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Petite fille, tu ne le sais pas, mais ce que nous faisons, t’aidera à
réussir à l’école pour mieux préparer ton avenir !
Bonne année 2014 à tous les enfants, tous les Gens du Mékong, mais
aussi à tous nos amis adhérents et donateurs !
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Chers amis,
Forte présence de Gens du Mékong, cette fin d’année au Laos. Jacques Dorr en Novembre
suivi par la Présidente France Jacquot, fin Novembre. Ces visites ont amené les conclusions
suivantes :

Ecoles maternelles du District de Luang Prabang : 2 classes supplémentaires seront

aidées dès la fin d’année, soit 25 au total. Thavane et sa sœur Malee sont très présentes
dans les écoles et assurent les formations des maitresses. Nous avons visité 3 classes
maternelles au nord de LPG très diverses : Houae Man (17 élèves) école dévastée par une
inondation, en cours de rééquipement, Poum Pao(31 élèves) école aidée depuis longtemps, très
bien tenue où la méthode « Aurélie-Montessori » fonctionne parfaitement. Enfin Pon Hom(26
enfants), village pauvre, école pauvre, enfants mal vêtus. La maîtresse est formidable et
l’ambiance très bonne ! Ces trois classes, sont principalement occupées par des enfants
d’ethnies, Hmong en majorité et Khamu pour la dernière.
En ville, nous verrons le local loué par GdM pour fabriquer, entretenir, et stocker le matériel
nécessaire à toutes ces écoles. Thavane et sa sœur Malee font un excellent travail, nous les
félicitons. Leur budget dépasse maintenant 8000 € par an !

Collège de Muang Gnoy : C’est loin ! 3 heures de route et 1 bonne heure de pirogue sur la

Muang Gnoy :

« Dortoirs » des garçons !

et…

« Salle de bains » des filles !

Nam Ou gonflée par les pluies ! Accueil formidable de la Direction et des élèves, un peu
excessif ! Visitons nos réalisations, bâtiment scolaire de 3 classes, grenier à riz, citerne à
eau de 18 m3, et petit bassin servant de salle de bains aux filles ! Ce collège n’a pas
l’électricité, même si les lignes passent à côté, mais c’est trop cher pour nous. Nous sommes
décidés à faire construire un petit bâtiment sanitaire, douche, lavabos, toilettes pour les
jeunes filles. Nous laissons un peu d’argent pour l’achat de ballons et boules de…pétanque !
Repartons le lendemain après la cérémonie traditionnelle du « baci » et laissons derrière
nous, non sans émotion, ce village niché dans un décor karstique exceptionnel. Au revoir !

