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INFOS LAO N° 17
Travail à l’orphelinat
de LUANG PRABANG
Le Centre accueille 6 illes de 14 à 17 ans qui sont orphelines de pè re ou de mè re ou des deux et dont les familles sont pauvres. Le Centre leur offre un logement,
la nourriture et tout le né cessaire pour leur confort.
A la demande de la responsable, Sœur Marie-Bruno,
Elodie, notre volontaire du
Service Civil, apporte un soutien en Mathé matiques et en
anglais. Elodie initie é galement la sœur à l’informatique
Les enfants ne reçoivent leurs
notes qu’en in d’anné e au
moment de leur diplô me. Les
notes sont souvent modi ié s
car les professeurs sont aussi é valué s. Si les é lè ves
é chouent à l’examen, les professeurs sont moins payé s
et parfois renvoyé s. C’est ainsi qu’un é lè ve peut passer’
d’une classe à une autre sans avoir le niveau requis !!!

Sœur Marie-Catherine hospitalisée
La sœur qui dirige le Centre de Sourds et Muets de
Luang Prabang est hospitalisé e pour des problè mes au
cœur et aux poumons.
Elle est actuellement sous
traitement et son é tat reste
stable. Les mé decins ont envisagé une opé ration mais la
sœur refuse en raison de son
â ge (85 ans).
Nous lui souhaitons un
prompt rétablissement.
Le site de Peuples et
Montagnes du Mékong
est rénové et actualisé.
N’hé sitez pas
à lui faire une petite visite :
Deux plaquettes sont à
té lé charger : l’une sur le
volontariat dans le cadre
mé dical et l’autre sur les
autres formes de volontariat.

Excellente nouvelle !
Rappelez-vous ! Nous avions lancé au mois d’avril 2015 un
appel aux dons pour ré pondre à la demande d’adduction
d’eau du dispensaire de SIBOUNHUAENG et quelques-uns
d’entre vous, ont ré pondu favorablement à notre demande.
Malheureusement ces apports ont é té loin d’ê tre suf isants et
c’est grâ ce au partenariat actif que nous entretenons avec Les
Amitiés Luxembourg-Amérique Latine (ALAL), que le inancement né cessaire au chantier de SIBOUNHUAENG a é té obtenu. Le chantier devrait commencer en novembre et fera l’objet d’une inauguration of icielle dé but dé cembre. ALAL souhaitant poursuivre des actions au Laos en partenariat avec
PEMM, nous envisageons de lier nos compé tences et de dé velopper notre partenariat vers d’autres missions.

Des nouvelles du petit TULAR souffrant
d’une rétinoblastome
TULAR et sa famille sont revenus de Thaı̈lande. Ils n’ont pas
pu rester car le
coû t de l’hospitalisation et des frais
annexes
é taient
trop é levé s et ne
correspondaient
pas à l’estimation
de dé part. TULAR
est actuellement
hospitalisé à VIENTIANE en attendant son opé ration
pré vue en Novembre.
Avec
l’aide du Lao
Friends Hospital,
nous
essayons
d’en savoir plus
sur les raisons du
changement
de
coû t de l’opé ration.
Nous vous remercions
pour
vos dons qui
sont toujours les
bienvenus et nous nous engageons à vous tenir informés
de l’évolution de la situation.

Les volontaires de villages
En appui avec les diffé rents Hô pitaux et dispensaires du district d’OUDOMXAY et à la demande du Service de Santé , nous proposons de participer à la formation de volontaires
de villages.
Il ne s’agirait pas de former de futurs in irmiers mais de sensibiliser ces volontaires à la
compré hension d’un certain nombre de problè mes rencontré s. Il s’agirait de les informer et de les initier à la Prévention et à l’Education à la Santé. A titre d’exemples,
nous pouvons citer : les problè mes ré currents d’Hygiè ne, les problè mes gastroenté rologiques, les parasites, la gyné co-obsté trique, la pé diatrie (la mortalité mè reenfant reste forte au Laos), les douleurs et traumatismes (souvent lié s au travail dans les
champs et les riziè res) et plus simplement les soins de base. Nous souhaitons é galement
que ces volontaires soient en capacité de dé pister et de signaler le plus pré cocement possible les problè mes de cé cité et de surdité chez les enfants (souvent lié s à des maladies
infantiles non soigné es).
Nous faisons de cet axe de formation des volontaires, une priorité car sa mise en place
nous permet de travailler dans le moyen et le long terme.
Pour ce faire, nous recherchons des mé decins, des in irmiers et des sages-femmes dé sireux de nous accompagner dans cette aventure (voir conditions techniques sur le site).

