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L’hiver au Laos n’est pas trop chaud ni humide. Très agréable !
Venez, suivez-nous, Loire-Mékong vous y emmène……D’abord les…
Ecoles maternelles de la région de Luang Prabang : Notre formatrice Thavane
nous a quittés brusquement en juin pour changer de métier ! Après réunion du
bureau, nous avons donc réfléchi à un autre moyen pour continuer notre mission
auprès des enfants de maternelles. En novembre, Jacques qui avait déjà les
contacts appropriés, a rencontré les responsables de l’Ecole Normale de LPG et
ensemble ont décidé de préparer une convention qui sera signée au printemps.
Nous leur fournirons du matériel pédagogique, type Montessori, qui sera utilisé
par les institutrices diplômées de l’Ecole et qui recevront, une formation dans
les écoles (Kok Gnou par exemple) où nous avons introduit notre méthode avec
succès et continuité.
C’est donc un changement important dans notre « stratégie » d’action auprès
des écoles mais nous formons des vœux (c’est la saison !) pour que notre action
auprès des petits écoliers se poursuive afin de leur donner plus de chances pour
leur scolarité, donc leur avenir. Aurélie Robin, nous avait entrainés dans cette
démarche, devenue un grand succès. Restons sur notre lancée !

Réunion à l’Ecole Normale de LPG

Classe au collège de Muang Gnoy (Photos JD)

Remontons le Mékong puis la rivière Nam Ou et arrivons au…
Collège/lycée de Muang Ngoy : Maintenant, lycée avec une classe de 2°, ce
collège a de très nombreux besoins, en équipements divers, isolation de
dortoirs, ventilateurs, ordinateurs, nouveaux dortoirs etc. De quoi aller bien audelà de nos finances mais d’autres o.n.g. sont également présentes pour aider.

Après la construction d’un bâtiment avec 2 classes, les citernes à eau, les
toilettes/sanitaires pour les filles, du mobilier, des cloisons, nous avons
beaucoup fait et allons continuer, mais plus modestement. A d’autres de s’y
investir et aussi à l’Administration Lao d’agir !
Maintenant, embarquons dans une étroite pirogue (attention !). 2 heures de
navigation, paysages magnifiques, pour arriver à l’…
Ecole maternelle de Chop Siem : Voilà un beau projet ! Déjà évoqué dans les
précédents courriers (Som Jam), cette école maternelle d’un village encore plus
au nord que Muang Ngoy,( difficile à trouver sur une carte !) accessible par la
rivière seulement, mérite un bâtiment en dur.
L’institutrice est native du village et fait l’unanimité sur son dévouement et ses
capacités. Mais, vu l’éloignement, l’isolement, du village, le coût de construction
sera élevé. Plus de 20000 € pour un ensemble modeste, mais moderne avec
toilettes et fosse septique.
Jacques Dorr a déjà convaincu des associations d’Auvergne à participer.
En nous groupant et grâce à vous tous, nous allons y arriver. Ce sera notre défi
2016. Merci d’y participer par vos adhésions et dons !

L’école maternelle de Chop Siem aujourd’hui.Imaginez à la saison des pluies ! (photo JD)

Après ce court voyage dans ces paysages sauvages, Loire-Mékong, la Présidente,
les membres du bureau vous souhaitent une heureuse et belle année 2016…

…et vous offrent ces fleurs de frangipanier.

