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Chers amis,
En ce début 2017, nous vous
adressons notre nouvelle petite
gazette Lao de Luang Prabang,
présentant les essentielles
informations relatant nos derniers
micro-projets de soutiens, tant
terminés, en cours, qu’à venir.
À cet égard, votre fidélité nous
témoigne votre confiance et
confirme sans nul doute cette
nécessité de concevoir une pérennité dans nos actions humanitaires
en priorité auprès des enfants,
tant avec force et vigueur qu’à
long terme.
Depuis 2008, nous sommes
continûment très fiers de constater
que nos desseins ont eu pour effet
de réjouir le quotidien de bons
nombres de familles et d’écoles
de villages situés principalement
dans les montagnes du Laos.

Cette année fut ainsi plus qu’intense via nos dernières 2 missions.
En avril/mai, nous avons notamment entrepris d’aider un établissement scolaire (Ban Nah Tha)
d’environ 1400 collégiens, juste
de l’autre coté du Mékong face à
Luang Prabang, afin de parachever
l’aménagement de 2 puits, dans
l’objectif de proposer enfin l’eau
courante en abondance. Nous les
avons agrémenté de sanitaires,
à ce jour cruellement manquants,
pour une bien meilleure hygiène.
Nous étions pareillement allés dans
un petit village de montagne (Ban
Phou Koua) afin d’identifier leurs

primordiaux besoins. Entre nos
2 missions, une tornade avait
autant dévasté l’école d’un autre
petit village (Ban Phonesavang)
dans le nord du pays.
Via le concours toujours très
précieux de nos amis locaux, tant
Laotiens qu’expatriés, nous avons
ainsi étudiés chaque cas en les
budgétant précautionneusement
dans l’espoir de bien évidemment
pouvoir tous les concrétiser
pleinement.
En cette fin d’année 2016,
nous avions donc du pain sur
la planche… Ainsi, nous nous
sommes rendus dans le 1er petit
village du nord… après 7 heures
de route… mais le jeu en valait
vraiment la chandelle !
Le constat fut de prime abord
assez rude : l’école primaire,
regroupant 150 enfants, était
dévastée et n’avait pratiquement
plus aucunes fournitures scolaires.
Via l’aide indispensable de nos
amis Khamphieng et Adrien,
nous avons apporté 450 manuels
officiels, des cahiers, des cartons
de ramettes de papiers, des stylos,
des crayons de couleurs, des
bancs et des pupitres (que nous

avions commandé aux artisans
sur place)… sans oublier le plus
important… des balles de Kato
et des ballons pour jouer dans
la cour de l’école. Vous noterez
simplement que les jeux de
récréation ont eu curieusement
bien plus de succès que les livres
de mathématiques…! Bref, tout
ce petit monde fut en joie… à en
voir leurs sourires magnifiques
et leurs cris d’enfants heureux.
Pour 2017, suite à la construction
d’un 1er bâtiment réalisé par le
district, nous étudions la construction d’un 2ème édifice afin de pouvoir
y loger quelques professeurs venant
parfois de loin pour enseigner.
Celui-ci abritera autant un lieu
de vie, des sanitaires et vraisemblablement une bibliothèque
destinée au meilleur apprentissage
des enfants à la lecture.

Le deuxième projet fut d’aller dans
un autre petit village où 30 enfants
manquaient d’uniformes scolaires,
de fournitures, de ventilations dans
les classes et de jouets de récréation.
Tout fut apporté, avec le soutien
de notre ami Soulaxay, natif du lieu.
Quant au troisième, il s’agît d’un établissement secondaire dans le village de Ban Phon
Savan, à environ 25 Km de Luang Prabang,
sur la route d’Oudomxay.
Là également, pas d’eau courante et
manque cruel de logements pour les
pensionnaires. Nous avons donc fait forer
en toute urgence un puits, grâce au concours
de notre ami Laurent, de sa famille et de ses
amis. Celui-ci fonctionne d’ailleurs déjà de
manière idéale. Pour 2017, nous chiffrons
ensemble des devis pour 2 bâtiments de
logements, agrémentés de sanitaires.
Nous espérons ainsi vivement que le 1er
bâtiment pourra très bientôt sortir de terre.
Depuis maintenant quelques saisons,
nous aidons également des jeunes
étudiants de manière individuelle, grâce
aux précises identifications de nos amis
Luang Prabanais. Ceux-ci sont le plus

Toute notre gratitude et nos
chaleureux remerciements iront
particulièrement cette année vers :
- Nos fidèles Stes partenaires (Back
Seat, EFP-Industrie, La boite à pizza,
Lestrat-DAF, Num’Axes, Starbat
et Thelem
- Tous nos assidus amis indépendants
qui nous font confiance depuis
maintenant 9 ans.
- Laurent, sa famille et ses proches
amis entrepreneurs
- Nos fondamentaux contacts au
Laos, tant Français qu’autochtones,
sans qui nous ne pourrions concevoir.
- Francis et Thongxay pour leur
disponibilité et la réalisation de
petites vidéos plus que probantes.
- Lynda et Alain pour leur implication
et constant soutien auprès
des enfants sur Luang Prabang.
- Séverine pour sa participation
à l’élaboration de la mise en page
de chacune de nos Petites Gazettes
- L’association Feu Vert pour le
Développement, grâce au concours
très précieux de Mireille et Joël Dumas.
- …et pardon à celles et ceux que
nous aurions malencontreusement
oublié…
1000 Mercis du fond du cœur également à toutes celles et ceux qui se
reconnaîtront, partagent fidèlement
ces magnifiques projets… et les
vraies valeurs, particulièrement dans
tous ces petits villages… bien trop
souvent au milieu de nulle part !

souvent des adolescents de villages de
montagnes désireux de poursuivre en ville
leurs études à l’université afin de davantage
percevoir un avenir meilleur.
Nous avons donc décidé de les accompagner… mais avec toute la rigueur qui
s’impose, en contrôlant mensuellement,
tant de leur assiduité au cours que de leur
volonté d’apprendre. Il en va ainsi de leur
fondamentale compréhension quant au
fait de réaliser que beaucoup de personnes
occidentales s’impliquent pour de
salvateurs lendemains. Une attribution
d’ordinateurs portables, récupérés en
France auprès de nos dévoués et fidèles
amis, est parallèlement dans notre
programme de développement à leur égard.
Nous sommes également très attentifs

au minimum vital, tant de leur hygiène
que de leur confort de vie.
D’autres petits garnements bien plus
jeunes, sont toujours sous notre protection
grâce à de solides et constants parrainages. Ainsi, nous avons le bonheur de
constater que chacun d’eux grandi, évolue
à son rythme, retrouve le sourire pour l’un
et la parole pour l’autre en prononçant
maintenant quelques mots, auparavant
tous deux totalement absents.
Via le soutien de la Francophonie et de
Paul Le Baron, Consul Honoraire de Luang
Prabang, nous étudions la possibilité de
construire des sanitaires au sein de l’école
primaire du quartier Ban Vat Sene, dans
le respect de l’UNESCO.
Toutes nos félicitations iront également
à notre ami Xavier pour son magnifique
projet, dans une école primaire Nord
Thaïlandaise à la frontière du Laos,
auquel nous avons participé afin de
l’aider à en optimiser sa réalisation.
Vous concevrez que notre destinée
est immense. C’est pourquoi nous vous
proposons de la poursuivre… Ensemble.
Dans cette expectative, sachez que nos
amis Laotiens, les enfants, et nousmêmes, vous souhaitons une excellente
nouvelle année 2017… agrémentée du
traditionnel “Sokdee” (vœux de bonheur)
à toutes et à tous.
Bien fraternellement,
Gilles LORGEOU, chargé de Mission 06 10 51 48 48
Hugues MOUSSET, bénévole 06 80 62 57 86

Continuez à soutenir les efforts quotidiens
de notre Association humanitaire
en étant assurés que toute somme, aussi modique soit-elle, nous sera toujours extrêmement
précieuse… à l’euro près !
Donateur............................................… €
Bienfaiteur… ……………………………………………100 €
Partenaire...........................................300 €
Mécène… … à votre convenance, suivant votre générosité.
> Pour une totale transparence, votre chèque devra être impérativement rédigé à l’ordre de :
“ Maison de Sagesse – Mission Laos ”. (possibilité également par virement bancaire sur simple demande)
> Chaque don recevra un reçu fiscal, déductible à 66% de vos Impôts sur le Revenu, suivant la loi en vigueur.
> Adresse postale de la Délégation Orléanaise – Maison de Sagesse - Mission Laos - pour vos envois de dons :
Gilles LORGEOU - Le Moulin de St Santin – Rue de St-Santin – 45750 St-Pryvé St-Mesmin
Siège Social de notre Association : La Maison de Sagesse – Hôtel de Ville - Place de l’Hôtel de ville - BP 172 - 91150 Étampes
Tél : 01 69 78 28 93 - E-mail : siège@maison-de-sagesse.org - Site Internet : www.maison-de-sagesse.org

