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Forte présence de Gens du Mékong au Laos cette année : La Présidente avec des 
adhérents en début d’année, Daniel Durney y a fait 2 séjours, et Jacques Dorr a 3 
reprises s’est rendu en Asie, dont un dernier voyage en Novembre. 
Les Ecoles maternelles de Luang Prabang sont toujours suivies par Thavane et 
depuis peu par sa sœur Maly. Bonne initiative puisque Thavane sera maman en Février et 
va donc réduire son activité et ses déplacements. 
14 écoles maternelles sont aidées maintenant dans cette province, une 15° le sera 
prochainement. Les autorités du District aimeraient bien que Thavane (avec notre soutien 
financier !) fasse plus encore, notamment de la formation auprès des maîtresses plus 
éloignées, mais nous ne pouvons pour l’instant, assumer ces tâches faute de moyens,  en 
personnel particulièrement. 
De plus, une ONG nous demande également d’étendre notre méthode à des écoles de la 
province d’Oudomxay, plus au Nord. 
Réponse évasive pour le moment, mais il est vrai que nous sommes un peu victimes de notre 
succès avec la méthode «  Aurélie-Montessori » ! ( Photos ci-dessous) 

    Joie à la réception du matériel  Les puzzles, c’est du sérieux !  

Collège  de Muang Ngoy : C’est maintenant notre 2° dossier, grâce à l’aide de Daniel 
Durney, Alain Boupha et Jacques Dorr. 2 actions, 1 en cours et l’autre en projet : 

( Suite au verso) 



Flash Infos Novembre 2012, suite….. 

En cours, construction de classes : C’est la priorité du Directeur Monsieur Phap.  

Commencées en 2011, les classes M4 et M5 sont pratiquement terminées, et une nouvelle 

classe M6  est déjà en construction. Ces bâtiments sont coûteux car les matériaux ne 

peuvent arriver que par la rivière ! Au total, nous avons apporté, cette année, 4500 € environ 

pour ces travaux et frais annexes. 

A venir, l’adduction d’eau du collège : Dans ce pays tropical avec 5 mois de mousson, il n’y 
a pas  d’eau dans ce collège ! Nous avons fait une étude pour le captage d’une source (photo) 
avec 2500 m de canalisation et un gros réservoir de stockage : Le tout pour 5000 € environ. 
Notre trésorier a obtenu l’accord du Rotary Club de Blois Sologne  pour financer cette 
action. Un grand merci à nos amis Rotariens pour leur générosité ! 

Les dortoirs : L’arrivée d’eau va faciliter la vie des collégiens venant de loin et obligés de 
dormir sur place. Des dortoirs (garçons, filles, professeurs) seront financés par d’autres 
associations, nos moyens ne suffisant pas….pour le moment. A suivre, cependant. 

Comme pour le Centre d’Apprentissage de Luang Prabang (voir précédent F.I.) auquel nous ne 
pouvons pas donner suite actuellement, malgré votre aide et votre générosité. 

En résumé, une belle année « constructive » et de consolidation pour ces écoles que nous vous 
incitons à visiter lors d’un prochain  grand voyage ? 

Gens du Mékong vous souhaite de belles et heureuses fêtes de Noël et forme des vœux 

pour une année 2013 pleine de bonheur et de générosité.                                   

         

Classes finies M 4 et 5. M6 en construction                 Jacques et la Direction du collège à la source. Au fond, Muang Ngoy 

                                                                                                                        

>>>>  Je règle mon adhésion 2013 :   30 € (et 50 € pour un couple) Avec reçu fiscal 
>>>>   Je préfère faire un don à GdM de ………………………….€           Avec reçu fiscal pour don = > 30 €  
Nom et Prénom…………………………………………………………………… 
Adresse……………………………………………………………………..e-mail……………………………………………………………….. 
Par chèque à l’ordre de : Gens du Mékong   26, rue de Bas-Rivière  41120  CHAILLES 




