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Des femmes et des hommes aux côtés d’un peuple
Après nos nouvelles d’avril dernier, nous avons le plaisir de vous tenir au courant de l’avancement du travail
du SFE au Laos.

Le projet de Salavane :

Après 2 ans de gestation, la cérémonie officielle d’ouverture de ce nouveau projet a eu lieu début octobre en
présence de représentants des différents Ministères.

Les objectifs étaient multiples : être confrontés à une autre
culture, voir les différentes facettes du travail d’une ONG
au Laos, s’impliquer concrètement en construisant un terrain de jeux pour l’école maternelle de Kapeu dans la province de Thateng.
Les jeunes ont vécu des choses étonnantes, découvert une
culture « chaude » où les relations tiennent une place importante, l’efficacité dans le travail étant souvent reléguée
au second rang. Malgré la frustration de ne pas pouvoir
communiquer en langue lao, ils ont mis tout leur coeur à
manier quelques mots pour apprendre la politesse de base et
travailler ensemble à la construction du terrain de jeux avec
les volontaires laos. Ce fut une expérience enrichissante à
tous égards, rendue possible grâce à l’accueil inconditionnel de notre directeur sur place et de son épouse.

Soirées caritatives au profit du SFE :

La province de Salavane est une des provinces les plus
pauvres du Laos : la moitié de la population vit en dessous du seuil de pauvreté, 54 % des enfants de moins
de 5 ans souffrent de malnutrition chronique. Deux
tiers des villageois n’utilisent pas de toilettes. Deux
tiers des femmes accouchent dans les villages sans assistance de personnel qualifié. Les soignants de l’hôpital de district et des 5 dispensaires proches des villages
sont insuffisamment formés pour répondre aux besoins
de la population locale et manquent de matériel et de
médicaments.
Le projet comportera un volet hospitalier ainsi qu’un
soutien médical et technique aux centres de santé. Parallèlement, une équipe s’impliquera dans un programme de santé communautaire (adduction d’eau,
construction de latrines, éducation nutritionnelle,…) à
l’intention des villages les plus pauvres de ce district.

Un camp
lao’style :
Pour
seize
jeunes français
et leurs quatre
accompagnateurs durant 3
semaines en
août à Thateng.

Dans le cadre de leur cursus, deux étudiants ont effectué un
stage au Laos, l’un en 2016 et l’autre en 2017. Chacun étant
impliqué dans un groupe de musique, ils ont souhaité organiser des soirées caritatives. Le but était de collecter les
fonds nécessaires à l’achat d’un véhicule pour Thateng, lieu
d’un projet du SFE. Ces soirées ont permis de réunir 9000
euros qui, en complément de fonds déjà recueillis, permettent de financer l’achat d’une voiture pour Thateng.

Passage de flambeau :

Le SFE au Laos, c’est actuellement :

Un nouveau directeur, basé à Kapeu a pris le relais
du précédent qui travaillait avec sa famille à Vientiane, la capitale. La famille vient de rentrer après
plus de 6 années de service. Les 5 lieux de travail du
SFE se situent dans le sud du pays, ce qui rend la présence du nouveau directeur dans le sud tout à fait
pertinente. D’autres défis apparaissent, comme la
visibilité du SFE au niveau de Vientiane.

- 3 projets de santé communautaire dans 3 provinces :
Attapeu, Thateng, Salavane
- 2 projets hospitaliers : Sékong, Salavane
- 1 couple en soutien d’un centre de formation professionnelle à Savannakhet
- un bureau à Vientiane : pour suivre les projets et faire
l’interface avec les Ministères
- 18 expatriés adultes : 4 célibataires, 7 familles (avec au
total 11 enfants dans 4 familles)
- 45 collaborateurs laos, répartis dans 5 équipes.

Projet de Noël :
Un véhicule tout terrain est nécessaire pour le travail dans les villages et centres
de santé du nouveau projet de Salavane. Jusqu’ici, nous n’avons pas encore réuni
son financement.
Si vous souhaitez permettre une bonne mise en route de ce projet, nous vous proposons de vous associer à cet achat. Vous pouvez visionner un film de présentation sur le site du SFE : sfe-laos.org

En vous remerciant pour votre soutien, je vous adresse mes meilleures salutations,
Dr Philippe Klopfenstein,
Président du SFE.
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