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Chers omis,
VOY AGÊ,: Notre PrésidenteFrance Jocguot revient d'un voyoge en Asie, où elle o rejoint
Jocgues Dorr, notre omi chorgé de mission chez GdM. Ensemble, ils sont olles dons le nord Loos,
à lo copitole provinciale d'Oudomsay, puis plus ou nord encoîe ou villoge de Ban Pong Sa.
Ensuite oprès un séjour à Luong Probong, direction Vientione, lo copitole, pour y rencontrer
Soeur Cotherine.
Quelgues jours au Cambodge, ont conf irmé notre idée d'aider d'obord le Loos, le Cambodge
bénéliciant du soutien internotional d'Associotions et d'ON6, très nombreuses et omniprésentes.

REALISATIONS : Ce que nous ovons rénlisé ou Combodge est important, mois lointain !
Au Loos, rappelons l'école orphelinot de Houoy Pek, près dePaksé dons le sud, puis notre
réolisotion la plus importonte ,l'école maternelle r< Les lrangiponiers » à Vientiane où nous ovons
engagé 45000 € duront 3 ons. ( Voir encodré)
Tout récemment, nous ovons finoncé dans cevilloge du nord, Ban Pong So, un dortoir deTO m?
pour les élèves éloignés del'école et dont lo construction s'ochèvero en Juin, comme nous l'ovons
constoté. Dans ce mëme villoge, nous avons financé des métiers à tisser pour donner oux femmes
une octivité rémunératrice. Et lors de notre voyage nous ovons remis 450 € pour démarrer une
bonque de micro crédit , avec le Comité des Femmes, of in d'aider les fomilles à ocguérir un
porcelet et entirer unbénéfice oprès élevage. Un bilon seratiré à l'outomne.
A Oudomsoy, nous ovons répondu à la demonde d'une Ecole Supérieure d'Electricité et
d'fnformotique en finonçont lo troduction de livres technigues en loo. Cette
école,lo seule du Nord Loos, mongue de toui et elle compte vroiment sur nous I

Comité des femmes à Ban Pong So

Dortoir en consTrucTion à Bon

Suite ou verso....

Pong 5o

PROJETS : Ils sont très nombreux. Bien gue nous ne puissions répondre à toutes les de'mondes,
nous pensons pouvoir agir dons les projets suivants :

æédit.
Achot d'autres métiers à tisser.

Achot de matériel technigue de contrôle
Finoncement de progrommes informotigues.

des écoles mofernelles lointoines enmatériel conforme à la méthode Montessori,avec suivi por
intéressont chiff ré à 1500 € par école. L'école de Houaé
une spécioliste Fronçoise. Projet
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seroit lo première bénéficiaire.

primoire | 6ros budget

!

Orphelinot de Vinh ou Vietnom : fci oussi notre oide sero très appréciée, soyez
certoins

!

Sæur Cotherine àl'école

«

Les frongiponiers »

Ecole d'éleclricité à Oudomsoy

des « Frongiponiers » est devenue depuis son ouverture en seplembre 2006, un modèle pour les responsobles
les codres del'enseiEv,ment L.oo. Des visites ossez fréquentes ont lieu pour constofer lo guolité du bâtiment et les
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les 4 closses sur le holl centrol où tous les petifs élèves puvent se rencontrer. Des correloges diflérenls trocent des
cercles pour les rondes et les jeux. Un bâtiment voisin obrite le logernent de 4 jeunes femmes gui peuvent oinsi occueillir
les enfonts ou petit motin jusgu'à tord le soir. Un jordin, ovec des frongiponiers, entoura les constructions gui
construire une école....primoi
comprennent égaletnent une contine. De lo surfoce est encore

Nos actions vous intéressent ?_Avec peu d'argent, dans ces pays, on peut faire beaucoup....
Alors,soutenez-nous, adhérez, aidez-nous
Nom, Prénom et adresse :

Adressez votre courrier à GENS DU MEKONG 26 rue de Bas

Rivière 41120 CHAILLES. 02 5418 4825

A l'ovonce,les << Gens du Mékong
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vous ?eme?cient
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