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Votre participation fait le projet, votre soutien aide les populations lao

La fin d’année est proche et avec elle vient le temps
du bilan. Rétrospectivement grâce à notre
engagement et notre persévérance, nous avons pu
mener à bien nos chantiers d’adduction d'eau. Et
bien que 2021 ne soit pas encore tout à fait fini,
nous nous tournons déjà vers 2022 : il nous faut
relancer nos formations médicales !
 
Or, nos 10 années d’existence nous ont appris que
nous ne pouvons rien sans votre solidarité, votre
générosité et votre fidélité. Ce que nous avons pu
faire et ce que nous prévoyons de faire, nous le
devons à vos dons. Ces dons nous permettent de
transformer nos projets en actions, ce qui est
d’autant plus vrai pour les formations médicales
trop souvent invisibles aux yeux des bailleurs. Vos
dons font la différence et participe à notre
indépendance. De cela, nous vous en sommes
directement redevables : c’est votre participation
qui fait le projet, c’est votre soutien qui permet
d’aider les populations lao.

Alors oui, aujourd’hui encore nous vous demandons votre aide. Soyons fiers de tout ce
que nous avons déjà réalisé. Beaucoup de choses restent à faire. Et nous ne pourrons le
faire qu’ensemble.

Solidairement vôtre,
L’équipe de Peuples et Montagnes du Mékong.

Campagne de dons de fin d'année
 

En cette fin d'année, nous faisons appel à votre générosité. Pour mener à bien les
quinze formations médicales de l'année 2022, nous avons besoin de votre aide.
 
Ces formations améliorent directement le niveau de vie des populations tout en leur
donnant la possibilité de développer leurs compétences et leur autonomie. Il est temps
de reprendre ces formations et de poursuivre le travail entamé avec le personnel de
santé et les autorités de santé du Laos.
 
Nous vous demandons d'être vigilants car nous aller lancer dans quelques jours une
campagne de dons. Vous serez tenus informés dès la semaine prochaine et nous
espérons que vous serez nombreux à nous soutenir dans nos actions pour les
communautés lao.

CHOM ONG continue
Nous vous annoncions en octobre le début du chantier de CHOM ONG. Mais le chantier
a dû être interrompu à cause de la situation sanitaire au Laos. Pendant plusieurs jours,
la population de CHOM ONG est restée dans l'attente de pouvoir reprendre.
 
Heureusement, le chantier a pu se poursuivre. Aujourd'hui, les habitants construisent
les réservoirs qui permettront de stocker l'eau et mettent en place les tuyaux qui feront
enfin parvenir l'eau tant attendue au village.

Pendant des années, les habitants ont été privés de l’essentiel : l’eau si nécessaire à la
vie ! Ils n’avaient à leur disposition qu’une eau croupissante qu’ils faisaient bouillir pour
la consommer. L’arrivée de l’eau, c’est permettre le retour à l’école des petites filles car
trop souvent de corvée. L’arrivée de l’eau, c’est moins de maladies hydriques, l’arrivée
de l’eau, c’est offrir un cadre sanitaire adéquat. L’eau, c’est un droit.

Pour lire l'article, cliquez ici

La boutique aux cadeaux de PEMM

Les fêtes de Noël se rapprochent et vous ne savez pas quoi offrir à vos proches ? Vous
cherchez quelque chose d'original qui change des cadeaux de l'année passée ?
 
Vous pouvez aller faire un tour sur notre boutique en ligne. Nous vous proposons des
oeuvres d'arts, des tee-shirts, des agendas. Ces cadeaux sont pour vous l'occasion de
faire plaisir tout en soutenant les actions de l'association.
 
Plus que jamais à l'approche de cette fin d'année, nous avons besoin de votre soutien et
de votre générosité. Acheter un cadeau sur notre boutique, c'est l'assurance de faire
plaisir à vos proches et de nous soutenir dans nos projets.

Visitez notre boutique

PROTECTORAT FRANÇAIS DU LAOS (1893-1954)
Une brève histoire du Laos, partie 1

L'histoire récente du Laos est
inexorablement liée à la France.
Sous protectorat pendant 61
ans, le Laos s'est développé sous
l'influence française. 
 
Nous vous proposons de revenir
sur l'histoire mouvementée du
Laos au travers d'une série
d'articles de deux épisodes. Le
premier se concentre sur le
protectorat français.

Pour lire l'article en entier, cliquez ici

LA VIE AU LAOS

De nouvelles aides internationales dans la lutte contre le COVID.

Face à l’épidémie du COVID, l’aide internationale se mobilise pour le Laos. Le
Cambodge, pays voisin du Laos, a annoncé le lundi 29 novembre son soutien par la
livraison de 500 000 doses de vaccins Sinovac.
Le Laos va également recevoir de l’aide de la part des États-Unis par le biais de
l’Agence américaine pour le développement internationale (USAID) en fournissant
une subvention supplémentaire de 2,4 millions de dollars. L'UNICEF et l'OMS
pourront alors soutenir davantage le programme de vaccination au Laos.
Enfin, le ministère de la Santé a reçu le lundi 29 novembre plus de 600 000 doses
d’AstraZneca par la Finlande, la Suède et les Pays-Bas. Pour le moment ces vaccins
sont encore réservés à des groupes prioritaires comme les personnes âgés, les
personnels de santé et toutes personnes à risque d’infection grave. L’objectif
affiché du pays reste d’atteindre un taux de vaccination de 50 % de la population
adulte d’ici la fin de l'année.

Train et tourisme au Laos

Avec l’arrivée de la ligne de chemin de fer entre la Chine et le Laos, les autorités
lao ont pour objectif de développer les infrastructures liées à ce nouveau secteur
d’activité touristique dans les zones traversées. Cela passe notamment par
l’établissement de nouvelles gares. Il en existe déjà dans les provinces de Luang
Namtha, Oudomxay, Luang Prabang et Vientiane.

Développement durable le long du Mékong

Le comité de gestion du Mékong s’est réuni pour approuver un plan de
développement durable des énergies hydrauliques. 140 participants des quatres
pays membres (Thaïlande, Vietnam, Cambodge, Laos) ont voté en ce sens. Le
ministre des ressources naturelles et de l’environnement lao compte faire
figurer ces engagements concernant l’énergie hydraulique dans le "9e Plan de
développement National Socio-économique sur cinq ans" . Ce plan va consister à
impliquer de façon plus importante les coopérations dans les questions de gestion
de l’eau le long du Mékong, et ce dans une perspective de développement durable
de la gestion de cette ressource.

BRÈVES:

• Notre nouvelle infirmière anésthésiste
bénévole Annie THICADOU s'envole avec
Médecins sans frontières pour une
mission humanitaire en HAÏTI.

• Véronique HASSEN, médecin et membre
du Conseil d'Administration a déménagé à
MAYOTTE pour une mission en tant que
responsable du pôle gynéco-obstétrique.

Il s'agit du dernier numéro de l'année 2021 d'Info Laos. Il est temps pour toute
l'équipe de PEMM de vous souhaiter de très bonnes fêtes de fin d'années.

 
Nous vous donnons rendez-vous en 2022 pour poursuivre nos actions de

solidarité. 
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