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Une année à venir cruciale

Lorsque vient la fin d’une année,  c'est le
moment pour faire le bilan de ces douze
mois écoulés. PEMM a accompli de
nombreux projets cette année : deux projets
d’adduction d’eau, huit formations
médicales, une mission médicale
exploratoire innovante, et les dix ans
d’anniversaire de l’association en présence
de l’Ambassadeur du Laos en France.

Tout ceci a été rendu possible grâce à vous :
vous qui avez donné pour les formations
médicales, vous qui étiez bénévolement
présents pour organiser nos événements en
France, vous qui partez en mission pour
former le personnel médical lao… Ensemble
nous avons prouvé que nous pouvions aider
les populations isolées et minoritaires du
Nord Laos.
 
Mais ne nous leurrons pas, 2023 sera une
année cruciale pour PEMM. Selon une étude
du Baromètre de la générosité 2021, les
nouveaux donateurs ont diminué de 9%,
l’inflation au Laos a elle bien augmenté … et
se fait ressentir directement sur les frais des
formations médicales.

Si nous voulons continuer les formations médicales en 2023 (un besoin exprimé par les
hôpitaux lao eux-mêmes) nous avons besoin de vous. Ce sont les petits donateurs

particuliers et quelques mécènes locaux qui ont rendu possible la tenue de nos 8
formations sur le dernier trimestre 2022. Vous avez déjà participé à ce projet, et les

formations ne peuvent être efficaces que sur un temps long. Donnez pour les formations
médicales de 2023 : nous ne pourrons pas continuer nos actions de formation en 2023 sans
votre soutien, alors nous faisons encore appel à vous. À défaut de pouvoir faire bouger des
montagnes, vous pouvez apporter une meilleure qualité des soins dans les montagnes

du Nord Laos.

Mission exploratoire :
Mobile Boat Clinic

Du lundi 7 novembre au samedi 12 novembre a eu lieu la mission exploratoire du Mobile Boat Clinic
ainsi que le tournage du film documentaire réalisé par Kiyé SIMON LUANG. L'objectif est
d'accompagner une équipe mobile de médecins français et lao qui se rend en bateau dans des
villages inaccessibles par la route.

Lors de cette mission exploratoire, tous les enfants du village et les adultes ont reçus un bilan de
santé, et des personnes des villages dans la montagnes ont fait jusqu'à 6h de marche à pied pour
bénéficier des soins de l'équipe de médecin. C'était le cas de cette femme âgée, aveugle à cause de
la catharacte, que son petit-fils a porté sur ses épaules pendant 5H. Le Dr ophtamologue lao
Phetsamone INDIRA l'a envoyée à OUDOMXAI pour l'opérer. Aujourd'hui, elle a retrouvé sa vue. Elle
et les autres habitants des villages ont ainsi pu avoir accès un instant à des soins de qualité. Nous
devons maintenant construire la suite de ce projet en le pensant sur le long terme, comme nous le
faisons pour l'ensemble de nos projets.

Nous remercions l'Association DOC CHAMPA partenaire de ce projet avec nous qui ont participé à la
mission et au film documentaire. Vous pouvez regarder les premières images travaillées par le
réalisateur en cliquant sur la photo.
Pour soutenir ce projet qui mettra en lumière ces populations isolées et sans accès aux services
élémentaires de santé, faites un don sur notre page HelloAsso. Il vous suffit de cliquer sur le lien ci-
dessous pour faire un don et prendre connaissance de la contrepartie que PEMM vous offrira.

Devenez parrains de ce beau projet en cliquant sur le bouton ci dessous

Je parraine le film documentaire

Nos Campagnes de Parrainage

Une formation médicale coûte environ 4 000 euros, et le Laos connaît lui aussi une inflation
monétaire importante. Votre don est précieux pour le maintien de ces formations qui sont
aujourd'hui le seul moyen d'accompagner et de solidifier les connaissances des soignants lao pour
améliorer la qualité des soins.
 
Ces formations sont votre oeuvre, vous les rendez possibles.
Comme vous le savez, nous approchons de la fin de l'année. Votre don est soumis à une réduction
fiscale : vous pouvez bénéficier d'une réduction d'impôt égale à 66 % du montant de votre don.
Un don de 100 € ne vous coûtera que 34€ après réduction. Vous avez jusqu'au 31 décembre
pour que votre don soit comptabilisé sur l'année fiscale 2022. Vous bénéciez en plus d'un
contre-don qui va d'un bracelet artisanal à une écharpe en soie artisanale produite au LAOS. Dans le
cadre du projet de film documentaire, nous allons pour les plus gros donateurs jusqu'à inscrire votre
nom au générique.

Alors n'hésitez plus, devenez parrains et aidez les soignants lao à améliorer la qualité de leurs
soins !

Je parraine les
formations en
gynécologie

Je parraine les
formations en pédiatrie

Je parraine le film
documentaire du
Mobiel Boat Clinic

Notre Noël Solidaire

Les fêtes de Noël approchent à grands pas ! Et nous savons l'excitation des petits comme des grands
à l'ouverture des cadeaux.

Il est toujours difficile de trouver des idées qui peuvent plaire à toute notre petite famille. Pour vous
inspirer, allez faire un tour sur notre boutique en ligne ! C'est le moyen de faire une bonne action
tout en faisant plaisir à vos proches.

Tous les bénéfices obtenus grâce à la vente de ces objets seront reversés pour nos actions au Laos.

N'hésitez pas à cliquer sur le bouton pour découvrir tous les objets artisanaux de la boutique !

La boutique

Voyage Solidaire
"Paradoxale Nécessité"

À la Toussaint 2022, PEMM a pu
lancer son premier voyage solidaire
depuis l'épisode de la pandémie. 12
voyageurs sont partis à la rencontre
de "L'Authentique Laos", entre
excursion touristique et humanitaire,
cette découverte du pays, de la
culture, mais aussi de sa pauvreté a
invité les voyageur à réfléchir. Valérie
LAGRANGE, secrétaire de
l'association, a participé à ce voyage
et vous livre aujourd'hui quelques
unes de ses réflexions...paradoxales.

LA VIE AU LAOS

1. Le Laos rapporte plus de 30 000 cas de dengue en 2022

Le Ministère Laotien de la Santé a publié mercredi un rapport ou il stipulait le nombre de cas de
« dengue » cette année. Le nombre de cas a dépassé les 30 000. C’est la capitale du Laos,
VIENTIANE, qui a enregistré le plus grand nombre de cas cette année avec 14 856 personnes
touchées par la dengue.
Le mois dernier, le directeur général du Département de l’hygiène et de la santé a mis en garde la
population. Même si la saison des pluies est terminée, la population devra rester vigilante et nettoyer
toute eau stagnante pour empêcher les moustiques de se reproduire.

     2. Les hôtels et les restaurants laotiens sont tous prêts à accueillir les touristes en haute saison

Depuis la réouverture des frontières du pays en Mai 2022, le Laos voit apparaitre une légère
augmentation du nombre de touristes du monde entier. Les hôtels et les restaurants au Laos ont
amélioré leurs normes pour offrir un service encore meilleur aux touristes pendant la haute saison, a
déclaré un représentant de l’industrie.
M. Pakasith (Coordonnateur en matière de Sécurité et Protection de la Santé pour les chantiers de
Bâtiment et de Génie civil) a évoqué que beaucoup d’hôtels et de restaurants en ont profité pour
former le personnel et améliorer leurs qualités de service.
Selon le ministère de l’Information, de la Culture et du Tourisme, le nombre de touristes étrangers
visitant le Laos est passé de près de 36 000 en mai à près de 172 000 en juin, portant le total à
environ 212 000 au premier semestre de cette année.

     

Source: LaotianTimes

BREVES :

•Nous tenions à remercier les Kiwanis de Saint-Etienne qui chaques années participent
financièrement à nos projets, notament pour le village de NAVANG avec l'installation d'une machine
pour la potabilité de l'eau pour les habitants et les enfants.

Nous tenions également à tous vous remercier pour votre aide cette année.
Nous vous souhaitons de très bonnes fêtes de fin d'année. Au plaisir de vous retrouver pour une

année 2023, nous en sommes certains, pleines de surprises et de bonnes choses !

Veuillez me retirer de votre liste de diffusion
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