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Le Laos reste un des très rares pays
qui a évité une crise sanitaire avec
seulement 24 cas de Covid-19. Le
Laos n’a cependant pas échappé à la
crise économique qui accompagne la
fermeture des frontières.
La COVID-19 a sérieusement
perturbé nos activités et nous laisse
encore dans une incertitude sur le
bon déroulement de nos missions
à venir. Pourtant les liens restent
vivaces, autant pour les projets
de construction, que pour l’action
de francophonie, pour laquelle
la convention avec les autorités
nationales vient d’être reconduite. Il
nous appartient de rester mobilisés,
réactifs et prêts à poursuivre notre
mission.
En soutenant notre association, vous
participez activement à un projet. Le
don est un moyen simple et utile pour
nous aider. Merci de votre fidélité.
Annick DELATTRE

LOIRE-MEKONG
FRANCOPHONIE – ECOLE NORMALE DE PAKSÉ
L’action de francophonie de Loire-Mékong au sein de l’Ecole Normale du Sud Laos,
dans la ville de Paksé, s’est poursuivie au premier trimestre de cette si spéciale année
2020. L’équipe et la direction du département de langue française de cet établissement a désormais bien intégré la présence de nos volontaires : Bernadette, Claire,
Ghyslaine et Daniel, après déjà trois ans d’efforts, toujours couronnés de succès aux
examens de l’Institut français de la capitale. C’est pourquoi la Convention passée
entre les deux ministères laos de tutelle et notre association, qui venait à terme cette
année, a été immédiatement reconduite. Et nous voilà repartis !
Ghyslaine et Daniel se sont donc rendus sur place pendant plus d’un mois, en février
et mars, et ont réalisé cette nouvelle session avec le même enthousiasme que les
autres années, surtout que cette période est celle où on prépare, pendant plusieurs
semaines de répétitions passionnantes, et avec des étudiants extrêmement motivés,
la Fête annuelle de la francophonie. C’est ainsi que les nombreuses chansons françaises, solo ou en duo, souvent mimées et toujours costumées, et avec pour thème
cette année « 50 ans de chansons françaises » n’ont pas été interprétées en salle,
mais dans le jardin de l’école. Et finalement, l’école a fermé, presque à la fin de la
session.
Bien sûr, les deux autres sessions, celle d’août et celle de novembre-décembre, n’ont
pas pu avoir lieu et nous n’avons pas pu présenter cette fois nos élèves aux examens
internationaux de français, ceux du DELF. En revanche, ils sont suivis à distance, très
régulièrement, par mail et sous forme d’enregistrements audio.
Loire-Mékong n’a pas oublié ses promesses en termes d’aides aux étudiants les plus
défavorisés, notamment ceux dont les familles ont souffert de la rupture du barrage
d’Attapeu. Ainsi cinq étudiants reçoivent une bourse.
Soutenir la francophonie, soutenir l’éducation dans les lieux et dans les disciplines où
elle ne serait sans doute pas parvenue à un tel niveau de développement reste bien
une des priorités de Loire Mékong.
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COMMUNAUTÉ DES SŒURS DE LA CHARITÉ
Ecole de Ban Nasavanh (Paksane).
L’école (maternelle et primaire)
vient d’être entièrement reconstruite et Loire Mékong a pris en
charge le bâtiment sanitaire.

de biens de première nécessité
pour les enfants handicapés issus
de familles pauvres. Le Centre
prend en charge les vêtements et
le matériel pour la vie courante.

Savannakhet – Le chemin d’accès

Implantées au Laos depuis de
nombreuses années les Sœurs
de la Charité se consacrent
à l’éducation de la jeunesse.
Vientiane – Depuis 3 ans, qua-

rante cinq jeunes filles ont eu
la chance de participer à la formation de l’Ecole de Couture.
Loire Mékong prend en charge
le salaire des 2 professeurs pour
2020 ainsi que l’achat des fournitures pour chaque étudiante.

de l’école Dao Aroun est en très
mauvais état et pendant la saison
des pluies, la circulation devient
dangereuse. Loire Mékong s’associe à la réfection du chemin
avec l’appui du chef de village.
Luang Prabang - Les six stu-

dios (pour les sourds muets)
sortent de terre après la saison des pluies. Un budget a
été prévu pour les meubler.
Centre d’Handicapés de Chae
Hom (Thailande) – Loire Mékong

renouvelle l’aide pour l’achat

ECOLE MATERNELLE DE MUANG NOY

Au nord du Laos, la construction de l’école maternelle dans
le village de Muang Ngoy a pu
se réaliser. Dans les villages, un
grand nombre d’enfants parlent
en famille leur dialecte. L’école
maternelle permet d’apprendre
la langue lao et habitue aussi aux
règles d’hygiène, de vie sociale et
de respect de l’environnement.
Si les enfants fréquentent l’école
maternelle, la fille ainée est ainsi
libérée de la garde des « petits »
et peut retourner au collège.

Une grande salle de classe de
56m² et des toilettes ont été
aménagées. Depuis mars 2020,
elle accueille les enfants de 3 et
4 ans du village.
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SOUTENIR LES ACTIONS DE LOIRE MEKONG
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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