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                   Flash Infos      Juin 2017 
Chers amis, 
Nouveau logo, nouveau site internet, nouvelles activités, nouvelles réalisations, l’année 2017 
commence  fort. 
Logo : Crée pour le site internet, il symbolise le monde, les 2 fleuves, mais aussi une main 
tendue vers l’autre ou une main qui donne à l’autre.  
Site internet : Allez vite le découvrir sur : www.loiremekong.com, il vient juste d’être mis en 
ligne. J’espère qu’il vous plaira comme le logo. C’est Laure Perruchot-Drucy à  Colombes qui 
est la créatrice de ces 2 nouveautés. 
Nous la remercions. Retrouvez-la sur  : www.lauredrucy.fr 
Assemblée Générale le 31.05 : Au Foyer des Jeunes Travailleurs, la Présidente France 
Jacquot a retracé l’année 2016 avec les actions qui se poursuivent, Muang Ngoy, Shop Chem, 
mais aussi toutes les nouveautés nombreuses après l’été, décrites ci-après. Le Trésorier a 
confirmé que les finances sont saines (Excédent de 4000€) les frais très faibles (1000€) et 
que l’on peut donc envisager l’avenir avec sérénité. Nos 3D, Annick D, Jacques D et Daniel D, 
étaient au Laos en Mars 2017 et nous ont rapporté les actions en cours, les projets et les 
espoirs. Enfin, l’AG a fait connaissance avec le nouveau site internet devenu indispensable. Un 
déjeuner au  bord de la Loire (loin du Mékong, hélas) a clôturé cette matinée de travaux. 

                                                                                                                                                          
Les membres du bureau de Loire-Mékong le 31.05.17 
Muang Ngoy : Les ordinateurs financés par Le Rotary Club de Blois-Sologne ont été achetés à 
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Bangkok, équipés de logiciels au Laos et livrés au lycée de MN avec en plus une grosse sono. 
Le transport a été très compliqué et périlleux sur la rivière Nam Ou, mais tout s’est bien 
terminé. Un bâtiment de 2 classes a été bâti et achevé fin mai. LM a donné 4000€ pour cette 
belle construction financée par plusieurs associations. Notre ami Jacques D, est un 
spécialiste de ces montages financiers qui permettent de faire à plusieurs, ce que l’on ne 
pourrait financer tout seul. Nous allons cependant financer nous-mêmes, l’équipement 
électrique de ces classes, pour 1700€. 

 

         Dernière réalisation à Muang Ngoy(JD)                La remise des ordinateurs et matériels (DD) 

 
Ecole de Kiew Lay : Les Orléanais ayant dissout leur association, nous avons reçu le solde,  
820 €, destinés à cette petite école qui recevra des équipements à l’automne prochain. 
Ecole des Sourds-Muets de Luang Prabang : Après les travaux très importants réalisés en 
2016 suite aux dons de la Fondation Texier, nous avons pu également financer l’alimentation 
en eau de cette école après une panne de pompe et de puits bouché pour 2000 €. 
Projet d’école de couture  au foyer des Sœurs de la Charité à Vientiane, destinée à de jeunes 
filles de familles modestes. La Sœur Latsamy a besoin de 12000 $ environ pour le bâtiment 
et le matériel (tables, machines). Les cours de couture seront dispensés par sessions de 6 
mois. La demande est forte au Laos et les femmes ainsi formées à la couture mais aussi aux 
pratiques économiques devraient trouver facilement un travail. Le dossier a été présenté à la 
Fondation Texier par Annick D qui porte ce projet. 
La Francophonie et l’ENS Paksé : La convention de partenariat entre l’Ecole Normale 
Supérieure  de Paksé et LM a été finalement signée par internet en mars 2017. Daniel D va 
apporter le document officiel ces jours prochains. Pour fêter notre accord, Daniel D était à 
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l’ENS de Paksé pour la 41° Fête de la Francophonie (photos) où notre association était à 
l’honneur dans les discours, les danses et les petits sketches. Les cours de culture Française 
dispensés par Daniel D commenceront à l’automne pour une durée de 2 mois !  
 

 
 

       
Danses traditionnelles(DD)                                         Discours de Daniel (DD)  
Sur les Tee-shirt bleus et les banderoles, vous pouvez apercevoir notre logo de « Gens du Mékong » Chic !                     
 

 
Vous le voyez, pour Loire-Mékong…les courants sont favorables ! 
Bonnes vacances à toutes et à tous ! 

 
 

 

Daniel D et la Direction de l’ENS Paksé (DD)                                Avec les élèves de la section 
Francophone(DD) 
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Je souhaite aider LOIRE-MEKONG 
 

Je suis adhérent et je verse ma cotisation pour 2017,  30€ ou 50€ pour un couple : ……………………………..€ 

Je fais un don de : ………………………………€ 

Nom :……………………………………………Prénom…………………………………………………………… 

E-mail……………………………….………………………………………………………………………………… 

Adresse complète :……………………………………………………………………………………………………. 

 

Chèque à l’ordre de « Loire - Mékong »  26 rue de Bas-Rivière – 41120 Chailles 

Ou Virement bancaire au Crédit Agricole Agence de Blois-Sud 

Compte : Loire-Mékong 

RIB    14406 03210 45296810138 41 

IBAN  FR76 1440 6032 1045 2968 1013 841 

Certificat fiscal à partir de 30€                       Infos à : www.loire-mekong.fr 

                                                        MERCI ! 
 


