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Chers amis,
Voyage :Notre collaborateur et ami, Jacques Dorr, rentre juste du Laos après un séjour de
quatre semaines dans le Nord, plus précisément dans la province d’Oudomsay et la province de
Luang Prabang.
Objectifs : Constater la bonne marche des actions mises en place et rechercher des projets
intéressants, à notre portée, toujours dans nos domaines prioritaires de l’éducation, des jeunes
et des femmes.

Ce qui marche : (Voir le Flash Infos d’Avril dernier.)
Au village de Ban Pang Sa : >> Le dortoir de l’école est bien terminé et est utilisé par les élèves
habitant loin. Il a fallu acheter des matelas, couvertures et moustiquaires pour 30 enfants, avec
l’aide précieuse de l’école de Saint Cyr en Val. Une famille de cette commune du Loiret
accompagnait Jacques lors de sa visite, elle a reçu un accueil formidable des enfants
>> L’atelier-école de tissage fonctionne et les villageoises commencent à vendre leur jolie
production aux gens de passage et au marché.
>> Micro-crédit : Les porcelets ont été achetés, mais le point précis sera fait au printemps
après un an de fonctionnement. Il faudra vérifier (si possible) si cette aide a bien bénéficié à
tous ceux qui en ont besoin.
>>> A l’école Technique d’Electricité et d’Informatique d’Oudomxay : Nous avons financé les
droits d’examen à 4 étudiants pauvres. Tous ont réussi avec remise de diplôme à Vientiane, et
trois des étudiants restent à l’école comme professeur ! Une réussite !
Jacques a financé l’achat d’un ordinateur neuf pour l’école. (600 $ environ).

Ban Pang Sa : L’arrivée des matelas

Les copines de Saint Cyr en Val

Projets : Ils sont nombreux et à tous les prix !
Le village de Ban Pang Sa a été bien aidé ( Il faut rajouter un captage d’eau l’an passé avec 2
fontaines). Seule l’action de micro-crédit sera reportée si tout le monde a joué le jeu.
Mais nous avons aussi les projets suivants :
Suite au verso…..

>> Ecole technique d’Oudomxay : Remplacement des ordinateurs, 500 € pièce. 1 ou 2 par an ?
>> Ecoles maternelles de la province de Luang Prabang : Une jeune Française, Aurélie Robin
développe la méthode Montessori dans des écoles éloignées de cette province. Jacques l’a
rencontrée, les besoins en matériel et surtout formation des institutrices se montent à 1500 €
par école.
Vous pouvez voir le film tourné par Aurélie sur : http://www.youtube.com/watch?v=iRx0nK-CQP0
>> Mise en place d’un forage et d’un réseau d’eau potable dans un école de la périphérie de
Vientiane. Ce projet existe sur papier et est chiffré à 5000 €.
>>Plus important encore, le collège-lycée de Namo ( ville du Nord près de Ban Pang Sa) loge ses
pensionnaires dans des paillottes plus que sommaires ( voir photos) et nous envisageons d’y
construire 6 dortoirs de 50 places. Mais le coût est très élevé, autour de 42 000 €. Nous
pourrions programmer plusieurs tranches de travaux et une collaboration avec une autre
association.
Sans oublier notre belle école « Les Frangipaniers » où on peut encore faire beaucoup !

Organisation : Que des bonnes nouvelles :
>>
Début Janvier vous pourrez visiter notre site : gensdumekong.com
>> Nous pouvons transférer maintenant nos envois de fonds par une assoc. amie « Compter sur
demain » qui utilise les structures et le compte en Euros du CCL(Comité de Coopération avec le
Laos), avec son bureau de Vientiane. Pas de risques, beaucoup moins de frais.
>> En 2008/2009, les frais de fonctionnement de GdM restent à+ou- 5%.

Lycée de Namo : Les dortoirs des jeunes filles !!! Imaginez à la saison des pluies !
La bonne volonté est essentielle, mais sans argent, on ne peut rien faire, alors qu’avec un peu d’argent on peut
faire beaucoup…

Adhérez, 30 € ou 50 € pour un couple.
Aidez-nous, un reçu fiscal vous sera adressé à partir de 30 €.
Courrier à : Gens du Mékong 26 rue de Bas-Rivière 41120 CHAILLES. Tel : 0254784825
Avec votre nom, adresse postale et internet.
Merci

L’équipe de « Gens du Mékong » vous remercie et vous souhaite une
excellente fin d’année suivie d’une heureuse et prospère année 2010.

