
GENS DU MEKONG     Association humanitaire, loi de 1901 

Siège social : 26 rue de Bas-Rivière   41120  CHAILLES  (France) 

 Tel : +33(0)2 54 78 48 25             E-mail : gdm41 @wanadoo.fr 

 Web : www.gensdumekong.org 

 Flash infos  Flash Infos    Flash Infos  Flash infos  Mai 2010 

Chers amis, 

Le temps passe (trop) vite. Cela fait déjà quelques semaines que nos chargés de mission, Annick 
Delattre et Jacques Dorr sont rentrés d’Asie du Sud Est. Jacques était au Laos, Annick au Laos 
et aussi au Vietnam. Ils se sont rencontrés à Luang Prabang, les veinards ! 

Les constats : 

Village de Ban Pang Sa : 
>> Le dortoir est entièrement occupé. L’école va sans doute devenir collège. Il faudra d’autres
dortoirs…
>> Le tissage fonctionne très bien, les femmes commencent à vendre leurs ouvrages. Jacques
rappelle que les ventes doivent aussi permettre le rachat de matériel, fils, navettes etc.
>> Le micro crédit n’a certainement pas profité uniquement aux familles dans le besoin. Difficile
d’avoir les infos et ne pas faire perdre la face aux responsables (très important !), alors on arrête
tout pour le moment !
>> Oudomsay : Ecole d’Electricité KPIT :

La prochaine promotion portera le nom de Jacques Dorr. Bravo Jacques, belle récompense de
ton action et flatteur pour GdM. 
 Les élèves trouvent facilement un emploi à la sortie. 

>> Luang Prabang : Ecoles maternelles de la province. Le travail d’Aurélie Robin est remarquable,
elle a d’ailleurs reçu une distinction de la part des autorités Lao, ce qui prouve leur accord avec la
méthode apportée par Aurélie.

 Ecole maternelle vers Luang Prabang  Le bassin aux grenouilles en chantier. 
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 Ce qui a été fait : 

>> Achat d’un ordinateur pour l’école KPIT d’Oudomsay : 400 € 
>> Achat d’une imprimante performante pour notre école «  Les frangipaniers » : 400  € 
>> Envoi de 470 € à un orphelinat proche de Vientiane, pour développer leur élevage de grenouilles 
(vendues à des restaurateurs). Un coopérant Français, Sébastien, dirige l’opération et nous a  
fourni rapports et photos. 
  >> Envoi de 2000 € pour l’école Dao Aroun (Sœurs de La Charité) pour construction d’un velum 
géant pour abriter les enfants du soleil et de la pluie. 
>> Envoi de 500 € pour une école près de Paksane à Ban Dong Veng (Sœurs de La Charité, 
également) pour achat de fournitures scolaires, Annick ayant constaté le total dénuement de cet 
établissement.    
>> Jacques a remis 1100 € à Aurélie Robin pour les écoles maternelles (Voir ci-dessous) 
>> Orphelinat de Vinh (Vietnam) : Annick ne voit pas la nécessité de notre aide.  
 

Projets : Pour le moment nous nous consacrons aux écoles maternelles du District de Luang 

Prabang avec Aurélie Robin et la méthode Montessori. Nous montons un dossier de 10 000 €, 
pour achat de matériel, formation de 2 formatrices avec salaire pendant 2 ans, pour dynamiser le 
plus grand nombre possible d’écoles pour que les petits élèves arrivent en primaire dans de très 
bonnes conditions. Absentéisme en forte baisse dans les écoles déjà «  Montessorisées !! » 
Le dossier sera présenté très prochainement à des sponsors potentiels, certains nous ayant déjà 
aidé. Si vous en connaissez, nous en faire part ! 
Merci au travail accompli par nos deux voyageurs ! 

            
Aurélie est récompensée                                    Développement de l’habileté manuelle 
 

Nous avons toujours besoin de finance….c’est une évidence !!  D’avance…merci  

PS : Merci de nous adresser, par courriel, votre adresse e-mail, afin de vous écrire…moins cher ! 




