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LOIRE-MEKONG
Des nouvelles du Laos !

Grâce à votre soutien, chers
adhérents et donateurs, l’activité de
Loire Mékong n’a fait que s’amplifier
depuis le dernier bulletin. Nous
sommes 6 volontaires sur le terrain
ce dernier trimestre de l’année.
Vous retrouverez les 3 axes
d’intervention de l’association : la
construction de bâtiments et l’accès
à l’eau, le soutien à l’enseignement
du français (Francophonie) et
la formation professionnelle.
En soutenant notre association,
vous participez activement à un
projet. Notre but est toujours l’aide
aux plus défavorisés : les jeunes
filles, les jeunes des campagnes
et des montagnes isolés et les
élèves en situation de handicap.
Nous comptons sur vous, votre
aide nous est indispensable.
Annick DELATTRE

Jacques au nord
Jacques assure depuis plus de 20 ans le domaine de la construction, de
l’électrification et de l’accès à l’eau.
Dans le Nord du Laos, Loire Mékong soutient de nombreux projets de
développement de l’éducation (maternelle, primaire et secondaire) dans des
villages isolés. Pour financer de gros projets de construction, supérieures à
15 000€, Loire Mékong s’associe à d’autres associations.
Les projets commencent par une demande écrite des autorités locales. Une
première visite identifie les besoins et s’assure que le projet bénéficiera à
l’ensemble de l’école et plus particulièrement aux filles. Un architecte local
nous fournit les plans et le devis, qui est traduit et vérifié minutieusement.
Une convention tripartite est alors élaborée en deux langues entre la direction
de l’éducation, l’entreprise et l’association opératrice du projet.
Pendant la construction l’entreprise envoie de nombreuses photos. À la fin
une visite de vérification est organisée et un rapport final est rédigé.
Avant - Après :
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DANIEL, ALAIN et BERNADETTE au SUD
en se développant, a du s’attaquer
au problème de la langue française
elle-même.

Le projet éducatif dans le domaine
de la francophonie a été lancé en
2017 au sein de l’École Normale
de Paksé avec l’appui des autorités
ministérielles du Laos. Cette action
pédagogique de terrain a consisté
d’abord en des cours de culture française, et des manifestations comme
la Fête de la Francophonie, puis,

L’effort d’amélioration du niveau du
français à l’École, aussi bien chez les
professeurs que chez les étudiants,
seul moyen de permettre aux jeunes
d’accéder à des débouchés professionnels, s’est concrétisé par le
passage du DELF, diplôme de français reconnu dans le monde entier.
Lors d’une première session en
novembre 2018, un résultat remarquable de 100 % de reçus avec une
excellente moyenne, obtenu grâce à
une préparation intensive l’été précédent, nous a valu la confiance de
l’École.
Cette année, nous réitérons l’action,
avec cours de préparation au DELF
toute l’année et pas seulement l’été,
pour deux fois plus d’étudiants.

Phase 1 : les cours d’été, assurés sur
un rythme soutenu (presque 5h par
jour) se sont tenus du 20 août au 27
septembre, et ce sans le moindre
défaut d’assiduité.
Phase 2 : la session d’hiver a commencé fin octobre et va durer jusqu’à
Noël. Notre nouvelle volontaire,
Bernadette, va accompagner sous
l’angle méthodologique les professeurs dans leurs cours, leur faisant
profiter de son expérience d’enseignante et de directrice d’école en
France.
Nous présentons au DELF cette
année une vingtaine d’étudiants le
19 et 20 novembre.
Notre projet a pu être aidé par l’association la Maison de Sagesse, qui a
signé une convention de partenariat
avec Loire Mékong pour deux ans.

Annick et Madeleine au Nord, au Centre et au Sud
Luang Prabang

Paksé

Le Centre des Sourds-Muets (label
Handicap) donne la chance aux
enfants de recevoir une éducation
pour avoir une meilleure intégration
professionnelle.

Il est quelquefois nécessaire d’aider
les jeunes après la sortie de l’école
à trouver des débouchés professionnelles car tous ne deviennent pas
professeurs. C’est aussi notre rôle.
L’hôtel Paksé, grâce à sa directrice
Noy, a embauché un jeune parlant
bien le français. Nous la remercions.

L’école, avec 85 élèves, regroupe
le primaire et le collège, plus un
cours préparatoire où les enfants
apprennent la langue des signes.
L’école comporte 10 classes : Ie cours
préparatoire, 5 classes primaire et 4
classes au collège.
Le Centre a développé l’apprentissage
et différents secteurs s’offrent aux
jeunes : tissage, couture, menuiserie,
mécanique et hôtellerie.
L’ouverture du café permettra d’accueillir les touristes pour se restaurer, visiter l’école de tissage et faire
un achat dans la boutique.

Le tissu provient de l’école de tissage
de Luang Prabang.
Les sanitaires sont terminés et
opérationnels.
Toutes ces actions ont été menées
grâce au financement de la Fondation
catholique qui nous soutient depuis
2016.

vientiane
Cinq filles de l’École de Couture ont
participé au concours de la semaine
de la mode de Vientiane. Tanon a
remporté le premier prix. C’est une
belle réussite pour l’école, créée
en 2017, et pour les professeurs.
Dans la boutique, le travail et les
commandes ne manquent pas : uniformes pour les écoles, SIM (jupes
traditionnelles lao) et différents
modèles de sacs et pochettes.
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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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