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Les écoles 1 et 2  
sont achevées et ouvertes (Ban Nasaenkham et Ban Houey Gname).  
 
L’école 3 est ouverte (Ban Houey Tong), elle reçoit en ce mois  
de décembre le lot de mobiliers scolaires financés par la  
Fondation du GODF, que nous remercions ;  
les chappes et enduits se feront pendant les vacances scolaires.  
 
L’école 4 de Ban Houey Oun est encore en chantier (second œuvre,  
phase 2, les étudiants SOS en avaient assuré les trottoirs extérieurs  
en béton, et les murs en parpaings. Cette école va bénéficier  
d’un lot de mobiliers scolaires commandés en fin 2015,  suite à  
une subvention du Rotary Club que nous remercions.   
 
L’école 5 est ouverte (Ban Lan à 25 km de piste), avec du  
Second œuvre . Les étudiants bénévoles pour DGLAOS en 
2015, ne pouvaient y accéder (niveau des rivières en mousson) 
 
Malgré la forte baisse de l’euro, et des suppléments im-  
portants pour l’école 4 (du fait des murs pleine hauteur  
avec 12 fenêtres au lieu des claustras prévues initialement),  
DGLAOS assure en ce mois de décembre les compléments  
de financement étudiés en réunions avec la Direction Pro-  
vinciale de l’Enseignement et les Directions des écoles. 
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Avec 4 écoles ouvertes sur les 5, malgré  
les compléments de second œuvre encore  
importants pour 3 écoles, la Direction de  
l’Enseignement nous propose de financer  
dès à présent un bâtiment « collège » dans  
le grand complexe scolaire du village de  
Homxay, que nous avons visité. Après  
visites des lieux et des villageois,  
les critères sont réunis pour lancer ce  
projet dont le principe a été adopté en  
AG. Le contrat sera signé début janvier sur les conditions convenues.  
Le devis global est de 15000 €, (plus 8000 € de charpentes non engagées). Le calendrier  
expliqué et convenu sera dépendant des subventions.  
Dossier et devis sont en cours de proposition à notre principal  donateur fidèle. 
Le complexe scolaire actuel de Ban Homxay comprend l’école primaire des écoliers de Ban  
Homxay, et des paillotes provisoires servant de collège pour 4 villages des environs :  
Ban Houey Gname, Ban Houey Tong, Ban Laxip, et Moun Meuang. L’intérêt et la  
motivation pour DGLAOS sont de pouvoir suivre les écoliers de nos écoles primaires de  
Ban Houey Gname (notre école n°2) et de Ban Houey Tong (notre école n°3) qui passent  
ainsi du primaire au secondaire.  Leurs jeunes frères et sœurs sont nos écoliers, et nous  
renforçons ainsi un lien durable avec leurs familles que je connais bien. 5 ethnies  
composent ce grand village, situé à 8 km d’Oudomxay, entre nos écoles 2 et 3.  
Les donateurs intéressés peuvent me demander un reportage spécifique complet sur ce  
village avec les interviews traduits « in live » par nos 2 interprètes, Duangta et Tha.  
L’emplacement du bâtiment vient d’être arrêté lors de la visite du 18 déc., l’accord de coo- 
Pération a été signé le 28 décembre, les 32 pylônes et leurs fondations seront approvision-  
nés le 9 janvier (et donc financés par DGLAOS, par avance de trésorerie) dès janvier. Selon nos études conjointes, ce bâtiment DGLAOS (de 4 classes) permettra en fait de 
ramener les classes actuelles de 50 à 35 collégiens. Ce sera notre 2ème collège, le collège 1 DGLAOS étant celui de Ban Nasaenkham. Les 5 ethnies confirment si besoin 
l’intérêt de ce collège laïc multi-ethnique, qui ont diverses religions, dont des Hmongs, des Phounoy, des Hôs, des Lao Loum et des Khamu (250 familles). 
DERNIERE MINUTE DU 1 JANVIER : merci aux 1ers partenaires fidèles qui viennent de confirmer leur soutien (§5), la société A3C, la Fondation du GODF, Markus et Martha… 
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1 mois en 2015, avec courage et persévérance pour ces étudiants, 
malgré la mousson de mai. Un nouveau groupe SOS veut revenir en 
2016 ! Bienvenue ! les autorités et les villageois les attendent 
impatiemment ! Les enfants aussi pour le parascolaire. Les travaux 
prévus pour eux viennent d’être convenus avec la Direction (DPE) et 
le Directeur d’école de Ban Homxay. Travaux à l’ombre obligent 
pendant la canicule et entre les averses. Il s’agira  des peintures et 
faux-plafond pour les écoles 3 et 4 (à droite, l’école 3 de Ban Houey 
Tong est ouverte directement sous les tôles). Le chantier principal 
facilement accessible sera le nouveau collège DGLAOS de Ban 
Homxay : les 32 pylônes seront déjà posés avec leurs fondations, il 
s’agira (à la façon des villageois de Ban Houey Oun en haut à droite) 
de coffrer et faire la fondation avec les fers entre tous ces pylônes. 
Elle servira ensuite à la base des murs, les sols étant ainsi surélevés. 
La coopération avec les villageois est prévue. Le financement des  
matériaux nécessaires sera convenu entre DGLAOS et l’assoc.SOS. 
Nos échanges par mail se succèdent et vont se poursuivre  
 

jusqu’en mai, pour assurer les bonnes conditions de cette  
mission SOS. Il reste des difficultés à aplanir, et le contrat  
signé pour ce collège DGLAOS intégre les obligations  
de chacun, comme en 2015. La motivation de DGLAOS est  
de faire partager à ces étudiants bénévoles l’expérience  
acquise dans les projets humanitaires avec cette province ;  
l’expérience de 2015 a été très positive pour chacun. Votre  
président délégué, motivé par cette transmission, y trouve  
aussi son compte : l’enthousiasme et un peu de jeunesse  
(retrouvée ?) sont communicatifs. L’amitié des familles qui  
participent aux travaux marque ces étudiants, qui  
apprennent aussi à subir les moments de séparation en fin  
de mission. Le film DGLAOS de 2015 et les photos ont  
été remis aux chefs de villages revus en décembre 2015.  
A bientôt pour 2016 ! (les adhérents peuvent recevoir le  
DVD DGLAOS 2015 qui intègre aussi un film de 20mn sur la  
mission étudiants 2015). 
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… elle a déjà retrouvé son côté un  
peu espiègle et joueur ! et bientôt un nou-  
veau sourire quand la cicatrice va  
disparaître. Penny votre vice-pré-  
sidente m’a soutenu aussi pendant  
cette semaine longue, avec aléas  
(2 reports de l’opération… ),elle  
est repartie dans son village près  
de Luang Namtha.  
Wang était venu en semaine  
précédente depuis Ban Houey  
Dam pour réduire sa fente  
palatine. Mais malgré l’avis favo-  
rable du papa, le chirurgien a dû  
renoncer à l’opération du fait  
des craintes des grands parents  
et de la maman, suite à l’hémor-  
ragie de déc.2014…, Nangly que  
j’ai revue à Ban Houey Oun, entourée de ses 2 sœurs va bien, avec des progrès en élocution (encore difficile, du fait de la gravité de sa fente palatine, réduite  
 février dernier), Vanalee du District de Pakbeng (et suivie par l’ong partenaire « Médecins de Pakbeng » va bien, mais elle devrait subir une opération  
en février dernier), Vanalee du District de Pakbeng (et suivie par l’ong partenaire « Médecins de Pakbeng » va bien, mais elle devrait subir une opération  
complémentaire pour la machoire et la narine écrasée, le jeune Phonsavanh , également de Pakbeng, était fièvreux avant Noël, opération prévue  
mais donc encore remise. 2 cas de bébés suivis par «Médecins de Pakbeng» sont prévus en 2016  
(trop jeunes en 2015, il faut 9 mois et 8 kg). Pour info. les dépenses pour Boah ont été de  
400 € (200 pour l’opération et les frais d’hôpital, 200 pour la prise en charge une semaine,  
transports, alimentations, équipements pour l’hospitalisation, quelques vêtements propres  
et neufs !), aussi pour féliciter les parents d’avoir accepté cette opération. Merci à nos dona-  
teurs DGLAOS qui se reconnaîtront pour des dons dédiés.  
(Dernière minute : le film DGLAOS en cours de montage sur les opérations et la vie à  
l’hôpital sera présenté en avant-première lors de l’AG de l’ong « Médecins de Pakbeng »  
prévue à Paris le 15/3/2016, invitations sur inscription, bienvenue aux adhérents DGLAOS) 
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                                                        Nos partenaires fidèles : la Fondation du GODF, la société A3C, le Rotary Club (en cours)… il nous manque 14000€ 
pour notre projet de collège (§2) qui commence ! demandez notre dossier complet (devis, plans, contrat, photos) 

Vous aussi participez ce projet (§2, RIB DGLAOS ci-dessous) Agrément fiscal (reçu fiscal                                                            
……………………………………….                     pour  déduction d’impôts sur les revenus de 66%) 

                      www.Fondation-GODF.org 
www.rotary.org/fr 
www.medecinsdechinguettipakbeng.com 

www.dglaos.com 
www.accueilcambodgien.org 
www.pennygp.com 

en dernière minute : Markus et Martha, merci 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.fondation-godf.org/
http://www.rotary.org/fr
http://www.medecinsdechinguettipakbeng.com/
http://www.dglaos.com/
http://www.accueilcambodgien.org/
http://www.pennygp.com/
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Penny votre trésorière vice-présidente, est aussi Présidente de l’Association des Peintres de     
Vouvant : au calendrier 2016, une expo «Carnets de Voyage» en mai, avec un stand dédié aux        
« Voyages solidaires au Laos » de votre président ! (une dizaine de carnets de voyages faits de 
poèmes et contes un peu philosophiques illustrés de photos et dessins, … modestes à côté des 
« grosses pointures » invitées !) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Penny a reversé                environ 1500€ à DGLAOS suite à la 
vente  de ses oeuvres               et s’occupe aussi de l’artisanat lao.  
Elle  a eu les honneurs                 de FR3 ! Votre président  aussi suite  
à ma découverte d’un     mur (de 1000 ans ?!!)  
Pas étonnant, l’ancien                                                                  Vouvant déplacé par le Duc de Lusi- 
gnan se trouvait au         lieu-dit « Petit Château », siège de 
votre ONG préférée !          Reportage à votre disposition ! 
Construire l’avenir de nos écoliers du Laos n’empêche pas de s’intéresser à notre histoire ! 
Bienvenue à Vouvant ! (son château, son plan d’eau, son « circuit des peintres », et désormais son « mur de 1000 ans ! visité ci-dessus par votre CA en juillet 2015)                                          
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Rappel de l’adresse postale de DGLAOS : Impasse du Petit-Château, 85120 VOUVANT  (mobile France ci-dessous réactivé le 16 janvier, mobile au Laos : 52312872                                                      
Rappel de l’accès économique par Télérabais depuis la France (9ct la mn) : 082115 9090 (poursuivre dès le message vocal) 00856 20 52312872 (jusqu’au 15 jan.2016) 
Ligne fixe à Vouvant : 0251004847………… (demandez notre DVD DGLAOS 2015, sur les 5 écoles, et bientôt tous les plans d’accès détaillés à nos 35 villages !, PDF avec extraits Google Earth) 
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http://www.fondation-godf.org/
http://www.dglaos.com/
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§9 Les compléments de 
Janvier 2016 :  
la commandedes mobiliers scolaires  
pour l’école de Ban Houey Oun  
(§1, financés par le Rotary Club)  
  
et la livraison des 32 pylônes pour le futur  
collège de Ban Homxay (§2, avec 1ers  
financements en §5) 

Ecole n°2 de Ban Houey 
Gname 
Merci à la société A3C   
et aux étudiants SOS  
(phase 2 achevée) 
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§10 et nos 35 villages ? 
Le sommaire prévoyait un édito, mieux vaut une image qu’un long 
discours… ce sera celle de ces villageois Lanten de Ban Namdee ; un des 
35 villages qui ont bénéficié des fournitures scolaires DGLAOS de 2003 
à 2015… et figurants des films DGLAOS sur les ethnies. Retrouvailles 
chaleureuses lors de quelques jours (trop courts) passés à Luang 
Namtha ; avec la visite d’un administrateur de la 1ère heure, Jean-Yves 
Kerloch (avec Danielle). Du 7 au 15 janvier, avant le retour, suite et 
révision des chantiers écoles ! Avec quelques « beer lao » aux villageois 
en chantiers ! Autres moments de bonheur : les films 2015 (écoles et 
étudiants) passés en villages, à l’école ou en familles ! Le DVD DGLAOS 
2015 a été largement diffusé (autorités et chefs de villages qui ont eu 
plaisir à revoir les étudiants qu’ils avaient accueillis). 
Mes meilleurs vœux pour 2016 ! La vie est belle ! Elle serait plus belle 
sans le chagrin des familles touchées en 2015! je suis un lecteur assidu 
du Monde et de Ouest France, (wifi en fort progrès au Laos) Je vous 
recommande sur le Monde, le « mur du souvenir » (ou de mémoire, je 
crois ?) qui nous raconte la vie des disparus « avant »). Sans oublier les 
disparus de janvier, j’appréciais particulièrement Bernard Maris, sur 
« C dans l’air », et j’ai redécouvert avec Penny Michel Renaud 
(également disparu en janvier), sur un mur de dessins à sa mémoire 
lors du « festival Carnets de Voyage » de Clermont-Ferrand que nous 

avons visité en septembre dernier, et qu’il avait créé. Deux grands 
humanistes. Profitez bien de votre vie en 2016 ! 
Daniel Gilbert, janvier 2016. 


