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Chères amies, chers amis,
Annick Delattre et Jacques Dorr reviennent d’un nouveau voyage au Nord Laos, et
rapportent des informations rassurantes et des projets intéressants.
D’autre part, l’arrivée à « Gens du Mékong » de deux nouveaux adhérents, Alain Boupha et
Daniel Durney, qui financent déjà des opérations dans le Nord Laos. Ils nous ont rejoints,
plutôt que créer leur propre association. ( Voir plus loin).
Sachez, par ailleurs, que le Laos n’a pas connu d’inondations comme sa voisine, la Thaïlande.
Ban Pang Sa : Nos amis s’y sont rendus, mais pas de nouveau financement pour le moment.
Un nouveau dortoir serait utile, mais trop coûteux pour nous actuellement.
Ecole d’Electricite KPIT à Oudomsay : GdM a financé le raccordement au réseau
éléctrique triphasé (200 €), travail effectué par les élèves. Nos objectifs à moyen terme
consistent à mettre en place les TP nécessaires pour que ces futurs techniciens
maîtrisent la commande et la protection des réseaux, des moteurs et de la production
d’électricité solaire.

Elecricité à Oudomsay

Thavane,Annick et Jacques à Kok Gnou

Sabay dee Maîtresse !

Ecoles maternelles de Luang Prabang : Aurélie Robin nous envoie très régulièrement des
rapports d’activités et financiers, elle-même informée par Thavane de toutes les visites
et formations dans les écoles. Thavane est une perle, sachons la garder. Nous lui
finançons un local à LP où elle peut stocker matériel et documents.
(Suite au verso)
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…./..Thavane vient de nous adresser une « Evaluation du Projet Ecoles Maternelles » qui
porte sur 5 écoles. Nous pourrons présenter ce rapport à l’AG début 2012. On constate
une augmentation du taux de fréquentation des écoles maternelles, un peu irrégulière
cependant. Une augmentation des résultats scolaires en CP par les enfants ayant
fréquenté les maternelles et une amélioration des conditions d’enseignement pour les
institutrices. Egalement une meilleure compréhension du Lao par les enfants issus de
minorités ethniques. Donc beaucoup de satisfaction !
Collège de Nong Khiew et Muang Noy : Annick et Jacques se sont rendus dans ces 2
établissements financés par nos nouveaux adhérents. Situés sur la rivière Nam Ou, à 7
heures de pirogue de LP, dans un décor superbe, le lycée de Nong Khiew reçoit 1400
élèves de la 6° à la terminale. Le bâtiment financé par nos amis est presque fini. Manquent
portes et volets.
A Muang Noy, Jacques apporte de l’argent pour la finition. Sourire de la directrice !
La visite des lieux montre un besoin très urgent pour un dortoir à rénover ou
reconstruire. Il faut y ajouter la rénovation des toilettes…sans eau !

La belle route de Nong Khiew

Muang Noy : Dortoir à reconstruire

Dortoir !!!!

Où que l’on aille, il y a de l’aide à apporter ! Nous n’avons pas de grandes ambitions mais
avec « Gens du Mékong », un €uro reçu, c’est (presque) un €uro utilisé pour aider les
enfants du Laos.
Merci pour votre générosité. Le bureau de « Gens du Mékong » vous souhaite de belles
fêtes de fin d’année et une heureuse et prospère année 2012.
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