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Chers amies et amis de GdM Loire-Mékong,
L’Assemblée Générale de « Gens du Mékong » s’est tenue le 08 avril dernier à
Blois. Public clairsemé, mais les nombreux pouvoirs ont permis de délibérer sans
problème. L’année 2013 aura été une année de continuité, comme le sera
certainement l’année 2014 prévoit la Présidente France Jacquot qui a pu
constater le travail accompli en se rendant au Laos en Novembre 2013.Annick
Delattre et Jacques Dorr, membres du bureau, en Février ont fait de même
tout en restant à l’écoute des nouvelles demandes qui ne manquent pas.

Les Ecoles Maternelles de la Province de Luang Prabang où nous apportons une
aide par la méthode Montessori adaptée, avec le matériel et surtout la présence
régulière de nos deux formatrices, Thavane et Malee. Le nombre de classes
aidées augmente régulièrement, il atteint maintenant 30 classes par rapport à
23 l’an passé ! Nos formatrices sont également intervenues lors d’une réunion
des maîtresses de la province. Bravo à Aurélie, maitre d’œuvre de cette action
et merci à vous tous pour votre contribution. A ce rythme, le budget atteindra
bientôt 10000€, soit plus de 300 cotisations à 30€ !!

Thavane et sa sœur Malee, heureuses avec les enfants…

(DJ 11/2013)
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Le collège de Muang Ngoy : Les travaux du bâtiment sanitaire pour les jeunes
filles (voir FI précédent) commencent maintenant, une partie des fonds ayant
été virés récemment. Pour 6500 € nous devrions avoir un joli petit sanitaire,
bien équipé. Nous avons insisté sur ce dernier point, les bâtiments fournis par
les ONG étant souvent « brut de décoffrage » et la finition se fait attendre
longuement. Par ailleurs, le village de Muang Ngoy s’ouvre au tourisme et une
route doit le relier aux autres villes de la région, le collège pourrait devenir
lycée si l’administration le décide, finance et…trouve des professeurs.
Dans ce cas, nous pourrions continuer à aider cet établissement, en complément
ou en collaboration avec d’autres ONG. A suivre, donc…

Muang Gnoy

Professeurs………et……….élèves

(DJ 11/2013)

___________________________________
Au cas où vous n’auriez pas encore versé votre contribution 2014, nous aurions grand plaisir
à la recevoir pour l’utiliser au mieux.
Nom, Prénom, adresse……………………………………………………………………………………………………………….............
………………………………………………………………………………e-mail………………………………………………………………………
>>>>
Cotisation 2014 : 30€ et 50€ pour un couple
>>>>
Don : …………………………..€
(Certificat fiscal à partir de 30 €)
Adresser chèque à : Gens du Mékong 26, rue de Bas-Rivière 41120 Chailles
Autres courriers : gdm41@wanadoo.fr.
Merci à vous toutes et tous !

