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           Flash Infos n°18 Décembre 2017       
Chers amis, 
L’an prochain, nous fêterons nos 20 ans ! « Les Gens du Mékong », puis « Gens 
du Mékong » et enfin « Loire-Mékong », 19 ans d’actions principalement au Laos. 
Que de voyages, de rencontres, de sourires d’enfants avec le sentiment d’avoir 
bien fait et…quelques déceptions. Mais, où en sommes-nous ? 
Nos 3 D, Annick D, Jacques D et Daniel D, sont allés 2 fois au Laos, au 
printemps et automne, Daniel y est encore à cette date. 
Ecoles maternelles de la province de Luang Prabang : La reprise se précise avec 
la formation à Lpg d’une brillante jeune femme, Bouakham, diplômée de l’Ecole 
Normale et qui fait une formation (que nous finançons) dans une maternelle 
dirigée par une Française. Elle devrait commencer son action auprès des petites 
écoles l’été prochain. Mais il faudra rester modeste au départ et avoir obtenu 
l’accord des autorités provinciales. 
Lycée de Muang Ngoy : Après la fourniture de matériel informatique en ce 
début d’année, nous avons financé pour 1500€, l’électrification de nos 2 salles 
de classe. L’inauguration officielle de ces salles nous a valu un joli diplôme de 
remerciement. Notons que ce collège devenu lycée a doublé son nombre d’élèves 
en 4 ans, la parité entre filles et garçons étant presque réalisée ! 
 

        
« Nos » classes à Muang Ngoy    (Photos JD)                  La Nam Ou entre Muang Ngoy et Shop Chiem 
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Ecole de Shop Chiem : Plus au nord, Jacques D a visité cette petite école 
maternelle que nous avons financée en partie. Impeccablement tenue par son 
institutrice dévouée et compétente. Une réussite. Bravo Jacques ! 

      
Arrivée à Shop Chiem. La boue !                        La maternelle bien installée  (Photos JD) 

 
Ecole de Kiew Lay : (Voir précédents FI) Cette petite école a dû recevoir des 
aides, puisque les enfants y sont maintenant en uniforme. Jacques D a 
cependant acheté un lot de vêtements chauds. Nous allons financer pour 400€ 
une arrivée d’eau de 400m et un lave-mains pour les enfants. L’électrification 
des salles de classes et du mobilier seront financés par une autre ONG. 

                                                  
       Kiew Lay en 2016                                                                    …et en 2017 !!?   (Photos JD) 

 
Ecole de couture à Vientiane : Nous avons financé grâce à un don de la Fondation 
Texier de 8000 €, l’installation et le matériel de cette école inaugurée le 09 
septembre. 5 machines à coudre, 2 surfileuses, mannequins, repassage, fils et 
tissus etc. Et nous avons encore la demande pour 750€ de matériel et…./.. 
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fournitures ! Un professeur de couture et un professeur de broderie forment 
15 élèves. Une belle réalisation chez les Sœurs de la Charité. Cette école pense 
pouvoir s’autofinancer dans 2 ans avec la vente des travaux d’aiguille ! Bravo 
Annick pour ce projet qui permettra aux jeunes femmes de trouver un travail. 

             
Inauguration de l’école de couture                                 On pique, on coud !     (Photos AD) 

 
La grande aventure de la Francophonie avec l’Ecole Normale Supérieure de 
Paksé : C’est parti ! Après plusieurs mois de discussions et signatures de 
conventions. Cette affaire entièrement portée par Daniel D, professeur 
d’université, nous a fait pénétrer dans un nouveau monde, celui de la formation 
des futurs professeurs de Français en Ecole Normale. Daniel est maintenant à 
Paksé depuis début Novembre et donne, intensément, des cours de culture et 
civilisation, modernes et actualisés. Tout en respectant les usages et les 
sensibilités politiques des autorités et des élèves. Annick D et une amie ont 
également donné quelques heures en novembre, pour des « conversations » en 
français. De plus, Daniel D a poussé des professeurs à passer l’examen du DELF( 
Diplôme d’études de la Langue Française).Il souhaite également que la 
responsable de la section francophone qui a réussi le DELF, vienne en France 
pour une année de master. Mais il faut trouver le financement (lourd, autour de 
15000€).En outre, cette action de Daniel est suivie de très près par 
l’Ambassade de France, en la personne de l’Ambassadrice, et des collaborateurs 
traitant des associations et de la Francophonie. L’ambition de Daniel serait…./..  



  Association d’aide aux enfants du Laos 
 

 

 
Paksé : Le Mékong.                     Daniel et les professeurs de l’ENS    L’ambassade à Vientiane(Photos DD) 

 
….d’obtenir le titre d’Institut Universitaire pour la section de langue Française 
de Paksé. 
Nous venons de recevoir un don dédié de 2000€ du Rotary Club de Blois-Sologne 
destiné à acquérir du matériel informatique moderne, en remplacement de 9 
ordinateurs obsolètes, pour la section Francophone de cette ENS. Merci au 
Rotary qui nous soutient depuis longtemps. Remercions Daniel D pour son travail 
acharné et sa pugnacité, associés à ses connaissances de haut niveau ! 
L’aventure ne fait que commencer ! Bonne fin d’année et belle année 2018 pour 
vous tous et pour les 20 ans  de Loire – Mékong ! 

                                                       
-----------------------------------------------------------------------------------------
Avec un peu d’argent on peut faire beaucoup, merci de continuer à nous aider 
Je suis adhérent et verse ma cotisation pour 2018 : 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 
Virement sur demande.    Certificat fiscal >=30 €. 
Infos à   loiremekong41@wanadoo.fr      et     www.loiremekong.com  +33 (0)25478482 

                                       Merci à vous tous ! 


