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Chers amis de Gens du Mékong,
Depuis notre dernier flash Infos, une avancée constante et solide de nos 2 « chantiers » au
Laos : Les écoles maternelles et le collège de Muang Ngoy.
Ecoles maternelles : Aurélie Robin, qui a eu l’idée d’introduire la méthode Montessori adaptée
dans les maternelles de la région de Luang Prabang nous a fait un rapport détaillé sur chaque
école aidée. Et nous, le bureau, l’avons accueillie avec joie, ces jours derniers à Chailles . Il y
a maintenant 23 classes aidées dans 21 écoles dans 5 districts différents. Ce nombre devient
important et nos formatrices, Thavane ( accompagnée de son bébé Alice) et sa sœur Mally
ont fort à faire. D’autant plus que la Direction Provinciale de l’Education insiste pour que
notre aide soit encore plus importante, notamment avec des formations pour les
institutrices ! Nous avons donné notre accord à Aurélie pour que commencent ces formations,
mais si le nombre de classes augmente, nos deux formatrices ne suffiront pas et il faudra
prévoir des dépenses de salaires, déplacements et matériels pédagogiques, nettement plus
élevées. Nous atteindrons vite les 10-15000€/an d’autant plus que les salaires augmentent
vite au Laos et que le carburant est très cher.
Cependant, pour ce programme, nous pouvons parler de réussite.

Ecole de Pakhane : Sabaïdee (Bonjour) Aurélie

Ecole de Long Lao : Jeu et travail
Individuel sur les petits tapis
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Collège de Muang Ngoy : 3 classes ont été construites M4, M5 et M6. Pour que ce collège
devienne lycée, on pourrait ajouter la M7. En attente pour l’instant. Les greniers à riz que
nous avons financés pour 900€ sont en construction (retard !) et recevront l’aide alimentaire
du WFP pour les élèves.
Notre adduction d’eau financée par le Rotary Club Blois-Sologne a connu des péripéties
puisque la ville de Muang Gnoy va être équipée d’un réseau d’eau alimentant aussi le collège !
Nouvelle inattendue comme l’arrivée de routes. Tout va très vite actuellement au Laos
(surtout quand les Chinois y trouvent un intérêt !). De ce fait nous construisons maintenant un
gros stockage d’eau pour le collège ( 20 m3) pour 2500€. Les 2500€ qui restent sont en
attente sur notre compte, mais nous pensons, avec l’accord de notre donateur, les affecter à
des équipements sanitaires pour garçons et filles (douches, lavabos, laverie) dignes de ce
nom. Autre possibilité, participer à la construction d’un dortoir (env. 10000€) avec d’autres
ONG ? La question sera posée à notre prochaine AG le 23 Mai.
Une certitude : Il faut des idées, de l’énergie et de l’argent. Jacques Dorr, Aurélie ont les
idées, nous tous avons l’énergie( et ausssi des idées), l’argent nous en avons besoin. Merci
pour vos cotisations, vos dons qui permettent d’aider les enfants du Laos, pays bien oublié
dans les informations internationales, n’est-ce pas ?

Les 3 classes de Muang Ngoy

Pour rêver un peu…Le Mékong à Luang Prabang
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---------------------------------------------------------------------------------------------COTISATION 2013 pas encore versée ? Alors……………….. €
( 30 € et 50 € pour un couple)
Je préfère faire un DON à GdM de…………………..€ (Reçu fiscal pour cotis et don = et>30€
Nom et Prénom :…………………………………………………………………Adresse……………………………………………………
………………………………………………………………………………………………e-mail………………………………………………………..
Par chèque à l’ordre de : Gens du Mékong 26 rue de Bas-Rivière 41120 CHAILLES
Pour un virement bancaire, demander notre RIB, par e-mail.
MERCI !

