
L'association Loire Mékong tenait son assemblée générale jeudi à La Chaussée-Saint-Victor, présidée 
pour la dernière fois par France Jacquot, laissant sa place après vingt et un ans à Annick Delattre. « Annick 
fait partie du conseil d'administration depuis la création en 1998 et elle se rend au Laos très souvent. Elle 
sera assistée par Claire Racho, nouvelle venue, qui a déjà fait deux voyages. Annick est notre ambassa-
drice auprès de la communauté des sœurs de la Charité. Grâce aux dons de la fondation Texier, elle a pu 
faire réaliser une école de couture et assurer son fonctionnement. La première promotion de 17 appren-
ties a reçu un diplôme en juin 2018. De nouveaux matériels destinés à la promotion suivante ont été 
achetés pour la rentrée. 10.500 € ont été versés pour cette école de couture en 2018. » 

En 2018 les actions se sont poursuivies, avec les trois chargés de mission, chacun conduisant son propre 
projet. L'école des sourds et muets de LPG recherche des emplois pour les élèves. Une école de tissage 
est envisagée à Vientiane ainsi qu'un atelier de mécanique vélos-motos pour les garçons. L'association 
doit en financer une partie. Jacques Dorr, avec derrière lui 10 années de collaboration, repart dans 
quelques jours pour sa 42e mission au Laos, il a contribué au financement à Muang Seun, pour les 
constructions et équipements des classes et dortoirs d'un collège. Quatre associations ont participé au 
financement de ce projet. Il a été versé ici 6.000 € à titre de participation. « Daniel Durney, spécialiste de 
la francophonie a fait 3 séjours très intenses à Paksé dans le sud du Laos, à l'École normale supérieure où 
il a initié ses élèves au théâtre pour la Fête de la francophonie en mars. Durant l'été 2018 il a préparé les 
élèves à l'examen du DELF (Diplôme d'étude de la langue française), aidé par Alain Boupha. Le troisième 
voyage à Vientiane a vu les 7 candidats présentés, reçus avec de très bonnes notes. Un budget de 4.400 € 
a été attribué à l'ENS (École normale supérieure) de Paksé. Daniel souligne que Loire Mékong est recon-
nue et respectée et les étudiants sympathiques et assidus. France Jacquot précise : « L'équipe m'a bien 
entourée, nous avons œuvré utilement pour les enfants et les jeunes adultes défavorisés. Tout d'abord au 
Cambodge, ensuite au Laos, ce lointain pays, cher à mon cœur. Au cours de ces 20 années, nous avons 
distribué près de 300.000 €. » 
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