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Flash Infos decembre2016
Une belle année 2016, très active, pleine de nouveautés et qui avait
pourtant commencé…mollement. Cet automne, pas moins de 3 membres
sont allés au Laos pour constater, vérifier et proposer. Annick D,
Jacques D et Daniel D. Loire-Mékong en 3D !
Ecoles Maternelles, Province de Luang Prabang : Nous sommes donc
sur le point d’avoir une formatrice. C’est une future institutrice qui
termine son Ecole Normale. Elle viendra peut-être l’été prochain en
France pour se former à la méthode Montessori. Ainsi nos écoles
maternelles aidées retrouveraient leur efficacité auprès des petits
élèves des minorités ethniques.
Lycée de Muang Ngoy : Nous venons de recevoir du Club Rotary de
Blois-Sologne un don de 3000 € destiné à l’équipement informatique
de cet établissement. Nous allons procéder à l’achat de 5 ou 6
ordinateurs portables, ainsi qu’une sono indispensable nous dit-on.

Le Lycée de Muang Ngoy
Le « baci » traditionnel pour remercier Jacques et
Daniel de l’aide apportée depuis plusieurs années. (Photos DD)

Nous pouvons encore faire beaucoup ici, car leurs demandes sont
nombreuses : Salles de classe,dortoirs, sanitaires, faux-plafonds,
mobiliers etc.
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Ecole maternelle de Sop Chiem : ( LM pour 35% du budget de
construction) Elle est terminée. Elle a résisté à une tornade qui a
dévasté le village et l’école primaire dont le toit s’est envolé !

Sop Chiem. L’école maternelle toute neuve.

On est bien ici ! (Photos JD)

Partenariat avec les Ecoles Normales Supérieures: La Francophonie.
Daniel D et Annick D se sont beaucoup investis dans ce projet de
partenariat afin de porter la langue et la culture Française auprès des
futurs instituteurs et professeurs, la France n’assurant plus, manque
de budget ! Hors de Loire-Mékong, Daniel D. a déjà enseigné à l’ENS
de Luang Prabang. L’ENS de Paksé (sud-Laos) ayant montré de
l’intérêt, Daniel D a fait le voyage, rencontré profs et directeur lors
de réunions passionnantes, et très certainement une convention sera
signée au printemps, avec L-M cette fois. L’Ambassade de France nous
aidera dans ce dossier en nous offrant des volontaires « service
civique ». Une chance !

Entrée à l’ENS. En Français,svp !

Normaliens en costume traditionnel du Nord Laos. (DD)
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Ecole «Les frangipaniers» à Vientiane : La Fondation Texier, a
étudié et accepté un dossier monté par Annick D, pour de grosses
réparations et améliorations dans notre école de Vientiane, «Les
Frangipaniers » : Hausse et carrelage d’un grand passage entre 2
bâtiments. Pour le Centre de Sourds et Muets à Luang Prabang :
Finition de la boutique d’artisanat et reconstruction d’un gros mur de
soutènement. Ce don, 15000 €, a couvert l’intégralité des gros
travaux réalisés cet automne dans ces 2 sites gérés par les Sœurs de
la Charité. Un grand merci à la Fondation Texier.

Ecole des sourds et muets de LPG :Boutique d’artisanat.Annick avec les enfants à l’école « Les
frangipaniers ».(Photos AD)

Ecole de Kiew Lay .Rencontre : Un couple Lao-français d’Orléans en
voyage au Laos, déplore la pauvreté des enfants dans la petite école
de Kiew Lay (150 kms nord LPG). Leur association finance l’achat des
vêtements et chaussures pour tous les enfants. Jacques D, sur place
fait le nécessaire, et apporte dans ce village 70 blousons polaires
achetés à LPG et les distribue directement aux enfants. L’école
aimerait bien qu’on l’aide aussi pour avoir des meubles scolaires et
fournitures !
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Nov 2016, Kiew Lay :Livraison par Jacques D des blousons et chaussures. Les petits auront
chaud cet hiver. Il peut faire froid en montagne, même au Laos ! (Photos JD)

Loire-Mékong : Notre changement de nom est maintenant officiel,
préfecture et banque. Mais depuis les bords de la Loire, nous
continuons à aider les gens vivant près du Mékong, modestement mais
plutôt efficacement, souhaitons-le. Et ceci grâce à vous. MERCI !
Nous vous souhaitons de joyeuses fêtes et une heureuse année 2017
------------------------------------------------------------------------------------Mais oui ! En 2017, je vais aider Loire-Mékong.
Je suis adhérent et verse ma cotisation 2017 : 30€ et 50€ pour un couple :……………… €
Je fais un don de ………………………€
Nom……………………………………..Prénom………………………………..adresse-mail………………………………………….
Adresse postale…………………………………………………………………………………………………………………………………
Chèque à l’ordre de : Loire-Mékong 26 rue de Bas-Rivière 41120 Chailles
Ou virement à :Loire-Mékong
chez Crédit Agricole Val de France
RIB : 14406 03210 45296810138 41
IBAN : FR76 1440 6032 1045 2968 1013 841
Certificat fiscal >= 30€.

Merci !

Petit cadeau : La beauté des paysages du Nord Laos à Muang Ngoy ( Photos DD)

