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Association d’aide aux enfants du Mékong

Chers amis,
J’ai grand plaisir à vous
présenter ce flash info,
dont j’ai tout naturellement
assumé la rédaction, ayant
décidé d’accepter de présider notre association après
le départ de France Jacquot.
À la lecture de ce petit
bulletin d’avant l’été, vous
ne pourrez manquer de
noter la grande continuité
dans les projets et dans les
objectifs qui existe entre
l’action menée pendant plus
de 20 ans par France Jacquot
et celle de l’équipe que j’ai le
plaisir de diriger maintenant,
sous la bannière de LoireMékong. C’est pourquoi
je tenais en introduction
à ce bulletin à saluer une
nouvelle fois l’action courageuse et attentive que notre
désormais Présidente d’honneur France a su mener,
avec tact et patience, à la
tête de notre association.
Sachez, chers amis, que
j’ai plaisir et fierté à m’engager dans cette action,
que je mènerai à mon
tour dans le respect de
la volonté commune de
tous les membres et pour
la sauvegarde et la cohérence des projets que mène
notre association au Laos.
Annick DELATTRE

Francophonie
Projet « Francophonie à l’Ecole Normale Supérieure de Paksé « (sud-laos)
Sur le plan pédagogique, le projet a pris un essor remarquable.
• La dynamique de la réussite récente des candidats à l’examen du DELF
(examen de langue française à valeur internationale) a fonctionné à
plein. La prochaine session se prépare déjà, avec un nombre beaucoup
plus important de candidats.
• Les professeurs se sont eux aussi remis aux études, la plupart d’entre
eux ayant décidé de préparer avec nous les épreuves des niveaux supérieurs du même examen (DELF).
• De plus, trois d’entre eux se sont lancés dans un projet de préparation
d’un master de « français langue étrangère » en France. Et là, encore
un résultat remarquable : la directrice du département a obtenu une
bourse du gouvernement français qui va lui permettre de préparer ce
master.
Une initiative de caractère humanitaire imprévue a été réussie grâce à une
belle collaboration entre associations. Il s’agit d’une aide pérenne sous forme
de bourses pendant toutes leurs études attribuée en urgence pour 5 étudiants
de la zone du barrage d’Attapeu, où s’est produite la catastrophe dont on se
souvient. La situation de ces étudiants était problématique, car les familles,
durement touchées, peinaient à assumer plus longtemps la charge des études
de leurs enfants et ces derniers se préparaient à abandonner l’école et à rentrer sans diplôme dans un village délabré.
Enfin, la grande affaire des semaines de mars a été la préparation de la fête
de la francophonie.
• Nos trois missionnaires ont donc réussi à monter en un temps record un
programme particulièrement ambitieux, composé d’une quinzaine de
chansons françaises de nos meilleurs artistes (Claude Nougaro, Laurent
Voulzy, Françoise Hardy, Léo Ferré,...), sur le thème des «états amoureux». Les étudiants ont montré un entrain, une émotion, un investissement extrêmes
• Il y eut aussi un beau moment, de théâtre cette fois : l’interprétation
d’un fabliau comique du Moyen Âge : « Le vilain mire », une histoire de
paysan faux- médecin. Comme à chaque fois, de vrais talents se sont
révélés, tandis que des costumes bien marqués couleur locale ont souligné une mise en scène très gestuelle.

LOIRE MEKONG
58 voie des Perraudières
1 - 41700 Cour Cheverny
www.loiremekong.com - loiremekong41700@gmail.com

Flash infos n°21 - Juillet 2019

LES SOEURS DE LA
CHARITE
vientane
École de couture
Après 6 mois de formation intensive
et 3 mois de pratique, les 15 élèves
de première année, issues de différentes ethnies, ont reçu officiellement, le 1er juin, un diplôme et Sœur
Latsamy a été nommée directrice
lors de cette cérémonie et félicitée
par les autorités. À noter que toutes
les élèves ont trouvé du travail.
La seconde année avec 12 élèves, est
en cours et toujours supervisée par
Mme Lahn qui parallèlement forme
une élève afin d’assurer son remplacement pour l’année 2019-2020.
Les cours de broderie ont été abandonnés, pour optimiser les travaux de couture, techniquement plus complexes.
Les sanitaires de l’École sont en
cours de réalisation
La boutique
La clientèle augmente, les commandes sont plus diversifiées en
nombre et en modèles (uniformes,
sacs de différentes tailles, chemises,
chemisiers...). L’approvisionnement
en tissus lao étant difficile, Sœur
Latsamy souhaite maitriser la chaîne
de bout en bout et ouvrir un atelier
de tissage qui correspondrait aux
besoins.
Les comptes sont positifs et les
ventes en augmentation, grâce à un
réseau de franco-laos et d’expatriés,
entre autres.
Sœur Latsamy précise que des économies sont faites par l’utilisation
de papiers et de crayons pour les
patrons. Les 15 machines à coudre
ont été contrôlées par des techniciens. Elle envisage l’achat d’une
machine à couper plus grande et un
salaire pour le futur professeur de
couture qui remplacera Mme Lahn
(année 2020-2021).

PLATEFORME NUMERIQUE

Luang Prabang

des acteurs français au laos
(ambassade de france au laos)
Loire Mékong fait partie des ONG
françaises sélectionnées, œuvrant
dans la sphère du développement,
pour faciliter l’échange d’expériences
et la coordination. Nous vous informerons dès la mise en place.

..
LAMPANG EN THAILANDE
centre d’handicapés
La donation a permis de réparer le
système de filtration d’eau défaillant.

LYCEE DE PAK NGA
dans la province de luang prabang
Le lycée de Pak Nga est un des
quatre lycées du district. Ses élèves
proviennent de 24 villages situés
dans un rayon de 40 kilomètres.
Le besoin urgent est l’alimentation
en eau courante : ce projet consiste
à capter une source en hauteur dans
la montagne, à construire un réservoir qui alimentera les latrines et
deux fontaines dans le lycée.
L’objectif est de scolariser dans de
bonnes conditions d’hygiène tous
les élèves et enseignants du collège
de Pak Nga et plus particulièrement
les pensionnaires.
L’amélioration des conditions d’hygiène évitera aux élèves de se laver
dans l’eau boueuse de la rivière
proche, d’aller chercher un seau
d’eau avant d’utiliser les latrines
et améliorera les conditions de toilettes des adolescentes plus particulièrement pénalisées par le manque
d’intimité qui est une cause d’abandon. La construction a démarré le 20
février et s’est terminée le 15 avril.

École des sourds et muets et
foyer des sœurs de la Charité
Sœur Sivongsouk dirige le foyer.
Le concept du foyer avec son
atelier de tissage, la boutique, le
garage et le café, le jardin potager, la culture des champignons
et la ferme bio offre un intérêt
certain. Situé sur le chemin des
chutes de Kuang Si, le lieu est
déjà connu de certains agents de
voyages, en tant qu’arrêt touristique « responsable », offrant
une vision de développement
économique et social.
Loire Mékong, partenaire de ce
projet, a transféré 2 500€ pour
l’achat du matériel nécessaire
au fonctionnement du garage.
Tout doit être prêt pour accueillir les garçons sourds muets
pour la rentrée prochaine. Sous
la conduite d’un professeur, et
grâce à une convention passée
avec les expatriés de Luang
Prabang, ils apprendront les
bases de la réparation.
Le café sera bientôt fini, mais il
reste à faire un abri soleil sur la
terrasse et un faux plafond.
C’est un réel « pôle handicap»
qui se met en place : l’Ecole
des sourds muets apprend aux
enfants de la maternelle à la
terminale le langage des signes.
Les filles poursuivent par l’école
de tissage (et vendent leur
production dans la boutique), les
garçons par l’apprentissage de
la mécanique. Le café permettra
d’accueillir les nombreux touristes de Luang Prabang.
Pour plus de visibilité, Sœur
Sivongsouk envisage un point de
ventes des travaux de tissages
à l’hôtel Rosewood. Une jeune
service civique assiste la sœur sur
la communication informatique
et directe du projet.
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Soutenir les actions de loire mékong
nom : ................................................................................... prénom : .............................................................................
e-mail : ..............................................................................................................................................................................
adresse complète : ..........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................

Je souhaite :
p Adhérer et verser ma cotisation, 30€ ou 50€ pour un couple : ................................................................................. €
p Faire un don de (Certificat fiscal à partir de 30€) : .................................................................................................... €
Chèque à l’ordre de : Loire - Mékong - 58 voie des Perraudières - 41700 Cour Cheverny
Par virement bancaire : Loire-Mékong, Crédit Agricole Val de France
RIB : 14406 03210 45296810138 41
IBAN : FR76 1440 6032 1045 2968 1013 841
BIC : AGRIFRPP844
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