspecter ces espaces une fois l'eau drainée afin
d'aider les agriculteurs à remettre en place leur production.

Sources : VientianTimes

BREVES :

• Le samedi 10 septembre aura lieu le CA de reprise
après la pause estivale, à 14H en présentiel et en
distanciel.

•La boutique de PEMM a rouvert ses portes le 1er
septembre. Vous pouvez nous rendre visite de 14h
à 17h le lundi, mardi et jeudi et de 9H à 12h et de
14h à 17H le mercredi et vendredi toujours au 4
Place Saint-Roch, 42100 SAINT ETIENNE.
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