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Assemblée Générale du 31 mai : A Blois devant une assemblée peu nombreuse,
mais motivée, la Présidente, France Jacquot, a retracé l’activité 2015, assez
calme après nos déboires dans les écoles maternelles causés par le départ de
Thavane.2150 € ont été envoyés cependant en début d’année pour ces écoles et
2800 € pour les achats de meubles et équipements au Lycée de Muang Ngoy.
Prise de décision de participer à l’école de Sop Chiem. Evidemment, les finances
en ont profité avec un solde positif de +3000€, qui nous servira cette année. A
noter : Les frais de fonctionnement très faibles, 550€ pour les 2 « flash infos »,
impression et frais postaux.
Mais l’intérêt de cette AG était dans les projets rapportés par nos amis,
Jacques Dorr, Annick Delattre et Daniel Durney qui étaient au Laos en Mars. Ils
sont revenus les valises pleines de propositions. Tant mieux !
Sop Chiem :L’ école maternelle de ce village isolé est déjà sortie de terre, et la
charpente attend la toiture. Elle sera donc prête pour la prochaine rentrée. Du
fait de l’éloignement, le budget était très lourd et nous avons participé au
financement en partenariat avec d’autres ONG. Ce sera une très belle
réalisation…très utile dans ce village lointain.

Muang Ngoy : Ce lycée que nous avons aidé en tant que collège, va de l’avant avec
sa nouvelle directrice. Le sanitaire « filles » que nous avons financé fait qu’il y a
plus de jeunes filles dans ce lycée qu’ailleurs ! Hasard ?
Il faudrait des dortoirs et des classes du fait de l’expansion, mais nous en
resterons à l’équipement informatique demandé, 6 ordinateurs et 1 projecteur.
Là-bas aussi, les élèves doivent être familiarisés avec la pratique de l’ordinateur.
Ecoles maternelles : Cela reste notre point noir après le départ de notre
formatrice, mais avec les différents contacts avec l’Ecole Normale de Luang
Prabang, nous devrions arriver à une solution avec une jeune institutrice pilotée
par une Française ayant créé une école maternelle privée dans cette ville.
Espérons !
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Ecole Normale Supérieure : A Luang Prabang. Beaucoup de projets autour de la
Francophonie. Daniel Durney ayant donné des cours de culture Française aux
futurs professeurs souhaite poursuivre cette formation, d’autres professeurs
viendront de France afin de renforcer le retour vers la pratique du Français qui
semble être une tendance forte. Ici aussi, il faudra renouveler ou mettre en
place une informatique moderne avec projecteur pour enseigner comme cela se
fait partout. Ce projet pourrait également être poursuivi à l’ENS de Paksé, la
grande ville du sud Laos.
Les Frangipaniers : Annick Delattre a rendu visite aux Sœurs de la Charité à
Vientiane. Notre école maternelle a besoin de travaux de réparations et d’
amélioration de l’écoulement des pluies. Cette communauté nous demande aussi
de l’aider pour ses locaux de Luang Prabang et pour une école de sourds-muets
dans cette même ville : Finition d’un bâtiment et également écoulement d’eaux
pluviales.

Vous le voyez, Loire-Mékong joue un rôle utile au travers de ses actions. Actions
modestes, certes, comparées aux grandes ONG.
Mais chacun son rôle, et grâce à vous tous, à votre soutien, nous améliorons
l’avenir de ces jeunes élèves. C’est ce qui nous motive !
Pensez à votre cotisation 2016 si ce n’est déjà fait. Tous les dons au-delà de 30
€ sont compensés par une attestation fiscale. Si vous préférez payer par
virement depuis votre informatique :
Compte : Gens du Mékong Loire-Mékong Banque : Crédit Agricole Val de
France :
RIB : 14406 03210 45296810138
41
IBAN : FR76 1440 6032 1045 2968 1013 841

Merci !

