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Des nouvelles du Laos après le retour de Jacques Dorr fin novembre.
Collège de Muang Ngoy : Le directeur, M.Phap, a été muté, c’est maintenant une directrice,
Madame Khampeng, ex- sous-directrice, qui prend la tête de cet établissement. C’est une
femme rigoureuse, qui sera à la hauteur, c’est certain. C’est important, car les autorités
Provinciales l’ont décidé : Ce collège va devenir LYCEE. Ce qui va rendre d’énormes services
dans cette région montagneuse sans véritables routes, et évitera aux jeunes d’aller étudier,
30kms plus loin à Nong Khiew. Les classes construites par GdM vont pouvoir trouver
maintenant leur véritable utilité, puisqu’une classe de 2° va ouvrir en septembre 2015. Mais il
faudra bâtir une cloison, et acheter du mobilier scolaire qui fait défaut, et semble-t-il, il n’y a
pas de budget pour cela ! Heureusement, il y aurait assez de professeurs.
Les élèves viennent de loin. Le ramassage scolaire est évidemment inconnu dans ces régions
montagneuses du Nord Laos, où il n’y a pas de routes, seulement des pistes et des rivières,
impraticables parfois, selon la saison. C’est certain, il faudra bâtir des dortoirs
supplémentaires !
Le bâtiment sanitaire (photos) destiné aux jeunes filles est maintenant parfaitement
opérationnel et très apprécié. Il faudrait prévoir le même pour les garçons. D’autres ONG,
aident aussi cet établissement. Nos relations sont bonnes, donc, on se repartira les
tâches…selon les finances !

Muang Ngoy : Les élèves, le bassin d’eau des toilettes filles,

et un peu d’autosatisfaction !

(Photos DJ et JD)

Les écoles maternelles de la province de Luang Prabang :
Cette action, elle, va presque trop bien !
Trop bien ? Car les autorités de l’Education de la Province trouvent que notre méthode
(Introduction de la méthode Montessori adaptée dans les classes maternelles avec apport du
matériel, des jeux et formation des maîtresses) est très efficace pour l’apprentissage des
petits, de l’écriture lao et des calculs simples. Notre formatrice, « en chef », Thavane est de
plus en plus sollicitée pour intervenir à l’Ecole Normale de Luang Prabang. Devra-t-elle s’y
consacrer ?
D’autre part, la directrice de l’Education nous demande d’aider 4 classes supplémentaires en
plein cœur de Luang Prabang, rue principale près du Vat Sen (pour ceux qui connaissent LPG).
Ce sera une belle vitrine pour GdM, même si cette école a sûrement moins de besoins que les
écoles de campagne avec les élèves pauvres ! Mais on ne peut pas refuser !
Pour le moment nous sommes toujours à 33 classes. Aurélie Robin a fait parvenir à Thavane 2
envois de matériel pour 30 kg afin de renouveler les jeux Montessori dans les écoles. Jacques
Dorr s’est rendu avec Thavane dans plusieurs écoles et a constaté que la formation + la
bonne volonté des maîtresses, reste essentielle. Ces 2 qualités réunies donnent de très bons
résultats, même si le matériel, les petits jeux, sont parfois un peu…defraîchis.
Le développement de notre action obligera peut-être à recruter une 3° formatrice. Qu’il
faudra d’abord…former et…payer !
En résumé, une année 2014 de continuité et de progression. 2015 verra l’activité progresser
plus encore, si nous pouvons suivre financièrement.
Merci à vous toutes et tous pour votre aide, dont nous avons toujours le plus grand besoin
pour le développement de nos actions. Tous ces jeunes, là-bas, ne vous le disent pas
directement, mais ils vous remercient et avec eux, nous vous souhaitons une joyeuse fin
d’année et une heureuse année 2015.
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Je souhaite continuer à aider « Gens du Mékong ».
Je suis adhérent et je verse ma cotisation pour 2015, 30€ ou 50€ pour un couple : ……………………..€
Je fais un don : …………………………€
Nom :………………………………Prénom…………………………………e-mail……………………………….
Adresse complète :…………………………………………………………………………………………………….
Chèque à l’ordre de « Gens du Mékong » 26 rue de Bas-Rivière 41120 Chailles
Certificat fiscal à partir de 30€

Infos à : gdm41@wanadoo.fr

Merci et très bonne année 2015 !
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