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Des femmes et des hommes aux côtés d’un peuple
1500 km pour faire le tour des projets du SFE en
10 jours au mois de février
Mon voyage annuel m’a permis de voir que les projets
du SFE sont appréciés tant par la population que par les
autorités locales et nationales. J’ai trouvé des équipes
motivées avec le désir de servir ceux qui vivent de manière encore très démunie (manque de sécurité alimentaire, pas d’accès à l’eau potable) avec peu d’accès ou
d’encouragements à l’éducation indispensable pour l’autonomie des personnes.
Centre de formation professionnelle: Savannakhet

Il est en place depuis 8 mois, dans le souci d’apporter
de vrais outils permettant aux personnes de prendre
leur destin en main au moyen d’une bonne formation.
Les 15 jeunes de la première promotion sont très motivés et heureux de pouvoir étudier. A écouter leurs histoires on peut saisir à quel point cette étape est pour
eux un cadeau et un tremplin pour leurs futures activités. « Ici, on a beaucoup de chance ! » s’exclame l’un
d’entre eux. « Il y a des toilettes, des vélos, des instruments de musique, des livres à disposition et même des

ordinateurs » ; une vie si différente de celle de leur village !
Après une période de cours théoriques (éthique du travail, santé, cours théoriques des différentes spécialités),
les jeunes ont rejoint une place de stage dans un café,
une menuiserie ou un salon de coiffure.
La formation se termine fin mai et les jeunes qui retourneront au village auront l’occasion de démarrer une
micro-entreprise. Grâce au business plan réalisé au
cours de l’année, ils savent ce dont ils auront besoin.
Des outils sont mis à disposition : micro-crédit, suivi du
projet, mentoring.
Santé communautaire, développement rural intégré : Attapeu et Sékong (district de Kapeu)

Après plusieurs mois de retard, en attendant les autorisations nécessaires, les nouvelles phases des projets de
santé communautaire ont pu démarrer en janvier dans
ces deux provinces. Nos équipes viennent de terminer
une tournée de tous les villages inclus dans le projet.
Les comités villageois de développement sont établis et
travailleront comme interface entre nos équipes et les
villageois. Ils veillent au bon déroulement des activités
entres les visites et les formations régulières effectuées
par nos équipes.
Un nouveau concept à Attapeu pour lancer cette 3e
phase : 4 bannières pour rappeler nos axes d’engagement, 4 messages autour desquels s’articule notre action visant la sécurité alimentaire, l’accès à l’eau, la santé mère-enfant :
- Nous voyons une valeur dans chaque personne
- Nous permettons aux personnes de se développer
- Nous rendons les communautés capables de travailler
ensemble
- Nous respectons le programme du gouvernement.

Soutien médical hospitalier : Sékong et les hôpitaux de district

Nos nouveaux collaborateurs ont pris leurs marques à
l’hôpital en tant que sage-femme et médecin et se partagent le travail avec notre infirmière qui pourra ainsi
davantage s’occuper des hôpitaux de district et des dispensaires. Ce projet d’appui technique et médical se
terminera en septembre avant une nouvelle phase de
trois ans, demandée par la direction de l’hôpital et les
autorités sanitaires de la province.

Soutien logistique : Vientiane

On n’en parle pas souvent, mais toute une équipe à la
capitale œuvre pour que les démarches administratives
et la gestion financière soient assurées et permettent
l’avancement des projets. Deux couples d’expatriés
sont engagés dans ce service en collaboration avec une
équipe lao efficace.

En gestation : le projet de Saravane
Comme annoncé dans la lettre de nouvelles de novembre, l’action dans cette province sera double : une implication médicale dans l’hôpital provincial de Saravane
et dans 5 centres de santé ainsi qu’une action communautaire orientée sur la santé primaire, l’eau, les latrines
et la nutrition.
Un premier couple termine son apprentissage de la langue lao et un deuxième couple arrivera dans deux mois
pour compléter l’équipe qui devrait démarrer le projet
mi 2017.

Nous tenons à remercier tous les généreux donateurs
qui ont contribué à soutenir financièrement le projet de
Noël 2016, consacré au soutien technique de la 3e phase d’Attapeu. Vos contributions ont permis de rassembler 3325 € pour 2 nouvelles motos et le matériel de
bureau (ordinateurs, imprimantes).
« Les petits ruisseaux font les grandes rivières », ainsi en
est-il des différents soutiens qui permettent que petit à
petit ce travail s’inscrive dans la durée et favorisent à
notre humble échelle le partage des richesses.

Vous êtes tous invités le vendredi 16 juin à la soirée caritative organisée pour le SFE à son siège social : 3
route de Grand-Charmont - 25200 Montbéliard
merci de confirmer votre présence à : france@sfe-laos.org

Soyez remerciés pour votre aide, avec mes meilleures salutations au nom du SFE,
Dr Philippe Klopfenstein
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