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20 ans !  Flash Infos n° 20    Décembre 2018   20 ans ! 

Très chers amis de Loire-Mékong, 

N°20, pour nos 20 ans ! Nos 3 Chargés de Mission sont actuellement au Laos. Ils nous écrivent, voici leur 

prose… 

Annick Delattre : Ecole de couture de Vientiane : « La première promotion 2017-2018 des élèves 

couturières a  reçu un diplôme le 2 juin 2018 lors de la journée « portes ouvertes ». Grâce au 

financement  en 2018, le matériel pour la nouvelle promotion 2018-2019  a été acheté cet été, et la 

formation a  bien démarré en septembre. Les couturières sont un peu plus nombreuses que prévues : 

17élèves au lieu de 15. La plupart des élèves viennent de loin et logent au foyer. Les ventes à l'extérieur 

commencent ce qui permet de financer les professeurs. Et la recherche de débouchés extérieurs pour la 

vente est active et permettra un autofinancement dans l'avenir. 

La création d'une école de tissage est envisagée à Vientiane pour former des jeunes femmes et jeunes filles 
sourdes muettes après leurs études à l'Ecole des sourds muets de Luang Pra Bang. L'Atelier tissage viendra 
en complément de l'Ecole de couture et proposera une mise en valeur du savoir-faire et du patrimoine 
culturel du Laos. A Luang Pra Bang, l'Ecole des Sourds Muets souhaite toujours mettre en place des 
formations manuelles qualifiantes pour les garçons et nous étudions encore  la réalisation d'un atelier de 
mécanique. »  Annick. 
 

                                              
     Apprentissage !                                           Les nouvelles élèves 2018/2019                        Les diplômées ( Photos AD) 

  

Jacques Dorr : Collège de Muang  Seun : « En octobre dernier je suis est parti au Laos pour effectuer ma 
quarantième mission. Parmi ses nombreux objectifs, le principal était de réceptionner le projet de 
construction d’un collège complet à Muang Seun. La construction de ce bâtiment de quatre classes et d’un 
bureau pour les enseignants a démarré en janvier et a duré huit mois. Quatre associations ont participé au 
financement de ce projet qui s’élève à 619 482 000 kips (environ 62 000€). Jacques Dorr a constaté : - Que 
le bâtiment est complètement terminé - Que le bâtiment est conforme aux plans et au devis - Que la 
facture est conforme au devis - Que les élèves et enseignants sont très satisfaits.         
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Une réception officielle avec baci* et repas a réuni les forces vives du district, du village et l’ensemble des 

enseignants. Loire Mékong comme les autres associations a reçu des autorités laotiennes un certificat de 

félicitations. » Jacques      * Cérémonie traditionnelle Lao. 

  

             Muang Seun : Avant….                                    Maintenant…..                                  Un vrai collège ! (Photos JD) 

 

Daniel Durney : Ecole normale de Paksé : La francophonie  

« Chers amis, Pas une minute pour vous appeler avant mon départ, encore moins pendant les deux 

premières semaines de la session, pendant laquelle, chaque jour à partir de17h, après les cours de la 

journée,  j'ai peaufiné la préparation à l'examen du DELF*, démarrée de façon soutenue cet été. Maintenant, 

je les emmène à Vientiane, aux frais de Loire-Mékong, ce qui a ravi le directeur, qui a signé avec 

enthousiasme l'autorisation d'absence des élèves  

Je vous raconterai tout en détails comme d'habitude, mais plus tard. Trop de boulot ! Travail de 
francophonie toujours passionnant, et dont j'espère qu'il donnera enfin des résultats académiques 
concrets. L'examen à lieu mardi et je suis dans le bus de nuit avec eux. (…) En gros, je suis content que le 
projet avance et prenne forme, même si on ne changera pas les gens, ni le pays.(…)Loire-Mékong est en 
tout cas ici reconnu et respecté et les étudiants sympathiques et assidus. Le niveau, ça, c'est une autre 
histoire...  Bref : on fait ce qu'on peut. Le travail associatif humanitaire, ça peut se résumer comme ça, non? 
Amitiés et…à suivre. » Daniel            * DELF : Diplôme d’étude de la langue Française 
 

Dernière minute !!! (Message de Daniel du 02/12)  Les 7 élèves Normaliens présentés au DELF ont tous été 
reçus avec d’excellentes notes, entre 74 et 87/100.  Joie de Daniel qui voit ainsi son travail récompensé. 
Joie et fierté du Directeur de l’ENS de Paksé, et assiduité immédiate de certains professeurs aux cours 
dispensés par Daniel.  
Bravo Daniel pour cette réussite exemplaire dans la Francophonie. 
Que de satisfactions ! Pour nous, Loire-Mékong, et pour vous aussi, chers adhérents et donateurs grâce à 
votre soutien financier et moral depuis 20 ans !  



 

 26 rue de bas rivière, 41120 CHAILLES - FRANCE - tél : +33 (0)2 54 78 48 25 
e-mail : loiremekong41@wanadoo.fr - www.loiremekong.com 

Association humanitaire loi de 1901 

Association d'aide 
aux enfants du Mékong 

  

                 
 A Paksé, le DELF, on le prépare sèrieusement !                                           A Vientiane, les 7 lauréats après l’examen (Photos DD) 
 

Loire-Mékong, sa Présidente France Jacquot, vous souhaitent une excellente fin d’année 2018 et vous 
adressent tous leurs vœux pour une belle et heureuse année 2019, qui sera une année de changement 
(dans la continuité) pour Loire-Mékong…Vous en serez informés. 
 
 

- ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 

       Je soutiens les actions de Loire-Mékong en 2019. 
 
Je renouvelle ma cotisation :   30 €, ou 50 € pour un couple :………………………………………€ 
 
Je fais un don :………………………………………………€ 
 
Nom et Prénom :……………………………………………………………………………………………… 
Adresse :………………………………………………………………………………............................... 
…………………………………………………………………………………………................................ 
Adresse mail…………………………………………………………..@.............................................. 
 
Par chèque à l’adresse ci-dessous. Virement. RIB sur demande par email 
Un certificat fiscal vous sera adressé dès 30 €. 
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                   Encore Merci ! 
 
 

 
Notre cadeau de fin d’année : Une copie d’un tableau de Marc Leguay, peintre du Laos. (1910-2001) 

« Les flamboyants au bord du Mékong » Sud Laos. Années 50/60. 
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