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De bonnes nouvelles nous arrivent du Laos !
Jacques Dorr y a passé 4 semaines en mars et Aurélie Robin nous informe très régulièrement des
réalisaEons et des succès rencontrés. Un grand merci à eux deux.
RéalisaEons en cours :
Ban Pang Sa : Notre peEt village du Nord Laos voit son école grossir et devenir collège, assurant
la gesEon de 5 écoles alentour, soit 540 élèves. A BPS même, 240 élèves dont 160 ﬁlles.
« Notre » dortoir abrite 60 garçons, c’est maintenant très insuﬃsant. La classe maternelle n’a
pas de matériel. La bibliothèque bien garnie par les Américains n’a pas de meubles ! Il y a
maintenant 11 professeurs dont 3 ne sont pas Etulaires, payés 19 €/mois…et du riz !
Le microcrédit mis en place en 2009 a ﬁnalement assez bien foncEonné, même si
Jacques a bien du mal à savoir comment ! Les emprunteurs ont remboursé et d’autres en
proﬁtent maintenant. Jacques a demandé la tenue d’un cahier.
Le Essage des femmes conEnue favorablement.
L’école de Saint Cyr en Val (45) avait remis à Jacques un lot de vêtements qui ont
été les bienvenus.
Ecole Technique KPIT d’Oudomsay : Jacques a apporté du matériel de mesure et a acheté un
moteur électrique neuf. Visite avec les élèves d’un barrage hydroélectrique et cours sur place.
Financement d’examen pour 2 élèves, soit 200 € chacun.
Jacques insiste auprès de la direcEon pour un raccordement au réseau triphasé indispensable
pour les Travaux PraEques.

Jacques à l’école KPIT

Salle de classe de Song Puay !

Thavane et les pe<ts

Ecoles Maternelles de la région de Luang Prabang : Notre meilleure acEon en ce moment grâce
à Aurélie et son adjointe Thavane.
2 écoles aidées en premier, Kok Niou et Long Lao, ont été déclarées « Ecoles maternelles
modèles pour la Province » !! Grâce au travail d’Aurélie, Thavane et notre ﬁnancement !
2 nouvelles écoles sont prises en charge par GdM, Ene Savane et Houay Phay. Jacques les a
visitées avec Thavane qui se montre une formatrice de talent. Elle visite les écoles tous les 15
jours, remoEve les insEtutrices à la méthode Montessori, rapporte les besoins (nombreux) à
Aurélie.

Thavane souhaite avoir une formaEon et visiter les 3 écoles Montessori de VienEane. Elle
souhaite organiser cet été un atelier de formaEon avec les maîtresses. Elle est vraiment très
impliquée dans son travail, une vraie perle !
Aurélie a organisé, en plus, une ludothèque mobile, avec des sacs d’objets circulant d’une
école à l’autre. Elle est elle-même étonnée du peu de perte et de casse du matériel. Les
maîtresses apprécient beaucoup.
3 autres écoles (Ethnie Hmong) de la région demandent la même assistance.

Les nouveaux jouets

Premiers puzzles

En projet donc :> Equiper et former de nouvelles écoles maternelles dans cene région
(Luang Prabang est en train de devenir un pôle tourisEque majeur et organise en décembre
les SEA Games ! Mais les villages isolés de la province ne proﬁtent guère de la manne
ﬁnancière).
> Suivre et équiper au mieux l’école technique KPIT
> Envisager de construire 1 ou 2 dortoirs à Ban Pang Sa
> ParEciper à une autre installaEon d’eau potable en milieu scolaire et(ou)
acheter du mobilier pour l’école de Song Puay.
Tous projets privilégiant l’éducaEon, l’instrucEon des enfants, en
commençant par les tout-peEts. C’est la priorité de « Gens du Mékong ».
PS : Notre ami Daniel Gilbert vient de faire paraitre la 2° édiEon, considérablement augmentée en textes et
photos sur le Laos d’aujourd’hui. 350 pages très illustrées.Très bel ouvrage ! Vous pouvez nous le commander
pour 39 €, livraison à votre adresse.
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