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Merci d’envoyer votre
cotisation 2014 :
15 Euros … et plus
(reçu dglaos pour votre
déduction fiscale
(cf. détails en annexes)
Plan d’accès à DGLAOS à
Vouvant en annexe pg 13
CR10 v.5 du 9/11/2013 avec annexes

Cher(e)s adhérent(e)s, lecteurs et donateurs : ma mission au Laos du 11
octobre au 16 novembre a été motivée par l'organisation de l'opération d'un
enfant qui habitait précédemment à Ban Houey Ka (cf. projet 3 ci-après, "bec
de lièvre"); cette 3ème mission sur l'exercice (au lieu de 2 prévues) affecte les
comptes prévisionnels et a obligé à reporter au 1er décembre notre AG
annuelle. Les comptes ci-dessous préparés au Laos seront donc corrigés si
besoin avec les vérifications nécessaires sur place à Vouvant. Nous espérons
vous faire partager notre joie pour l'opération réussie du jeune Wan, et pour
le lancement proposé d'une 3è école à Ban Houay Tong, (projet 5), la 2è en
cours (projet 4) à Ban Houay Gname allant bon train ! Voir en projet 1 nos 2
classes de collège DGLAOS. Merci sincère à ceux qui nous ont rejoints par
leurs dons/adhésions, et nos remerciements à nos principaux donateurs de
2013 : la Fondation du GODF qui nous fait de nouveau confiance cette année

(3000 euros) (site www.fondation GODF.org), le Lion's Club de Fontenay / Bas
Poitou (1000 euros), le Festival de Métiv'son d'Antigny/Vouvant avec la
chorale de Ste Hermine (344 euros). A ce soutien s’ajoutent au bilan 2013
ceux du 2d semestre 2012 (la Fondation du GODF (2000 E.), l’Assoc. des
Artistes de Mühlehof (700 E.), et l’Ass. Femmes Lao Echang. Dévelpmt. (300
E.). Merci aussi à Ouest-France qui se fait le relais de nos actions au Laos. Je
vous engage à lire le CR de l'opération de Wan annexée, elle illustre l'intérêt
des partenariats et renforce notre chaîne de solidarité.
Amitiés. Daniel Gilbert
Ce rapport encore provisoire (CR10 v5.5) sera vérifié et corrigé si besoin avant
l’AG, complété avec les actions 2013/2014, et les extraits des articles OuestFrance parus depuis notre AG du 28/10/2012

Synthèse du BILAN 2013 : dépenses totales de 17061 E., recettes totales de 19337 E., solde de 2276 E. (tableaux récap.dépenses13/budget
14 en pg 7) - Budget pour 2014 de 18100 E. en dépenses prévisionn. , et de 18100 en recettes espérées, soit un solde au 1/12/2014 de 0
E. (budget 2013 affecté par 3 missions au lieu de 2 ; tous frais de missions financés par dons dédiés de DG).
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Projet 1 école de Ban Nasaenkham ouverte depuis octobre 2012
Bon achèvement du bloc sanitaire, (avec son installation d’eau courante
complète), faux-plafonds à achever et fournitures complétées en octobre
pour les faux-plafonds, écriteau mis en place (inscriptions « école DGLAOS »
et « Educ. Nationale » à peindre), plantations à poursuivre et compléter en
2014, prévisions 2014 avec tables et tabourets supplémentaires demandés;
la DPE et la Direction de l'école souhaitent la création de classes de collège (2
des 5 classes DGLAOS sont utilisées à cette rentrée 2013 en niveau collège,
ce qui est exprimé avec une grande fierté, donc à suivre). Débat : faut-il
accompagner Ban Nasaenkham (BNK) dans son souhait de collège sur place?

A noter le "rodage" de la méthodologie DGLAOS mise en place avec la DPE et
les Directions d'écoles et comités de villages ; BNK est la référence pour les
nouvelles écoles. Les directions d’écoles de Ban Houey Gname et Ban Houey
Tong (projets 4 et 5) vont visiter l’école DGLAOS de Ban Nasaenkham (BNK).
Evolution de la problématique du bois évoquée en CR8 (février 2013) et CR9
(mars-avril 2013) (cf.site dglaos.com).
Ci-dessous en haut, à droite les 3 classes primaires, (bloc sanitaire à gauche de ce
batiment) ; photo de gauche : 1 des 2 classes du secondaire (« M1 ») , (plafond non
achevé) ;

Dépenses en 2013 de 3211 euros en déc. 2012/janv.2013, et 2312 E. en mars-avril 2013, 289 euros en oct.2013). Prévisions budgét. de 1000
euros pour 2014 (finitions, fournitures diverses, plantations,… et surtout tables supplémentaires) A noter que 2 des 5 classes sont utilisées en collège
(M1) gardant ainsi les enfants au village sortant du primaire. En photos, en haut, fournitures remises le 8 nov.2013 (primaire) ; en bas à droite Kamla,
collégienne de 12 ans (en classe de collège DGLAOS) très aimable et toujours souriante n’a qu’un bras, et reçoit ce jour un set de feutres. Son cousin Ly rencontré
au village attend une place d’instituteur, il parle français, me raconte en très bon français (« bourse CSD ») la vie de Kamla dont je connais bien la famille, et les
circonstances de son accident ; elle avait 2 ans. Elle veut apprendre le dessin et la peinture, (vidéo sur Ly et Kamla en AG). Bloc sanitaire achevé (photo)
Dernière minute : ces 2 classes de collège DGLAOS vont être proposées en jumelage pour correspondances avec classes de collèges près de Vouvant. Page 2
Assoc „dglaos.com“, Site www.dglaos.com Récépis.Préf. Fontenay-le-C. W851001537(3/11/11)- Parution J.O.n°1702 du 26/11/2011 – CR n°10 – Bilan 2013 Projets 2014, V5.5. du 20 nov. 2013

Projet 2 Fournitures scolaires pour 30 villages (dont Ban Houay Ka)
Fournitures toujours appréciées dans ces villages éloignés
et pauvres; elles permettent aussi de mieux suivre les
villages, et d'aménager ainsi des périodes calendaires
utiles pour ces périples entre les phases sur les projets
écoles (qui eux nécessitent des prises de rendez-vous
parfois décalés et espacés selon agendas de la DPE et de
Duangta), ce qui explique les qq A/R Oudomxay/Luang
Namtha notamment. Adhérents bienvenus (JM.Gallet en
mars/avril, Fabrice et Denise Liva en octobre). Ces
fournitures permettent aussi plus de liberté pour suivre
les exercices de lecture, écriture... et aussi avec interprète
les besoins ultérieurs (info. aussi sur les techniques de
construction et divers problèmes soulevés). A noter 5
nouveaux villages observés : à LMTA : Ban Nam Lue

(Lanten), Ban Nannoy (Taï Dam), et le nouveau
village (khamu) de Wan (opéré -projet 3- ) Ban
Houay Dam; intérêt lors de ces visites pour les
progrès en lecture et écriture… (en lao, svp !!), les
travaux en cours en villages, et parfois participation
à ces travaux (moissons et battage du riz chez les
Lanten, et coupe des plantes à balais par exemple,
égrenage du maïs... ), utilité de Sikhay comme
interprète, institutrice formée sur bourse de
"Compter sur Demain", de l'école de Wan; et aussi
de Ly (cf.§1) dans nos villages hmong. Projet 2 à
montant élevé sur l'exercice du fait des 3 missions
prises en compte au lieu de 2 par an habituellement.

(ci-dessus école de Ban Houana)

Dépenses 2013 de 364 E en déc.12 et janv.13, 439 E. en mars et avril 2013, et 266 E. en octobre et novembre 2013 (total de 1069 E.)
Budget de 1000 E en 2014
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Projet 3 Partenariat avec ong « Médecins de Pakbeng » et avec autres ong
Notre partenariat avec l'ong "Médecins de Pakbeng" dépasse les
simples fournitures cette année (destinées aux familles qui viennent en
consultation); en effet j'ai consulté la Présidente Claudine Chican pour
organiser l'opération d'un enfant de Ban Houey Ka du bec de lièvre;
nous étions d'accord sur la logistique et nous avions les propositions du
Dr Dupuis à Luang Prabang pour octobre ou du Dr Somphet pour Xieng
Khouang pour novembre; un CR détaillé (copie en annexe) sur les
péripéties suite au déménagement près de Luang Namtha de la famille
de l'enfant a été envoyé aux partenaires concernés et aux
administrateurs. L'opération a eu lieu a Oudomxay le 29 octobre avec
un chirurgien formé par le Pr Dupuis, et l'aide de Duangta. On ne peut

en effet suivre un village, aider voire construire son école, sans essayer
de trouver des solutions médicales. Je suis confronté à une dizaine de
pb médicaux en villages en 2013, dont un poignet cassé, soigné par
Fabrice L., (cf annexe photos). Le traitement ou l’opération (organisée
quand elle est possible) donnent aussi une crédibilité à notre ONG
dans les relationnels toujours utiles dans les projets au Laos. Wan était
très bon en écriture, il peut maintenant commencer à parler (malgré le
pb de machoire), et avec le sourire !!! Après la lèvre opérée, l'opération
de la machoire est prévue pour fin janvier (j'y serai pour de nouveau
emmener Wan et son père à Oudomxay depuis son village à 30 km de
Luang Namtha); les frais pour Wan en octobre ont été de 300 E. et pour
janvier sont évalués à 400 euros, d'où la prévision de 1000 euros pour
2014. Des dons spécifiques (en crédit) ont
été demandés et déjà en partie obtenus
(grand merci pour Wan aux nouveaux
donateurs et adhérents), et donnent lieu
comme tous dons (dédiés ou non à une
dépense spécifique) à DGLAOS qui est
agréé à un reçu fiscal. Voir aussi les CR
précédents sur nos relations avec "MCC
Mécénat Chirurgie Cardiaque" via
Ghyslaine Lherbier et Daniel Blanloeil
délégués actifs de MCC (et adhérents
DGLAOS). J’ai pu rencontrer à Luang
Prabang 2 de ces enfants opérés du cœur
par MCC, (cf.pg 14). Nous avions aussi des
contacts avec ACFL (Hôpital de Thakek).
Débat : évolution de ce projet? quelle
relation avec les villageois? ciblage vers
qq villages? Débat : toutes suggestions
bienvenues de la part de nos partenaires
ou de nos adhérents du domaine médical
(5 à ce jour)
Dépenses : 57 E. en déc.2012, 358 E. en
octobre 2013, (dont 300 E. pour Wan),
soit 415 E. Budget 2014 de 1000 Euros.
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Projet 4

Ecole de 3 classes pour le village hmong de Ban Houay Gname

Après un retard au démarrage (le protocole d'accord n'ayant été
signé avec la direction Provinciale qu'en avril, cf.CR9), j'ai eu enfin le
devis complet de l'école vers le 20 octobre avec une grande
motivation des villageois. Une visite a été effectuée de nouveau sur
le site (en compagnie de 2 adhérents de bon conseil, Fabrice et
Denise Liva); pour préserver la surface de la cours nécessaire aux
levers de drapeaux et chants du matin, (et le sport bien sûr), la
direction de l'école m'a exprimé sa volonté de monter le bâtiment
sur une partie en pleine pente ! surprise ! mais pourquoi pas?
nouvelle surprise pour moi lors de ma visite du 1 novembre, 5
camions de terre ont fait une dizaine de navettes chacun pour
remblayer depuis une "falaise" à 2 km ponctionnée à la pelleteuse,
(vidéo en AG). Ceci aux frais des villageois très solidaires et motivés
ce jour là par l'arrivée des matériaux de la 1ère phase (dont 25
pylônes et la toiture complète). A ma visite du 5 nov. , tout est
aplani, on attend que la terre se tasse, et rdzvs ce vendredi 8
novembre est pris pour remise de fournitures et l'observation de la
pose des 25 pylônes. C'est toujours la même technique, la chape
puis les murs et les portes viendront après la toiture entre les
pylônes sur fournitures prévues en janvier. Les délais pour cette
école vont donc être assez courts, avec budgets très étudiés (cette
fois-ci les devis sont plus alignés sur les tarifs actualisés des
marchands de matériaux); il faudra aussi prévoir les tables, sur
acompte qui sera versé en février 2014. Vidéos et photos en AG
vous rappelleront ce bon début. Je rappelle aussi que les directeurs

d'école ont copie des factures, contrôlent et gardent les
matériaux approvisionnés, et évitent "toute dérive" sur les
négociations des matériaux, préservant ainsi l'intérêt des
villageois qui contribuent significativement (main-d'oeuvre
et compléments, tels qu’ici le terrassement important).
L'achèvement court terme de cette école et la nécessité
d'anticiper m'ont conduit à visiter plusieurs villages avec la
DPE et Duangta pour choisir un nouveau village parmi
plusieurs, et dont le projet en option (qui devient le projet
5) est proposé à l'adoption en AG du 1 décembre 2013 pour
l'exercice 2014. Cette école comme celle de Ban
Nasaenkham est financée par tous les donateurs 2013, (qui
sont rappelés au tableau récap. « Crédit 2013 et budget
2014 » plus loin), mais parmi lesquels je me dois de préciser
l'aide significative de la Fondation du GODF qui en cours
d'exercice a versé 3000 euros suite au CR9 de mars-avril
2013.
En photos : 40 camions de remblais ! Fondations des pylônes
prêtes le 8 novembre (matériaux phase 1 livrés, le seul accès
passe par la rivière et les ornières ! (cf. les vidéos en AG). Les
classes en paillotes ont peu de semaines à survivre ! Il faut
partager le repas du directeur d’école qui conduit les travaux
avec compétences. Pylônes posés à mi-novembre, toiture
achevée en janvier 2014 (prévision).

Dépenses 2013 de 2162 E. (appro. en octobre : fondations, ferrailles, ciments, 25 pylônes, toiture … ) Budget de 5000 E en 2014, (les murs
intérieurs, extérieurs, la chape, les menuiseries, les faux-plafonds.. pour janvier 2014), (puis début mobiliers selon budget 2014 effectif)
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Projet 5 Ecole de 4 classes pour le village de Ban Houay Tong
Le déroulement rapide de l'exécution du projet 4 m'a conduit a
proposer déjà le choix d'un nouveau village pour une nouvelle
école, ce sera Ban Houay Tong, (qui devient le projet 5) à 12 km au
nord d'Oudomxay, donc à 6 km au-dessus de Ban Houay Gname
(également sur la route nord vers Luang Namtha); ce choix a été
effectué après plusieurs visites de villages avec le Directeur de
l'Enseignement Public, le 5 novembre; j'avais aussi la demande
d'ajouter un bâtiment à un grand complexe scolaire en banlieue
d'Oudomxay (village de Donexay), grand collège qui manque encore
de classes pour les primaires, malgré 2 grands bâtiments (l'un
financé par la Corée du Sud et l'autre par nos amis de "Enfants
d'Asie", dont le délégué général Luc Diricks est adhérent de
DGLAOS). Mais nous ne sommes plus en village éloigné composé
d'agriculteurs modestes... Je dois dire que le bâtiment d'Enfants
d'Asie est une très belle réalisation sérieuse (photos en annexe). Le
village de Ban Houay Tong comprend 2 parties, l'une pratiquement
en ras de rizière, avec piste carrossable donnant l'accès à la route à
2 km, l'autre dispersée en collines aménagées en paliers avec des
paillotes hmong encore modestes. Quelques maisons khamu en dur
dénotent quelques revenus. Les 2 ethnies cohabitent en particulier
pour l'école, mais chacune a ses champs ou sa rizière. Les khamu
viennent de finir l'égrenage du maïs qui part en camions vers la
Chine, et font un peu de tabac pour une compagnie de Vientiane.
L'école a son bâtiment en dur de 5 classes, mais le reste est un
assemblage de paillotes vraiment rustiques, ouvertes à tous vents.
Suite au manque de classes, la bibliothèque et la salle des

professeurs sont également en paillottes modestes. Donc un
bâtiment en dur sera le bienvenu, et une option sans
engagement a été prise (la main d'oeuvre par les villageois est
acquise, mais le devis doit m'être fourni le 8 avant mon retour à
Luang Prabang). Estimation complète à 8000 euros (5000 sur
2014 <30oct.) (Comme d'habitude l'adoption par principe en AG
reste soumise pour son exécution à la disponibilité des crédits.
Reportage complet sera présenté en AG, videos et photos du
site, du village, des environs et bien sûr des écoliers. Rdzvs est
pris pour le 8 novembre pour plus d'info sur le villages : 1089
habitants, dont 693 Hmong, 345 Khamu, qq Phounoy, Lao Loum,
191 élèves, 7 instituteurs. Cette multiethnicité et les variantes de
fêtes et traditions donnent son sens à l'école publique et laïque.
La prévision budgétaire et le calendrier des appro/réalisations
restent souples dans la mesure où l'achèvement de l'école
pourra se faire après le 1 nov 2014 sur le budget 2015. Débat
ouvert : facilité apportée par l'aménagement des calendriers de
financements limitant totalement les risques, efficacité
améliorée des missions avec le chevauchement calendaire des
projets, (moins de temps morts en mission), appréciation
rapportée à DGLAOS par la Gouvernance du District pour les
écoles de villages (effets politiques "colatéraux" positifs pour
tous) (reportage photos des 4, 5 et 8 nov.13 ; en bas à droite Duangta et Monsieur le
Directeur de la DPE en fond de classe ; quelques tables en haut à droite seront
récupérables pour les nouvelles classes.)

Aucune dépense engagée en 2013 hormis visites et fournitures scolaires ; budget 2014 de 5000 euros (l’achèvement de l’école avant
ou après le 30 octobre 2014 dépendant du budget ; à défaut imputation de l’achèvement sur budget 2015).
Pg6
Demander vidéos sur école et village en AG du 1/12, en particulier battage et vannage du riz avec les villageois (partie hmong)
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Autres dépenses sur le bilan 2013 hors missions : 1103 Euros sur 2013 – ( 1100 Euros sur 2014)
Tous frais justifiés, en particulier ceux générant des bénéfices ou des dons, tableau récap. plus loin (achats de l'artisanat, loc. de salles expo ou de marchés de Noël, encreurs, site Web,
expédition des DVD « écoles DGLAOS », prix de revient des livres vendus, (et exceptionnellement pour 2014, participation à un stage ou un "CIC" après accord du CA); détails en AG et sur V7
envoyée aux administrateurs. Bilan « autres dépenses » sous réserve de vérification (régularisation proposée éventuelle <10% sur 2014).

Frais de voyages et de missions (financés par dons dédiés DG) 6500 Euros sur 2013 - (4000 Euros sur 2014)

Tous frais de missions sont financés par DG sur ordres de mission ; à noter le décalage des clôtures fiscales et des exercices DGLAOS expliquant la prise en compte de missions 2012 sur 2013.
Délégation au CA sera proposée aux votes de l’AG pour des aménagements justifiés. Bilan détaillé « V7 » remis aux administrateurs consultés en août 2013 (CA) et avant AG.

TOTAL DEPENSES PROJETS ET FRAIS (AVEC MISSIONS) = 17061 E.

EN

BILAN 2013 – 18100

SUR

BUDGET 2014

BILAN DEPENSES ET RECETTES 2013 ET BUDGET ESPERE (dépenses prévisionnelles et budget espéré) 2014

Merci encore aux adhérents et donateurs généreux en 2013… Rien
n’est assuré pour 2014, mais ce budget est bâti sur un peu d’utopie et
sur beaucoup de confiance en chacun (adhérents et donateurs) pour
mener à bien ces projets.
N’oubliez par l’artisanat lao et les œuvres de Penny en cadeaux de Noël
(cadeaux « coup ce cœur »  en page 14). L’objectif n’est que d’aider
des enfants motivés à apprendre. Pour ma part, je suis largement
récompensé par leurs rires et leurs chants ! et leurs progrès. Chaque
adhérent recevra son film 2014 sur les 3 écoles et les 30 villages de
DGLAOS (extraits en AG du 1/12/2013).

ANNEXES : AG du 1/12/2013 (OdJ, plan d’accès), opération de Wan (copie
des mails), Photos villages, cadeaux « coup de cœur » pour Noël,
A rajouter : Chorale de Ste Hermine, articles de Ouest France … )
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ANNEXE 1 ODJ DE L AG DU 1/12/2013

OdJ de l’AG du 1/12/2013 et odj du CA
AG à 10h30 précise avec café…, même odj
qu’en 2012 hors points divers : présentation des
présents, des excusés, des nouvelles adhésions, des
procurations reçues, présentation des 5 projets
(vidéos photos écoles 2013), bilan, budgets..,
élection 3 membres du CA, débats et proposition
adoption avec quitus au CA, et report solde,
diverses délégations au CA, (courte interruption
pour réunion du CA ouvert à tous: élection du
bureau, avec reconduction des 5 mandats proposée,
odj complémentaire CA envoyé aux administrateurs),
buffet (participatif 10 euros, donateurs invités), en
après-midi ouvert aux sympathisants : vidéos (3ème
partie 2013 pour les Lanten et les Akha, film
« Ecoles DGLAOS 2014 », et autres selon…, galerie
de Penny et proposition d’artisanat lao, … soirée
ouverte, et diner possible le samedi soir et le lundi..
pour les adhérents séjournant à Vouvant…, (notre
plan d’accès en annexe, stationnement possible 10
voitures)… bienvenue, merci d’annoncer votre
présence (sms au 0666872343 ou mail à
djc.gilbert@wanadoo.fr)
NE PAS MANQUER L’apm VISITE DES 3 VILLAGES /
ECOLES DGLAOS et AUTRES SUR GOOGLE EARTH SUR
GRAND ECRAN comme si vous y étiez !!! et qq surprises
en attendant votre prochain voyage… ?! Venez avec votre Usbkey !
Nous espérons vous voir nombreux ce jour là, nous ne sommes que des
amis pour passer une journée (et le we pour certains ?) des plus sympathiques.

 Projection de films DGLAOS sur tablette à Ban Houey Ka
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Précisions sur les reçus fiscaux établis par DGLAOS (agréée par courrier de la Direction Départementale des Impôts) : la réduction fiscale est de
75% du don jusqu’à 400 euros versés, et de 66% pour la partie supérieure à cette somme. (précision confirmée ou amendée en AG)
Assoc „dglaos.com“, Site www.dglaos.com Récépis.Préf. Fontenay-le-C. W851001537(3/11/11)- Parution J.O.n°1702 du 26/11/2011 – CR n°10 – Bilan 2013 Projets 2014, V5.5. du 20 nov. 2013

ANNEXE 2 SUR L’OPERATION DE WAN, (copie des 2 mails envoyés aux personnes citées et aux administrateurs)
Objet : OPERATION ENFANT (synthèse en « projet 3 » plus haut) (clavier lao sans accent)
(le 30 octobre 2013)
« il etait une fois .... etc etc... ci apres un petit conte de fees.... les fees etant ici differentes ong et amities grace a qui Wan a ete opere hier avec succes
merci aux fees suivantes et a d autres ... que j oublie dans ce CR tres provisoire (il sera revu et annexe au prochain CR10 de DGLAOS pour octobre-novembre....
il etait une fois ...
Guy Lherbier qui m a fait connaitre le professeur Dupuis, 76 ans, qui operait deja les soldats americains a Saigon en 1969,
Professeur Dupuis qui devait operer l enfant en semaine du 14 octobre, mais l enfant et sa famille etaient partis de leur village Ban Houey Ka
le Pr Dupuis a le soutien l’Association Mondiale des Amis de l’Enfance », presidee par Caroline de Monaco,)
et nous avons longuement discute a Luang Prabang le 14 octobre
le chirurgien lao Sengdeuane qui a opere l enfant hier de la levre (la machoire et le palais ce sera pour fin janvier), il a ete forme par le Professeur Dupuis qu il
venere (vraiment) et qui a ete tres chaleureux avec moi...
l ong Medecins de Pakbeng avec son dispensaire qui soignent les 30 villages khamu dont Ban Houey Ka ou habitait l enfant
et dont un medecin a fait une mission en septembre (nous apprenant le demenagement de l enfant), merci a Claudine Chican, sa Presidente, et aux medecins
amis (j ai pu compter sur eux a plusieurs reprises), et j avais prevu l operation sous la maitrise d oeuvre de « Medecins de Pakbeng »,
Deng interprete du dispensaire qui m a bien traduit les propos de l ancien instituteur de Wan pour reperer son nouveau village pres de Luang Namtha
le boss du Zuela guesthouse a Luang Namtha qui m a fait conduire avec Fabrice et Denise Liva au village de Ban Houey Dam ou habite desormais l enfant
l ong Compter Sur Demain qui a parrainne la formation de Sikhay, institutrice a Ban Houey Dam, Sikhay parle bien francais (merci Jacques Dorr, egalement
adherent de DGLAOS) Les enfants avaient quitte l’ecole mais avec Sikhay et le chauffeur Jeuasone nous avons retrouve l enfant
merci aussi au papa qui a bien voulu accepter que son enfant soit opere a l hopital
les chirurgiens formes par le professeur Dupuis en plus de 10 sont repartis dans la
plupart des hopitaux du Laos (ainsi que les anesthesistes)
l anesthesiste pour Wan a ete forme a Bordeaux sur une bourse et un programme du CCL
Comite de Cooperation avec le Laos (dont je suis aussi adherent)
l ong Amis Lorrains du Laos qui suit une trentaine de villages du district proche de Muong
La a finance plusieurs equipements de cet hopital,*
merci au Dr Somphet (le Frangipanier et Breiz Lao qui proposait d operer l enfant a
Phonsavan en novembre, merci aux adherents qui m encouragent, a Penny, a Marite, a
Mr Mme Landemaine, etc etc..
mais la cheville ouvriere est mon interprete d Oudomxay qui a pris rendez vous avec le
service chirurgie faciale de l hopital, ancienne directrice du Lycee a la retraite elle connait
tout le monde et nous a fait eviter les longues heures d attente... J ai ramene en bus
depuis Luang Namtha Wan et son papa, a Oudomxay et faisons mille choses par
telephone mobile... apres installation chez Duangta (pension) go pour l hopital, examens
sanguins et autres ... ... hospitalisation immediate.. achats necessaires (couverture,
moustiquaire, et tout le toutim... lait de soja ... ) operation le mardi a 9 h 30 de la levre,
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nous restons avec Wan pour son reveil aux urgences.... la levre un peu gonflee...
aujourd hui la croute normale s est formee et dans quelques jours il sera un garcon
normal enfin accepte par ses camarades, vetements neufs et diverses choses utiles
pour le retour dans son village des aujourd hui... je commencais a m habituer a faire la
nounou... mais en passant le reste de la jnournee a l ecole de Ban Nasaenkham parmi
300 enfants bien portants, je tourne la page,.. J ai averti Sikhay qui assure l accueil dans
son village, jirai dans quelques jours apres mes occupations d Oudomxay,
le papa nous a raconte ses travaux aux champs, il a demenage a Ban HoueyDam pour
travailler avec son beau frere, n ayant pas de champ a Ban Houey Ka
j oublie qq personnes... surement... rebelotte (mais avec moins d incertitudes) pour l
operation machoire de fin janvier ou je serai present,
il etait une fois une chaine d amis.. dont vous etes, merci
Daniel Gilbert
Operation elle meme gratuite, l ensemble des frais et achats s elevent a 300 euros,
(selon liste complete etablie avec Duangta et contresignee par elle) ceux qui veulent
participer recevront un recu fiscal par DGLAOS agree (cheques a l ordre de DGLAOS), l
operation de janvier necessitera 400 a 500 euros en raison de la convalescence plus
longue, conformement a ses statut DGLAOS peut organiser ce genre de projet qui est
hors scolaire sous reserve de partenariats specialises (ce qui est donc le cas pour cet
enfant faisant partie des 30 villages suivis par DGLAOS), a savoir il y a 2 enfants a operer appartenant au village de Muong Noy,
j ai eu droit a la visite guidee de l hopital, et parmi les manques il leur faudrait un sterilisateur des instruments chirugicaux (1900 a 2000 euros), actuellement un
seul appareil pour tout l hopital, qui fonctionne toute la journee avec des temps de sterilisation qq peu justes...
je poursuis par ailleurs les projets en cours ... voir CR 10 du 9 novembre, l AG prevue en fin octobre est reportee au 1 decembre à Vouvant
Message d’info. « visite après retour au village »
Ce mail un peu long permettra a chacun de glaner... Mon épouse Penny trésorière me fait part de nouvelles adhésions et dons à DGLAOS suite au rapport
« conte de fees » un peu angelique au vu des aleas quotidiens, Je me dois de vous informer du suivi de l operation (mail ecrit le 2 envoye le 3), Après mes
charges sur l’avancement de la nouvelle école de Ban Houey Gname (Oudomxay) je prends un interlude de 4 jours à Luang Namtha (pour 20 de « mes » 35
villages), et bien sûr il faut compter désormais aussi le village de Ban Houey Dam où habite Wan le jeune opéré, Et ma 1ère visite a été pour lui hier, avec le
concours de Sikhay, institutrice parlant français, Je voulais revoir sa famille aussi, vérifier la cicratisation sans être spécialiste ; donc 30 km en moto mais sur
route uniquement ! J’ai répondu aux inquiétudes, le croute va partir toute seule, ainsi que les fils qui dépassent un peu ! etc… etc… Wan prend bien ses
médicaments et commence à s’épanouir ; c’est un garçon qui ne parlait pas et qui ne souriait jamais ! tres bon en classe, je l ai connu 6 ans a Ban Houey Ka
toujours isole et discret, mais son nouveau regard (en PJ) vaut tous les discours et j’ai essayé de le traduire pour Claudine,
Amitiés à tous Daniel Gilbert
repro « sic » hormis qq corrections et precisions )- Photos : pg9, l’enfant retrouvé à Ban Houey Dam, et ci-dessus, visite au village qq jours après l’opération. Si
vous avez lu attentivement jusqu’ici… demandez- moi le 1/12 sur votre clef usb « les 8 jours de Wan en roman 40 photos » que je dédie aux donateurs en
remerciements ! Pages suivantes : annexe photos sur visites en villages avec remises de fournitures scolaires.
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Photos de octobre – novembre 2013 avec les Lanten, les Akha, les Hmongs et les Khamu, quelques

Lao Loum…, les figurants des CR précédents, la liste des villages du CR9 donne la ville de proximité pour chacun .. 1
– Les Lanten de Ban Nam Dee (ce cadeau sur mesure vaut une adoption d’amitié par ces Lanten, l’enfant à la hotte,
le repas partagé avec les Lanten dans une cabane « de chantier » en rizière de montagne), un poignet cassé de cette
Lanten amie de Ban Nam Dee (avec mes inquiétudes malgré les soins de Fabrice), elle ne veut pas aller à l’hôpital et
ne voit que le rebouteux khamu de Ban Houana, 2 – les Akha de Ban Namsa (le repas des enfants, une figurante du
CR8, cette mamie Akha qui veut poser avec ses petits enfants, (elle a les photos de 2012), un panneau rappelant
l’aide allemande (adduction d’eau, etc.. ), 3- figurante khamu de Ban Honglay (village lanten/khamu), 4 – Figurante
khamu à la pipe de Ban Houana, beaucoup de femmes fument et « tricotent » en marchant en revenant de la forêt
chargées,), 5- « expo photos » avant remises au village de Ban Houey Ka, 9- de même au village de Ban Souksay, 7- 2
tableaux de peintres lao, mais depuis le montage j’ai reçu le dernier de Penny, votre vice-présidente trésorière, que
j’insère en page suivante (voir sa galerie via le site), 8- Fabrice en moto en tournée de villages, 10- cette mamie de
Ban Phoung Seng Noy (Pakbeng) figurait déjà en 4è de couv. du livre 2007, et dans le livre 2010 au chap.16, 11Traversée du Mékong en pirogue pour visiter Ban Nakkham (cf début du chap.16,) 12- visite du dispensaire de
« Médecins de Pakbeng » Pr Pichon (dentiste), Dr Launay-Kéromnès, Dr Adeline que le Dr Philippe Laquerrière
reconnaitra, avec 2 adhérents Fabrice et Denise Liva qui remettent ce jour un lot de médicaments, 6 et 13- les
jeunes figurants khamu de Ban Phoung Seng Noy, la photo 14 rappeler que les adhérents en visite avec moi
pourront sur rdzvs facile partager un repas avec l’équipe enseignante d’une des 3 écoles DGLAOS (mais aussi dans
divers villages suivis à Luang Namtha), 15- Ce panneau rappelle l’aide à Ban Nannoy de la Communauté
Européenne, il faudrait peut-être renouveler la peinture… (et l’aide ?) 16- C’était le jeune marié Lao loum de Ban
nakkham du chapitre 16 du livre 2010, 17- jeune Akha déjà figurante en 2011 à Ban Namsa, elle porte désormais son
petit frère, 18- mon restaurant préféré à poissons frais (pour toi JM G. !) a été emporté par les crues 2013, il sera bientôt reconstruit, 19- mon ami Jacques Dorr
délégué général de « Compter Sur Demain » (longs séjours au nord Laos, déjà au Laos en 1969), et adhérent DGLAOS, qui « pose à mon quartier général* »
d’Oudomxay, (*juste un petit coin de restaurant !), 20- un bâtiment scolaire financé par « Enfants D’Asie » à Ban Donexay, belle réalisation, un autre bâtiment par la
Corée du Sud à côté, mais aussi ce modeste bâtiment pour 2 classes du cycle primaire, que la DPE souhaiterait nous faire remplacer (un futur projet en partenariat ?),
Cette page s’achève avec notre village DGLAOS de Ban Houay Gname (ou Yam), (projet 4), avec cete serre artisanale (21) mais efficace parmi une dizaine construite par
les villageois hmong, ceux qui construisent l’école DGLAOS, et ces collégiennes qui reviennent au village(22). Elles savent que DGLAOS (vous !) construit l’école de leurs
petits frères et sœurs. L’ong DGLAOS doit beaucoup à Guy Lherbier, à Duangta, à Thierry (site web), … mais aussi à votre vice-présidente trésorière Penny, peintre à ses
heures, elle vous propose ses
œuvres (certaines pour DGLAOS)
et mérite cette petite promotion
de sa dernière œuvre (ci-dessus).
Justement ces céramiques sont
de Imke, que Penny revend en
France. Mais si, vous la
connaissez Imke ! Elle nous avait
invités
en
Allemagne
en
septembre 2012, son association
(« Les Artistes de Mühlehoff »)
avait reversé 700 euros à
DGLAOS. Merci à Penny et à
Imke, (oeuvres et artisanat)
(complété en V6 avec Ly et
Kamla de BNK, et Anousak de
MCC)
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>>> PLAN D ACCES A DGLAOS A VOUVANT 85120 Impasse du Petit Château (dernière maison)
Parmi les « Petites cités de caractère » et les « plus beaux villages de France ».

La Vendée compte 50% des adhérents DGLAOS… mais aussi beaucoup d’amis
sympathisants : Hélène (ou « Cheng ») se reconnaîtra parmi ceux-là, elle a
vendu une dizaine de livres pour DGLAOS dans son magasin des Herbiers. Elle
nous avait invités à la cérémonie du baci en l’honneur de sa tante venue en
Vendée depuis les Etats-Unis. L’exode avait dispersé les réfugiés dans les
années 75, sa maman en France, et sa tante aux Etats-Unis. Retrouvailles
émouvantes des 2 sœurs ci-contre en tenue hmong de fête. Merci à la
communauté hmong de Vendée pour son accueil chaleureux, avec nos meilleurs
vœux. « houatchao »* … sokdee (bonne chance)

* « merci » en langage hmong (khoptaï la laï, en langage lao)
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Bientôt Noël…

pour un cadeau

« coup de cœur »

offrez un des foulards en soie de Tiannida…
Tiannida a été opérée du cœur

Son

grâce à Mécénat Chirurgie Cardiaque (MCC)
en 2009 à Lyon ; elle est rentrée en niveau CP (Primaire)
en sept.2013, elle a maintenant 5 ans,
elle va bien,
Tous les soirs elle reste avec ses parents qui tiennent un
stand de foulards lao en soie ou en coton ; les 2/3 des
achats de DGLAOS en cette fin 2013, viennent de son
stand ; elle est ravie. Le bénéfice des ventes de
l’artisanat lao en France finance aussi les projets, en
particulier les 3 écoles hmong construites par DGLAOS
(totalisant 12 classes, dont 2 en niveau collège).
Et Tiannida le sait, elle a vu les photos des écoles
DGLAOS (pratique les « tablettes !) et attend une copie
de ces photos en janvier 2014 quand je la reverrai.
Son sourire va à MCC, à sa famille française d’accueil,
un peu à moi simple relais !
Et à vous qui allez lui acheter un foulard dglaos.
Bravo à Daniel Blanloeil, à Ghyslaine… délégués de MCC
et adhérents de DGLAOS.

cœur bat encore
grâce aux donateurs de Mécénat Chirurgie Cardiaque

A gauche, une voisine feuillette l’album photos de Tiannida
(photos de sa famille d’accueil, … et photos complétées bientôt par celle-ci du 13/11/2013… )
(version site DGLAOS avec photo de la Chorale de Ste Hermine,
et articles récents de Ouest-France)

-consulter le CR10 v6 adoptée corrigée après le 1/12/13 sur le site www.dglaos.com
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