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Flash	Infos	Mai	2018	n°	19										 			Spécial	20	ans	!	

Chers amis de Loire-Mékong, 

Dernières nouvelles des bords de Loire et des rives du Mékong : 

Assemblée Générale du 24 mai à Blois : La Présidente France Jacquot a d’abord rappelé que notre 
association fêtera ses 20 ans cette année en novembre ! Ce n’est pas mal pour une association au 
budget modeste. Des recettes pour 27000€ et dépenses 25000€. Les frais généraux restent à 
1000€. France a retracé les actions 2017 dont vous aviez pris connaissance dans les FI de Juin et 
Décembre 2017. Lycée de Muang Ngoy, écoles maternelles de Shop Chiem et Kiew Lay, l’école de 
couture à Vientiane et la Francophonie à l’ENS de Paksé. Elle a aussi retracé l’action de nos 3 chargés 
de mission depuis le 1° janvier : 

Pour Annick D qui travaille avec les Sœurs de la Charité avec les financements de la Fondation Texier 
sur 2 dossiers importants : A Vientiane, la capitale, l’école de couture fonctionne bien et on bâtit une 
boutique pour satisfaire les commandes ! A Luang Prabang, l’école des Sourds-Muets cherche des 
emplois pour ses élèves, ainsi, la construction de 2 ateliers ( Mécanique et menuiserie) est envisagée 
dans cette école et nous allons nous y intéresser et financer, en partie au moins. 

                                  
    Vientiane :Ecole de couture : On coupe…                   On pique….                                      ….pour la future boutique(Photos AD)                                                     

 Pour Jacques D, notre infatigable bâtisseur, un nouveau chantier a démarré cette année, 
celui d’un collège à Muang Seun (Province de LPG). Déjà bien sorti de terre, ce pauvre village 
situé sur les rives de la Nam Ou, va bientôt être équipé de bâtiments solides et corrects. Il 
s’agit là d’un projet lourd, en partenariat avec d’autres ONG, car nous ne pourrions assumer 
seuls. Nous allons verser un montant complémentaire pour aider à boucler le budget. Jacques 
a aussi revisité la maternelle de Shop Chiem, impeccablement tenue par une institutrice…… 
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….formidable. L’Ecole de Kiew Lay a bien été équipée d’un branchement d’eau et d’un lavabo pour les 
petites mains ! Pas de nouveautés à Muang Noy où le lycée est maintenant bien pourvu en bâtiments et 
matériel mais manque de professeurs qualifiés. 

                                                          

Muang Seun : Avant,tôles et bambou !                          Février 2018                Aujourd’hui (Photos JD)  

Quant à Daniel D, il a passé février et mars à Paksé, à l’Ecole Normale pour améliorer la pratique du 
Français des futurs professeurs. Cours de culture, de civilisation, conversation, mais aussi du théâtre 
avec 2 pièces,  « Knock » et « La farce du cuvier »,  jouées devant un ministre et autres personnalités 
lors de la journée de la Francophonie, le 20 mars. Une grande réussite saluée par Madame 
l’Ambassadeur de France au Laos. Daniel souhaite maintenant préparer ses meilleurs étudiants au 
DELF (Diplôme d’Etudes de la Langue Française), plusieurs niveaux possibles. Pour les futurs diplômés, 
ce sera un atout essentiel pour leur avenir. 

																		  
20 mars : Fête de la Francophonie : « La farce du cuvier ».        Les officiels. A droite Madame l’Ambassadeur de France  (Photos DD) 

Vous voyez, on ne s’ennuie pas à Loire-Mékong et on pourra fêter gaiement notre 20° anniversaire en 
novembre. D’ici là, l’équipe de Loire-Mékong vous remercie pour votre soutien financier et amical et 
vous souhaite un été à la fois animé et reposant, joyeux et paresseux ! 

Cotisation 2018 ? Don ? Merci d’y penser ! 

	


