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Un début 2012 prometteur et actif :Notre Présidente, France Jacquot, s’est rendue au
Laos en Janvier pour visiter différentes écoles et Jacques Dorr est reparti en février pour
d’autres visites.
Le petit groupe emmené par France a pu visiter 4 écoles maternelles de la région de Luang
Prabang, en compagnie d’Aurélie Robin, venue spécialement de Pukhet, et de Thavane, notre
formatrice locale.
4 écoles sur la route de Vientiane, la première à Pakhane avec des élèves Lao, les 3 autres,
( Phone Sahat, Ban Kew Mak Nao et Houey Hia) plus éloignées avec des enfants des minorités
Khamu.
Premières constatations, il y a du monde dans les classes et la méthode mise en place par
Aurélie et Thavane est bien utilisée par les maîtresses. Chaque élève prend un petit carré de
tissu sur lequel il dispose son « jeu ». Les activités sont très variées, fondées sur la logique,
l’observation : classer ou construire dans un ordre de taille, de volume, de couleur. Ou bien
les exercices font appel à l’imagination pour construire, assembler des lego, confectionner
des colliers par exemple. Mais aussi apprendre les nombres, les lettres de façon intuitive et
instinctive.
Aurélie et Thavane nous expliquent que ce sont maintenant les maîtresses qui demandent
l’aide et le matériel de la méthode Montessori.

Qui est cette grande dame ?

Thavane et les couleurs

Dans un paysage magnifique de montagnes, nous visitons une école aidée depuis 15 jours
seulement. Le résultat est spectaculaire grâce à l’institutrice qui a très bien compris
l’intérêt de la méthode. Aurélie ne perd pas de temps et dans chaque école, rapidement elle
fait l’inventaire du matériel et répare ce qui est déchiré et fragilisé, mais il semble bien que
nos petits équipements soient bien respectés.

La maintenance par Aurélie

Gracieuse, non ?

Du 1° coup !

Pour nous les visiteurs, c’est à la fois émouvant et amusant de voir ces enfants très jeunes
(de 3 à 5 ans) utiliser les jeux, et on voit bien vite quels sont les plus rapides, les plus doués
et ceux qui rêvent ou sommeillent en regardant les autres s’activer. !
Depuis notre retour, Aurélie nous apprend que la timide (et souriante) Thavane a reçu des
félicitations des autorités régionales, qui souhaitent une généralisation de l’aide et de la mise
en place de la méthode Montessori adaptée par Aurélie. De plus la sœur de Thavane
commence à la seconder car le travail et les déplacements sont fatigants. Enfin, le local loué à
Luang Prabang par GdM est une aide bien utile pour Thavane afin d’entreposer le matèriel.
En plus, 2 nouvelles écoles ont été « Montessorisées » m’informe Aurélie, il y a quelques
jours. Ce qui porte le total d’écoles maternelles aidées à 12. !! Merci Aurélie et merci
Thavane pour le travail sur le terrain car les enfants qui bénéficient de notre aide, ont un
réel avantage pour commencer le CP.( Moins de redoublements constatés )
Autre visite : L’Institut des Sourds et Muets de Luang Prabang, géré par les Sœurs de la
Charité à la demande des autorités Lao. Beau bâtiment, une quarantaine d’élèves qui
apprennent le langage des signes. Pas de besoin dans l’immédiat, donc nous n’y ferons rien.
Lors de notre passage à Vientiane, nous avons absolument voulu voir notre école maternelle
« Les Frangipaniers ». Sœur Catherine nous reçoit un matin avec les élèves cette fois.
L’effectif comprend environ 80 enfants du quartier, de 3 à 6 ans répartis dans 4 classes
luisantes, de différents niveaux. Ce qui nous frappe c’est la différence de méthode avec les
écoles de LP. Ici on apprend les lettres au tableau, on répète avec la maîtresse, on écrit en
repassant sur un modèle, c’est à « l’ancienne », mais chaque méthode pédagogique a ses
qualités !
Après la visite des classes, nous avons droit à une petite danse avec chant dans le grand hall
central. Nous visitons tous les bâtiments, la cantine impeccable sous le préau, le joli jardin
cultivé Nous sommes ensuite invités à déjeuner à la Communauté.

Show aux « Frangipaniers »

La cantine

J’ai encore un projet, vous savez !

Sœur Catherine nous expose alors son dernier projet. Construire à LP un Centre
d’Apprentissage pour les femmes exclusivement, avec des métiers de femmes. Couture,
cuisine, coiffure, esthétique etc. Moitié pour les femmes sans ressources et moitié pour les
femmes sourdes et muettes de l’Institut. Le bâtiment serait financé par un évêché Italien et
nous serions sollicités pour équiper une ou plusieurs sections (5000 € environ par section).
…Réflexion…. !
Collèges de Nong Khiew et Muang Gnoy : Nos nouveaux adhérents, Alain et Daniel
financent la construction de classes. Sol, murs, fenêtres, tables et chaises. En projet, la
construction de dortoirs à Muang Gnoy. 1 pour les garçons, 1 pour les filles et 1 pour les
enseignants avec chambres séparées. De grosses dépenses à prévoir.

Modèle de dortoir prévu à Muang Gnoy pour 50 élèves !
Assemblée générale le 27 mars au Novotel de Blois. Public clairsemé, mais tous les pouvoirs
nécessaires. Alain Boupha et Daniel Durney nous font le plaisir de leur présence.
Rapport moral reprenant ce que vous trouvez dans les flashs infos de 2011.Rapport
financier : 4500 € ont été dépensés pour les écoles maternelles, et 1900€ pour MuangGnoy.
Trésorerie positive fin 2011.
En résumé, on continue avec les écoles maternelles de LP et les établissements de Muong
Gnoy. L’école technique KPIT d’Oudomsay sera soutenue également.
Quelques jours après : Un bon article dans la presse locale ! ( La NR du 30.03)

Merci à tous, adhérents et donateurs pour vos participations qui nous permettent ces
actions !

Apprentissage des nombres.
…moi aussi !

Cotisation 2012 : Pas encore réglée ?
Nom__________________________

Maîtresse attentive….
Les activités sur les petits tapis.

Prénom_______________________

Adresse___________________________________________________________
Adresse e-mail_________________ @______________
Cotisation 2012 : 30 € et 50 € pour un couple.______________________€
Je préfère faire un don___________________€ (Certificat fiscal à partir de 30 €)
Adresser à : Gens du Mékong 26 rue de Bas-Rivière
41120 CHAILLES
Infos à : gdm41@wanadoo.fr et tel : 02 54 78 48 25

