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Cher(e)s ami(e)s
adhérent(e)s et
sympathisant(e)s
de DGLAOS
Ce CR16 est dédié à ceux qui
sont morts pour leur liberté
d'expression; ils ont
défendu nos libertés.
Nos idéaux impliquent la liberté
de pensée et d'expression de chacun,
et de croyances bien sûr. Et "Dieu sait" si nos opinions, même à DGLAOS,
sont diverses, mais nous partageons les mêmes idéaux, un peu utopiques, pour le progrès de nos
villageois du Laos, et de leurs écoliers, progrès de leurs études et de leur santé auxquels vous participez!
Ce CR16 vous détaillera le suivi de 7 enfants en février 2015, en particulier des 3 opérés de novembre
2014, (pages 2 et 3) et Nangly opérée en février 2015, (page 4), actions regroupées sous le "projet 7"
ci-après, et le suivi des 5 écoles DGLAOS (pages 4 à 9, "projets 1 à 5"). 3 de ces 7 enfants sont suivis en
coopération avec Médecins de Pakbeng que je remercie. J'ajoute une annexe un peu médicale sur les
fentes labiales et palatines (à partir de sites web nombreux à ce sujet, liens directs copiés en page 16).
La pg 10 regroupe les rencontres de février, groupes et amis venus avec moi en villages, en particulier 2
assoc. partenaires de Vendée, (sièges à la Roche-sur-Yon), "Le Monde des Enfants Hmong", avec sa
présidente Soua d'origine hmong, et "Partir et Agir" présidée par Yolaine, cette dernière assoc.
participant à notre projet 7 pour les opérations d'enfants (300€). Nous les remercions. Vous lirez aussi
pg 10 le projet d'Isabelle (d'origine hmong) qui a retrouvé en février le village de son papa.
Un groupe de 18 étudiants de Grenoble vient 4 semaines à partir de la mi-mai pour participer à
l'achèvement des écoles DGLAOS, en particulier la n°4, avec ma présence prévue sur place (cf.pg.13).
La conclusion rappellera nos principaux donateurs et citera aussi le Rotary Club (action en cours).
Dernière minute : merci à Ouest-France pour son article du 22 mars, joint en annexe.
Avec 15500 € investis en oct.déc. 2014 et 4000€ en février 2015, et avec la forte baisse
de l'euro, une avance de trésorerie à DGLAOS a été nécessaire, (cf. synthèse comptable annexée).
Merci à chacun de vous, adhérents et amis, pour votre soutien, et à tous nos donateurs .
Avec toute mon amitié, Daniel Gilbert, le 24 mars 2015.
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Projet 7 - Les opérations d'enfants
organisées et financées par DGLAOS
L'action de DGLAOS adoptée en AG est d'organiser les
opérations d'enfants, en particulier de ceux rencontrés
en villages à l'occasion du suivi des écoles DGLAOS. J'ai
acquis l'expérience de l'organisation de ces opérations,
d'abord pour le jeune Wang, grâce au professeur
Sengdeuane qui opère à Oudomxay, après sa formation
auprès du Professeur Dupuis (cf.CR12 à 15). Une annexe
vous donne quelques explications souvent demandées
sur cette anomalie de la bouche, parfois du palais. En
résumé : la fente labiale (précédemment appelée "bec
de lièvre"), plus ou moins prononcée, s'opère
facilement. La déformation peut concerner aussi la
mâchoire, et bien plus grave, le palais. La fente palatine
peut nécessiter plusieurs opérations, lourdes, avec
risques d'hémorragie. Le suivi requiert aussi des
améliorations esthétiques et médicales du nez, parfois
écrasé, et des traitements des difficultés diverses
(orthophonistes par exemple). Les sites web sont
diserts sur ces sujets, avec qq variantes sur les causes
(transmissions congénitales, effets du tabac, etc... ). Ils
traitent également des préventions (équilibre
nutritionnel de la maman pendant la grossesse). Mon
souci particulier du fait de la courte convalescence à
l'hôpital est l'hygiène et l'alimentation postopératoires pour éviter les infections ou les
hémorragies (cas de Wang en novembre 2014, sauvé de
justesse !). L'ong "Médecins de Pakbeng" qui a confié
Vanalee à DGLAOS, et l'a contrôlée en février 2015 dans
son village, et qui a assisté pour le transfert par bus
public du jeune Phonsavan, permet de mieux s'assurer
de la médication et des soins post-opératoires des
enfants de ce district (2 cas).

Wang , 3ème opération prévue

Habitant désormais à Ban Houey Dam, il fut opéré de sa
fente labiale en fin octobre 2013. Visite de contrôle à
Oudomxay en février 2014, puis opéré de
la fente palatine en fin octobre 2014. Suite à une
alimentation "solide" prématurée (ah ces Khamu! ),
hémorragie en village en début déc.2014; Duangta et
moi l'avons fait revenir en ambulance, sauvé à l'hôpital
6 heures après. Grosses frayeurs ! Jean-Michel Gallet
qui bourlinguait en moto à Luang Namtha en février a
bien voulu le prévenir de son retour à l'hôpital pour
courant février, avec l'aide de Sikhay, jeune professeur
de Français du collège de son village. J'ai donc pu le
faire consulter par le professeur Sengdeuane, qui a
constaté sa fente palatine partiellement réduite, et
prévoit une opération complémentaire, planifiée pour
juin du fait de ma présence. A chaque opération des
patients, le Professeur "relève" aussi la narine et
améliore l'esthétique de la lèvre concernée.

Vanalee , consultée par "Médecins de
Pakbeng" dans son village

(quelques liens sites web en annexe)
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Vanalee opérée en nov.2014 habite à 3 h de Pakbeng
(dont 1h de bateau) qui est à 5 h d'Oudomxay . Elle
était injoignable au téléphone pour la faire venir en
contrôle technique à Oudomxay pendant mon séjour de
février. "Médecins de Pakbeng" a bien voulu effectuer
une mission de consultation dans son village, avec Deng
l'interprète et l'infirmière. Merci aux 2 Docteurs en
mission et pour la photo transmise, à Jean-Michel
Gallet (adhérent DGLAOS) qui les a accompagnés.
Vanalee va bien; sa fente labiale prononcée (à gauche)
est oubliée; j'ai immédiatement apporté les photos de
Jean-Michel au Professeur Sengdeuane qui est satisfait;
il prévoit une amélioration chirurgicale (le nez, et ? la
machoire?) qu'il nous faudra planifier. Novembre 2015?

Nammy , future écolière à DGLAOS n°5
Autant l'avouer maintenant, quand j'avais revu Nammy
à l'occasion de livraisons de matériaux à l'école n°5 (Ban
Lan), dans les bras de sa mamie (au centre), quinze jours
après son opération de nov.2014, j'étais vraiment
inquiet : la jolie cicatrice (à gauche dans le camion à
maïs lors de son retour au village fin novembre 2014),
était violette, gonflée de croûtes. J'ai renouvelé les
recommandations d'hygiène, avec nettoyage à l'eau
potable (à défaut de l'eau oxygénée) et papier toilette !
(excusez !) Le Professeur Sengdeuane m'avait alors
rassuré au vu des photos pourtant inquiétantes; lors de
ma visite du 23 février 2015 pour les livraisons de la
phase 2 à l'école, la maman lui a mis ses beaux habits,
toute fière de me la présenter : cicatrice à peine visible
(à droite)! mais elle a un peu peur de moi désormais! Le
Professeur Sengdeuane prévoit une amélioration des
lèvres et du nez pour novembre prochain. Nammy a
toute l'affection de tous les enfants de ce village
(cf. CR. école N°5 page 9)
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Phonsavanh , opération encore reportée

Une fillette de Ban Lan,
(école DGLAOS n°5)

Cette fillette (photo en bas à gauche) qui m'est
présentée par le chef de village à mi-février, présente
une tumeur dans la joue (diam. de 5 cm environ, sans
complication intérieure). Au vu des photos présentées
à l'hôpital, une consultation est prévue à l'hôpital
d'Oudomxay, sans pour l'instant planifier de suite
opératoire (sur place? à Vientiane?)

Souk, envoyée par "Médecins de Pakbeng"
à Oudomxay
Souk (14 ans) avait consulté le dispensaire de
"Médecins de Pakbeng" qui avait prescrit une

Hospitalisé en novembre 2014, il avait attrapé la grippe
à l'hôpital d'Oudomxay (CR14 et 15), et l'opération était
reportée pour ce mois de février 2015. Il habite à
Phoung Seng Noy (à la sortie de Pakbeng, le village de la
4è de couverture de mon livre de 2007). Je l'avais
rencontré en octobre 2014 à l'occasion d'une visite
touristique au village avec le Docteur Bernard Galand
(adhérent de DGLAOS et de "Médecins de Pakbeng").
Deng, interprète du dispensaire de "Médecins de
Pakbeng" a bien voulu rencontrer ses parents pour sa
nouvelle hospitalisation; malheureusement,
Phonsavanh était encore fiévreux en février 2015 et son
opération est de nouveau reportée.

échographie à l'hôpital d'Oudomxay pour sa "tumeur"
au ventre. Je l'ai donc accueillie à la Bus Station avec
son papa, à Oudomxay, et l'échographie a pu se faire
avec l'assistance du Dr Stéphanie, (de "Médecins de
Pakbeng" qui donnait alors une formation gynéco à
l'hôpital), Le Docteur concerné a ensuite recommandé
une opération à l'hôpital de Vientiane, sur laquelle
l'assoc. "Médecins de Pakbeng" va statuer. Pour l'heure,

c'est le retour au bus de Pakbeng et au village.
Soit une journée pour DGLAOS, à l'occasion de cette
consultation, et nous gardons le contact avec "Médecins
de Pakbeng" pour la suite. Bien sûr, le Dr Stéphanie
s'appuyant sur des compétences en France, conseille
utilement "Médecins de Pakbeng".

DGLAOS remercie ses donateurs "santé"

Pour conclure cette page sur les opérations d'enfants,
plusieurs remarques : pour restreindre mes missions à
un mois, je ne peux prendre en charge que les
opérations possible à Oudomxay. L'expérience a montré
que les rendez-vous sont souvent reportés, du fait de
l'hôpital ou du fait des patients, pour diverses raisons.
Le suivi des 5 écoles en parallèle me permet cependant
d'optimiser mon emploi du temps. Je remercie bien sûr
les personnes en relais qui participent à la logistique
(mises au bus à distance en particulier et relations par
mobiles, pour les "récupérations" à la station de bus),
j'ai cité Jean-Michel Gallet, Deng, Sikhay, encore merci.
Le CR14 citait aussi le Dr Murielle, arrivée de Pakbeng
en novembre avec Vanalee. Merci aussi et surtout aux
adhérents qui soutiennent cet axe d'actions,
complémentaire de l'éducation, et surtout aux
donateurs dédiés pour les coûts occasionnés, en
particulier "l'association vendéenne "PARTIR ET AGIR"
(300€), avec "Le Monde des Enfants Hmong" de
Vendée, qui ont aussi fait la visite de l'hôpital avec
Stéphanie et Duangta. Cette visite s'est conclue par un
baci en l'honneur de Stéphanie, dont la semaine de
formation "gynéco" a été particulièrement appréciée.
Remise de diplôme par l'hôpital d'Oudomxay
au Docteur Stéphanie
(Médecins de Pakbeng)
suivie d'un baci.
(invités : Duangta,
"Partir et Agir",
"le Monde des Enfants Hmong",
et
DGLAOS).
Page suivante,
histoire de l'opération
de NANGLY
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Projet 7 OPERATIONS D’ENFANTS (suite), Nangly opérée le 23 février 2015

Nangly habite Ban Houey Oun, le village de l’école DGLAOS n°4. Je la connais depuis
2010 et ne savais rien de son cas. En effet elle est peu expressive parmi ses camarades
plutôt joyeuses, et on ne devine pas sa fente palatine très prononcée. Le chef de
village connaissant les références de DGLAOS me la fait chercher à l’école lors d’une
visite de chantier de mi-février (cf. plus loin projet 4). Je présente le lendemain mes
photos «techniques» de son palais au Pr Sengdeuane, qui convient avec moi de son
opération. Ces photos comme d'habitude font économiser une journée de pré-visite à
l'hôpital. Après quelques reports avec l’assistance du chef de village et de Duangta,
(et de Jean-Michel Gallet pour les photos) le départ pour l’hôpital avec les parents a
lieu en tuktuk le 20 février. Après les divers achats habituels en ville (couverture,

moustiquaire, pyjama… ), l’hospitalisation
commence par les examens prévus. Bon état
général pour l’opération. Le 21, le chef de
village et un parent viennent assister les parents
de Nangly pendant l’opération, mais celle-ci est
reportée au lendemain. Le 22, nouveau report
en raison d’urgences opératoires à l’hôpital.
Pour calmer un peu les impatiences de
l’attente, Nangly est autorisée à sortir, le papa
reviendra au village en moto (12 km) pour ses
légumes, et je prends en charge Nangly, sa
maman et sa sœur Phong : ma guesthouse leur
prête une chambre pour des douches chaudes,
des achats complémentaires utiles, et un bon
repas au Charming Hôtel.  Le soir,
retrouvailles avec le papa, et préparatifs pour
l’opération du lendemain. Le lendemain
dès 8 h, le papa promène Nangly dans les
couloirs avec le goutte à goutte sur roulettes !
A 9h, Nangly s’installe courageusement dans
la chaise roulante qui l’emmène au bloc
opératoire, puis s’allonge de bonne grâce sur le
lit opératoire,… je rejoins les parents au
restaurant de l’hôpital pour une bonne soupe
lao, Duangta nous rejoint. Il faudra compter plus
de 2 h d’attente, pour cette opération lourde,
qui a requis 5 anesthésistes. Nous sommes enfin
conviés en salle de réveil (12). De longues
minutes à surveiller la respiration de Nangly
encore endormie. (11) Sa maman soutient sa
fille, ces mains serrées et des paroles douces,
pour sa fille qu’elle a toujours soutenue
handicapée, sa préférée de ses 4 enfants.
(10) Retour au bloc de convalescence, Phong, la
soeur attentionnée, nous attend. Nangly se
réveille peu à peu ; le lendemain la photo
souvenir (13) avec les infirmières et le chirugien
(affichée en grand désormais à l’hôpital). Le 26 février, Nangly encore affaiblie peut
bivouaquer avec ses parents (14), et je ramène toute la famille à Ban Houey Oun. La
paillote modeste de la famille nous accueille avec les voisins très chaleureux, (15). Les
parents ont été bien renseignés sur l’alimentation liquide (Lactasoy et bouillies… ) qu’il
faudra respecter plusieurs semaines, pour laisser la cicatrice du palais se former. Le 1er
degré de ce handicap est la fente labiale, qui avait été opérée il y a 5 ans par des
Coréens à Oudomxay ; il n’y avait pas de chirurgien alors formé à Oudomxay pour la
fente palatine. Bien sûr, je m’attache au suivi de Nangly qui subira sûrement dans 6
mois ou 1 an une opération esthétique pour la bouche et le nez, et éventuellement
une pour parfaire la réduction de la fente palatine.
D.Gilbert, 8 mars 2015.

CR16 DGLAOS Ecoles et opérations d'enfants pour février/mars 2015 - Vg du 24/03/2015 - Agrément reçus fiscaux

Page 4

encouragements à DGLAOS
pour l'aide à la scolarité de
nos 5 villages avec écoles
DGLAOS, (cf. aussi le
prochain docu. de DGLAOS
sur les Hmongs).
Les habitants sont toujours
très accueillants et
acceptent les prises de vue
de leur quotidien :

(3) cette mamie avec ses 2
petites filles jumelles
présente en pg. 75 et 252
du livre,
celles-ci (4)
qui cousent ou brodent
comme souvent
leurs tissus hmong,
ce chef de famille

(5) m'a fourni

avec ses flûtes la musique
du prochain
documentaire,
plusieurs enfants
(6) vont chercher
les buffalos de la famille
dans la rizière après l'école,

Projet 1 : Ecole DGLAOS n°1 de Ban Nasaenkham :
Ecole en service progressif depuis 2009, et désormais avec le bâtiment "collège" et ses
2 classes. Merci à la Fondation du GODF qui a financé environ 60% du projet sur ces 4
ans. L'évènement de ce mois de février 2015 a été la visite de l'association vendéenne
"le Monde des Enfants Hmong" conduite par sa présidente Soua, dont la famille
réfugiée en France (Vendée), est originaire de ce village; moments d'émotion pour les
retrouvailles avec sa famille (2), en particulier avec sa grande tante (en couverture du
livre 2010, "Laos Paradis Oublié"). Soua qui a bien voulu relire ce CR, a exprimé ses

ces jeunes filles, anciennes
écolières de DGLAOS, (7)
présentes en précédents CR
pour le nouvel an hmong,
vont désormais au collège
en vélo, en banlieue
d'Oudomxay.
cette mamie khamu (8) rencontrée à chaque mission , est ici entourée de ses jeunes
voisins et petits-enfants (pg. 310 à 313 du livre cité).
Les étudiants "SOS" présentés en intro. et en conclusion finiront les faux-plafond des 2
classes du collège DGLAOS (9).
Merci à l'assoc. "Le Monde des Enfants Hmongs" pour sa participation de 350€
affectés à l'achèvement de cette école.
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Projet 2 :
Ecole
DGLAOS
n°2 de
Ban Houey
Gname :

Ma dernière visite de nov.2014 rapportait le match de volley-ball avec la remise des
maillots DGLAOS (cf.CR15). Ma dernière visite de ce mois de février 2015 a permis
d'observer une séance de gymnastique devant le bâtiment DGLAOS (1). Merci à la
société A3C qui avait assuré le financement de cette phase 2. Le confort des classes
fait la joie des écoliers et instituteurs/trices (2). Les étudiants SOS viendront achever
les peintures de bas de murs en mai/juin 2015. Soua (présentée en intro.) fait la
conversation en langage hmong avec ce groupe d'enfants vraiment captivés (3); elle

converse aussi avec le
chef de village (3) avec
remise de cadeaux
ramenés de France. Les
écoliers sont
particulièrement
studieux et appliqués; je
constate de réels
progrès
en lecture et écriture
(4). Quand les parents
sont absents, il faut
parfois emmener son
petit frère ou sa petite
soeur à garder avec soi à
l'école (5) pour ne pas
manquer.
Ma dernière photo de
février 2015, présentée,
sur des dizaines

d'autres,
sera pour cette famille phounoy du village, (6) : la jeune soeur de cette maman à
droite, Kampra, est absente. Elle est repartie à Phongsali garder leur maman
souffrante; Kampra (cf.CR13) manque à tout le monde ici. Nous avons de ses nouvelles
par mobile, et chacun espère la revoir à Ban Houey Gname. Son beau-frère a été l'un
des principaux ouvriers de l'école. L' histoire de Kampra avec son handicap m'avait
inspiré un poème illustré par elle-même, (pdf sur demande aux adhérents DGLAOS).
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Projet 3
Ecole
DGLAOS
n°3 de
Ban
Houey
Tong

le CR15 décrivait l'achèvement de la phase 1 en novembre 2014 (terrassements,
fondations, pylônes et toiture); la phase 2 a donc alors été totalement financée
(briques des murs, portes, claustras, chappes, faux-plafonds, peintures... ) grâce au
don de la Fondation du GODF sur 2014; les travaux de cette phase 2 sont en cours.
La phase 3 (mobilier scolaire) est commandée (règlement prévu en juin ou octobre,
également par un don de la Fondation du GODF, 2000€ en mars 2015).

L'association "Le Monde des Enfants Hmong" a visité 4 de nos 5 écoles et participent
aussi aux financements. Sa Présidente Soua parle le Hmong que ses parents réfugiés
en France lui ont appris, et a pu échanger très cordialement avec les villageois,
occasion aussi de comparer certaines traditions qui ont pu évoluer au Laos en 40 ans.
Village à 12 km d'Oudomxay, particulièrement accueillant; cette école publique permet
la mixité des enfants des quartiers hmong et khamu.
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des sports nautiques à
venir) et le niveau de
l'antenne pour mobiles
(principes de précaution
qu'il a fallu expliquer).
Phase 1 en cours
totalement financée :
les villageois (en équipes
par quartiers)
apprennent du contremaître la pose des
chaînages pour les
fondations, (1).
Après les coffrages (2)
entre les bases des
pylônes, ces fondations
étaient coulées
dans les coffrages
à fin février. Elles
supporteront les murs
et marquent le niveau
des sols ainsi surélevés
après remblaiements.
Une "beer lao"
ou un repas au resto.
du lac pour les visiteurs
de DGLAOS :
(3), Claudine T.
et Jean- Pierre B.,
et (4) les groupes de
Soua et Yolande ("Le
Monde des Enfants
Hmongs", et "Partir et
Agir").
Toiture financée
prévue en avril,

(fin de phase 1).
Cette école sera le
principal chantier des

étudiants "SOS",
bénévoles avec une

Projet 4 : Ecole DGLAOS n°4 de Ban Houey Oun :

Après diverses péripéties pour le choix du terrain de la nouvelle école DGLAOS, un
large terrassement spécifique a été fait entre le niveau du lac (pour éviter les bruits

part des financements, pour les murs en briques (phase 2).
Cette dernière photo (5) pour Nangly entourée de ses ami(e)s quelques jours avant
son hospitalisation à Oudomxay, ici en rouge devant Duangta. Je reviendrai la chercher
avec ses parents le 20 février pour l'opération de sa fente palatine (cf.projet 7, pg.4).
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Projet 5
Ecole
DGLAOS
n°5
de
Ban Lan

Ce projet d'école n°5 avait été adopté en AG du 7 sept. 2014 suite à un don en 2014
de 3000€ de Marcus et Martha, 2 amis et adhérents suisses que nous remercions de
nouveau. Ce don avait permis le financement de la phase 1 ici en cours d'achèvement
(toiture à venir). Les pylônes (ci-dessus) de la future école DGLAOS ont déjà pris la
place des anciennes classes en paillotes. Avec 25 km de piste, l'école n'est pas
accessible pendant les moussons, j'ai donc anticipé en fin février pour le financement
et la quasi totalité des livraisons de la phase 2 (briques des murs, ciments, portes, .... ),
grâce à un nouveau don de la société A3C, (2000 €) en fin 2014, que nous
remercions. Un camion à maïs est requis pour livrer ces matériaux avec surcoût, une

façon pour moi de suivre le chantier et aussi de revoir Nammy qui avait été opérée de
sa fente labiale en novembre 2014 (en médaillon avant), (voir CR du projet 7, pg.2).
Les écoles 4 et 5 génèrent un surcoût avec les distances, la fourniture par DGLAOS du
sable, et le financement partiel d'un contre-maître pour former et piloter les équipes
de villageois aux travaux (inexpérience des matériaux en dur). Surcoût aussi avec la
baisse de l'euro. Ce qui requiert un suivi plus serré, et des négociations (amicales) avec
le chef de village et la Direction de l'Enseignement. J'espère que l'accès sera possible
lors de ma mission de mai/juin pendant les moussons pour faire un point sur le
chantier et les appro., avec le plaisir aussi de revoir Nammy.
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Rencontres amicales entre amis solidaires, planifiées ou bien au hasard
de la mission :  avec Soukaseum Bodhisane, membre d'honneur de DGLAOS (à ma
gauche, avec quelques amis, à Vientiane, début février 2015),  Jean-Michel Gallet,
adhérent actif, que je n'ai pu accompagner à Luang Namtha, mais qui a apporté son
assistance à l'occasion (ici, lors de l'hospitalisation de Nangly en tuktuk),  Claudine
T., de Tours, et Jean-Pierre B. de Paris, il manque la photo de 2 vendéens, Thierry G.,
et Xavier B., tous venus avec moi en villages,  les Associations Le Monde des
Enfants Hmongs et "Partir et Agir",  Isabelle et Pawel, Isabelle d'origine hmong a
retrouvé la famille de son papa dans un village près d'Oudomxay, (pour la 1ère fois
depuis 40 ans!) et va réaliser avec Pawel un film sur l'histoire de sa famille hmong

(subventions spécifiques sollicitées par eux),  Deux vététistes de Vendée (les
Herbiers) qui parcourent tout le Laos pourtant montagneux, Daniel et Jeanine
BOUSSEAU(http://gatebourse.over-blog.com/), un blog avec superbes photos.
 le staff (en partie) de l'ong Enfants d'Asie, qui m'a convié à diner, à gauche Luc
Dirickx, délégué au Laos de cette ong, et adhérent de DGLAOS,  photo d'octobre
2014, (cf.CR15), repas avec amis adhérents parisiens, repas que je n'ai pu renouveler
en février avant le départ,  ces dernières photos pour Taniada, revue avec Duangta,
sur son stand de foulards au marché de nuit de Luang Prabang; elle me montre sur sa
tablette sa famille d'accueil française, après son opération du coeur, elle avait
quelques mois (avec Mécénat Chirurgie Cardiaque). Elle va bien et vend de beaux
foulards, (artisanat lao en visites libres à Vouvant, avec la galerie de Penny).
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L'emploi du temps de cette mission n'a pas permis de suivre nos 35 autres villages
(projet 8). En conclusion, mille choses à vous dire .... mais ce sera seulement quelques
mots sur cette dernière image : ce garçon à droite est un peu rêveur sur le bureau de
sa vieille classe en paillote actuelle, (Ban Houey Tong, école n°3); vous le reconnaîtrez
à sa chemise au premier plan devant le chantier de sa future école à côté. La phase 2
(en cours) et les mobiliers scolaires (en cours aussi) ont été financés par la Fondation
du GODF que nous remercions. Cette Fondation nous soutient depuis la création de
DGLAOS, et déjà avant sur le "Programme Ecoles Lao" via une dizaine d'ong. Je vous
invite à consulter son site , www.fondation-godf.org/

Elle a inscrit un un lien et une photo DGLAOS sur sa page d'accueil à côté des Restos
du Coeur et du Secours Populaire, un gage de confiance que nous essayons de mériter.
Un merci particulier aussi à la Société A3C qui vient de financer la phase 2 livrée à
l'école n°5 de Ban Lan (2000€). Le prochain CR17 vous parlera du Rotary Club (action
en cours) et des Etudiants de Grenoble (en assoc."SOS", Savoir Oser la Solidarité) qui
viennent en travailleurs bénévoles sur les écoles DGLAOS en mai-juin 2015, (pg 13).
Ces enfants motivés pour apprendre sont vos amis.
Daniel Gilbert 16 mars 2015.

CR16 DGLAOS Ecoles et opérations d'enfants pour février/mars 2015 - Vg du 24/03/2015 - Agrément reçus fiscaux

Page 12

CR16 DGLAOS Ecoles et opérations d'enfants pour février/mars 2015 - Vg du 24/03/2015 - Agrément reçus fiscaux

Page 13

CR16 DGLAOS Ecoles et opérations d'enfants pour février/mars 2015 - Vg du 24/03/2015 - Agrément reçus fiscaux

Page 14

QUELQUES LIENS COPIéS DEPUIS LA RECHERCHE SUR GOOGLE (non exhausifs, s/réserve. modif des sites) "fentes labiales palatines"
DGLAOS n'est pas une ong médicale et les info. sur ces sites ne peuvent remplacer une consultation (liens à titre d'info)
Fente labio-palatine — Wikipédia
fr.wikipedia.org/wiki/Fente_labio-palatine
Accueil Fentes Labiales et palatines - (CHU) de Poitiers
www.chu-poitiers.fr › ... › Chirurgie Pédiatrique
www.chirurgie-plastique-pediatrique.fr/2139-apropos.php
Fente palatine - bec de lièvre - Doctissimo
www.doctissimo.fr › Santé › Dents › Orthodontie
www.chu-tours.fr/les-fentes-labio-maxillo-palatines.html
www.fente-labiale.org/
Les fentes labio-palatines - Cliniques universitaires Saint-Luc

www.saintluc.be/services/medicaux/...labio.../fentes-labio-palatines.php
Site web du CHU de Nantes - fentes labiales ou palatines ...
www.chu-nantes.fr/fentes-labiales-ou-palatines-comment-se-forment-elle...
www.fente-labio-palatine.fr › Anatomie
www.embryology.ch/francais/sdigestive/patholdigest01.html
www.fente-labio-palatine.fr/ (Pr.Ph.Pélerin,: "un site ne peut remplacer une
consultation" )
www.fente-labio-palatine.fr/
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