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Flash infos - Flash infos - Flash infos - Flash infos - Novembre2010  
Chers amis, 

Jacques Dorr après un mois de Nord Laos, revient  avec de bonnes nouvelles et de belles perspectives. Jugez-

en ! 

 

BAN PANG SA : Notre village lointain se développe. De nouveaux bâtiments ont été construits à l’école, 

devenue collège. Notre dortoir est plein à craquer et rend donc les services attendus aux écoliers habitant loin. 

Nous en construirons un 2° si les finances suivent…L’atelier de tissage produit de beaux tissus, et a créé 

l’émulation chez les villageoises qui tissent également chez elles. 

Finalement le microcrédit mis en place en 2009 a porté ses fruits. Géré à la Lao, il a bien rendu service, et les 

remboursements ont eu lieu. Nous remettrons peut-être un peu d’argent, à prochain voyage, si nous sommes 

certains que ce « coup de pouce » va aux plus démunis. 

 

 
Bâtiment d’école en construction                          Tissu sur le métier                  Ce qu’elles savent faire ! 

 

OUDOMSAY : Ecole technique d’électricité : La 2° promotion vient d’être diplômée, avec 100% de réussite. 

Nous y avons financé des livres techniques, et 2 ordinateurs neufs dont 1 en novembre. 

Jacques y est reçu à bras ouverts. La Direction nous demande du matériel pour les TP. Nous pourrions 

collaborer avec une ONG spécialisée pour une aide plus efficace. Cette école le mérite ! 

Nous sommes sollicités pour payer les droits d’examen de 2 étudiants démunis pour 400 € env. 

 
Cours d’électricité à Oudomsay  - Matériel de TP ! 

HOUA NAM YEN : Voir flash infos de Déc. 2009. Forage et filtration d’eau potable  dans un lycée de la région 

de Vientiane : Nous avons participé pour 1500 € à cette installation très technique. Le budget dépassant 6000 € 

a été couvert par différentes ONG. 



Jacques Dorr a été remercié officiellement par la remise d’un diplôme. 

Filtration, fontaine 
et… félicitations ! 

LUANG  PRABANG : Ecoles maternelles.  C’est notre gros dossier actuel. 

Nous avons la chance d’avoir Aurélie Robin sur place. Cette femme est remarquable d’efficacité et nous remet 

des comptes rendus précis. Nous souhaitons aller beaucoup plus loin avec elle dans cette démarche 

d‘introduction de la méthode Montessori dans les écoles maternelles de la Province de LP. 

Cela va tout à fait dans le sens souhaité par les autorités Lao, qui prévoient que les enfants arrivent en CP avec 

des bases de lecture, écriture et de logique. 

Aurélie a trouvé et formé une jeune femme Lao, Thavane, qui va suivre les écoles. Nous lui avons acheté un petit 

scooter et nous lui versons un salaire et remboursement des frais. 

2 nouvelles écoles des villages de Nounsahat et Sienglom, ont reçu le matériel scolaire et la formation. 

Les maîtresses sont allées visiter l’école de Kok  Gniou qui fait office de référence maintenant. 

Aurélie a également des idées pour une ludothèque itinérante, elle a d’ailleurs commencé en apportant des 

jouets de France. Les jouets seront prêtés pendant une période, puis repris pour être portés dans une autre 

école. S’il y a plusieurs lots de jouets, ils pourront se succéder dans  les écoles ! 

Afin de développer notre action dans ces écoles des campagnes autour de LP et peut-être aussi autour 

d’Oudomsay, nous cherchons des aides financières auprès de sponsors et d’institutionnels. 

Joyeux Noël, bonne fin d’année à toutes et à tous avec les amitiés des « Gens du Mékong ». 

 
Classe maternelle Kok Gnou                      Thavane  Bonne humeur 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Nom :………………………………………………………..Prénom……………………………………………………………….  

Adresse…………………………………………………………………………………ville………………………………………….. 

CP…………………………………….e-mail :…………………………………………………..@..................................... 

>>>>>Adhésion 2011 à :  Gens du Mékong : 30 € (50 pour un couple) 

>>>>>Don pour :   Gens du Mékong  (reçu fiscal à partir de 30 €) 

 Adresser courrier à : Gens du Mékong 26 rue de Bas Rivière  41120  CHAILLES     

Merci !  


