Cher(e)s adhérent(e)s et ami(e)s de DGLAOS
les dons récents de la Fondation du GODF, et de la société A3C. Merci. Environ
Ce CR15 est le compte-rendu de ma mission du 14 oct. au 6 déc. 2014, avec
16000 € (dont 9000 sur l’exerc.2015) ont été investis sur ces 2 mois, "épongeant"
l'avancement des 5 écoles, et surtout le déroulement des opérations de 3 enfants
notre avoir ! Vous savez que vos dons et votre adhésion (peut-être en retard?)
atteints d'un bec de lièvre. Le CR13 donnait le CR de l'AG du 7 septembre 2014, lors
parvenus avant le 30 décembre vous donneront droit à un reçu fiscal sur 2014,
de laquelle vous avez adopté le bilan 2014 et ces projets 2015. Merci. Le CR14
envoyé par votre trésorière Penny, dès le début 2015. Merci d'avance. Merci aux
disponible sur le site donne un CR détaillé des opérations d'enfants que j'ai
principaux donateurs comme à chacun de vous. Et bonnes fêtes de fin d'année.
organisées à Oudomxay. Les 4 enfants et leurs familles m'ont requis environ 3 à 4
Daniel GIlbert (cr15 vk du 19 déc.2014) - 0666872343
semaines sur le 1,5 mois de mission, et nous tenons tous à cette action qui redonne
Projet 1 : école de Ban Nasaenkham, ci-dessus. Achevée. L'écriteau prévu a été
plus qu’un sourire à ces enfants. Pour les 4 autres semaines, j'ai pu avancer les 5
installé, rappelant notre principal donateur que nous remercions. J'ai eu le plaisir
écoles DGLAOS, avec l'aide pour les 15 premiers jours de votre secrétaire Natacha,
d'accompagner en montagne cette grand-mère hmong, la grande tante de notre
qui a suivi les processus, contrats, réunions DPE et villages, livraisons, suivis des
amie Soua de Vendée (cf.CR13) et de voir notre école de là-haut, (cf.film « écoles
écoles... Ce CR15 se veut succint pour chaque école, en rappelant la phase en cours
DGLAOS 2015 » et film sur les Hmong en cours). («Zoom à 600 m - environ» !)
de notre méthode. Un bilan financier avec les besoins 2015 est joint en annexe, avec
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Projet 2 : école n°2 de Ban Houey Gname.

Presque achevée, et ouverte depuis mai 2014. Il restera de la peinture et des fauxplafonds, et du complément de ciment. La construction est très soignée, et pour
féliciter les enseignants qui ont conduit les travaux j'ai accepté de leur fournir des
maillots de sport : occasion de faire imprimer des maillots DGLAOS avec lesquels ils
seront fiers pour défiler à la fête nationale du sport à Oudomxay courant décembre.
Malgré quelques grands écoliers avec l'équipe des rouges, les Verts (les instituteurs)

ont gagné ce match de volley !. Même Duangta s'est mise en maillot ! Les enfants
ont déjà leurs petits carrés de jardinage, (photo à gauche).
Merci à la société A3C qui avait financé une grande partie de la phase 2 (2000 €), et
qui vient de renouveler ce même don pour l’école n°5.
Photos : école avec ces enfants vue depuis le village, livraison du mobilier scolaire
commandé en févr.2014, remise de fournitures scolaires et match de volley.
Les adhérents et donateurs DGLAOS seront toujours les bienvenus dans cette école !
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Projet n°3 : école de Ban Houey Tong
Il a fallu un remblai important pour combler le ravin supportant le nouveau
bâtiment. La phase 1 est achevée depuis mai 2014, (grâce en particulier à un
financement de 1500 € par la société La Clef Dyonisienne que nous
remercions).
Notre principal donateur, la Fondation du GODF, rencontrée en mai 2014, a
bien voulu assurer le financement en 2014 de la phase 2, (avec un
financement conditionnel de la phase 3 – les mobiliers scolaires- pour 2015).
Nous les remercions sincèrement. Les 2500 € reçus ont permis en octobre de
financer et approvisionner la phase 2 du bâtiment.
Je rappelle que la phase 1 (achevée ci-contre) comprend les fondations, les
pylônes et la toiture. La phase 2 qui commence comprend les briques pour les
murs, les huisseries et portes, les faux-plafonds, les chapes, la peinture, etc...
Ces matériaux sont stockés et gardiennés dans un bâtiment du village, sous la
responsabilité du chef de village, en attendant le début des travaux en début
décembre; en effet, novembre est consacré aux moissons, avec la coupe et le
battage du riz (ici, en photo, au pied des collines du village). Les briques ont
été montées manuellement, la colline étant trop abrupte pour le camion de
livraison.
L'accueil des familles hmong et khamu, particulièrement pauvres de ce
village, est vraiment chaleureux, et les écoliers me reconnaissent lors des
visites de familles effectuées à chaque suivi de livraison ou de chantier.
Ces familles sont dispersées sur plusieurs collines; en photo du centregauche, le bâtiment DGLAOS en arrière du groupe d'enfants est en fait séparé
dans la perspective par une vallée séparant les 2 collines. Il est au sommet
d'une étroite colline, offrant un beau panorama sur un horizon montagneux.
Quelques rizières en contrebas au pied de ces montagnes.
Ci-contre Phase 1 achevée, (les matériaux et briques de la phase 2 financés
par la Fondation du GODF -2500€- ont été livrés).
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Projet 4 :
école n°4 de Ban Houey Oun

Vous vous rappelez l'histoire du terrain pour cette école DGLAOS. Suite au refus de
construire au pied de l'antenne pour mobiles, un terrain avait été affecté à DGLAOS
en bordure du grand lac. Malheureusement, l'arrivée d'investisseurs pour des
restaurants, et bientôt pour des loisirs bruyants sur l'eau, a conduit à renoncer à ce
terrain. Pour DGLAOS, les villageois ont terrassé un grand terrain dominant le lac,
(photos du centre) avec vue sur le restaurant, les pirogues et hors-bords !
Ce lac sinueux de plus de 10 km reste idyllique pour nos réunions et repas avec la
DPE et le chef du village ! (vues en bas à droite du restaurant et des pirogues).

La phase 1 est complètement financée et approvisionnée, et sera achevée pour
février 2015. La phase 2 (murs et peinture.. ) sera assurée par un groupe d'étudiants
de Grenoble qui prévoit de venir aider DGLAOS et les villageois en mai prochain. Une
très bonne nouvelle, malgré la charge de préparation et du dossier d'agrément.
Le CR de février prochain vous en dira plus. Au milieu à droite, des paillottes de
chantier pour les pauses pendant construction. (Phase 1 financée par les adhérents
DGLAOS).
L'accès à ce village vient d'être goudronné et sera donc praticable en mai, pendant
les moussons, que connaîtront nos amis étudiants. J'y serai donc aussi en mai 2015.
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Projet 5 : école n°5 de Ban Lan

Nous avons adopté en AG le principe d'une 5ème école suite à un don de 3000€ de
nos adhérents de Suisse, Marcus et Martha que nous remercions sincèrement. Nous
préférons en effet commencer la phase 1 de cette nouvelle école quitte à avancer un
peu à la trésorerie de DGLAOS. Octobre est plus propice aux livraisons sur 25 km de
pistes, inondées à partir d'avril; merci à la société A3C qui vient de nous remettre
2000€ pour la phase 2 de cette école. Le financement de la phase 2 (3500€) se fera
en février et octobre 2015. L'éloignement et le manque de sable local augmentent les
devis des écoles 4 et 5, mais la Direction de l'Enseignement Provincial a pu
.

constater la motivation des villageois sur les principes et méthodes de DGLAOS. Au
cours de la visite, le chef de village a fait quérir un papa avec son enfant atteint d'un
bec de lièvre, la petite Nammy, que j'ai prise en charge dans les jours suivants
(cf.projet 7 ci-après). Un projet d'école d'un village voisin visité est prévu par la suite
(projet 6), et sera proposé en AG de 2015, (cf.pg suiv.)
Les écoles 4 et 5 font l'objet de contrats et d'annexes techniques identiques (4
classes), avec un surcoût pour la 5 en raison du sable et de la distance.
Ce village est le plus éloigné pour DGLAOS et oblige à mieux organiser les livraisons
pour profiter du "camion à maïs" et à financer les suivis pour la maîtrise d'œuvre.
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Projet 6 _ Ecole de Ban Mochka
La Direction de l'Enseignement nous a proposé et fait visiter cette
école et son village. L'école a ses pylônes et sa toiture, mais tout le
reste est dans un état délabré avec des planches comme tables.
Après l'école n°5, nous pourrions "finir" ce bâtiment, en finançant
une "phase 2" de notre méthode : les murs et portes, les chapes et
faux-plafond..., et par la suite le mobilier scolaire (c'est-à-dire la
phase 3). Village à 25 km d'Oudomxay, près de Ban Lan (Ecole
n°5), donc accessible seulement en saison sèche.
Proposition pour l'AG de 2015, selon les dons reçus.

Projet 8 Le suivi de 35 villages avec fournitures
scolaires
Avec les opérations du projet 7 (page suivante), il n'a pas été possible
entre le 14 octobre et le 5 déc. de revoir ces villages (15 à 20 à chaque
mission). Nous nous sommes limités (avec Natacha, votre secrétaire) en
2 jours près de Luang Namtha à 8 villages, dont celui du jeune Wang (en
vue de sa seconde opération, projet 7) et des villages nous
approvisionnant en artisanat lao (pour les ventes de DGLAOS).
A côté du jeune Wang à gauche (qui viendra à l'hôpital d'Oudomxay les 6
novembre, et 19 novembre), figure Sikhay, professeur de français dans
le collège voisin, et qui me sert d'interprète et d'émissaire par téléphone
pour l'organisation des opérations pour Wang. Nous la remercions
sincèrement. Wang figure au centre avec son papa devant sa paillote
dans son village de Ban Houey Dam. Cette tisserande est l'une des 20
rencontrées habituellement sur 7 ou 8 villages taï-dam, spécialisés en
tissage. Les visites incontournables de nos amis lanten et akha
(bracelets) ont vraiment été rapides sur ces 2 jours autour de Luang
Namtha. Rappelez vous aussi Taniada qui nous fournit en fourlards !
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Projet 7 : les opérations d'enfants atteints d'un bec de lièvre.

Le CR14 détaille les processus suivis, et l'organisation complète de ces opérations
que j'ai assurées en novembre. Résumé pour ce CR15 : les 6 et 7 novembre,
l'opération de Vanalee (que le Dr Murielle Cochet, "Médecins de Pakbeng", a
acheminée depuis Pakbeng) est reportée pour raison de fièvre. Celle de Wang (déjà
opéré en 2013) que j'ai fait venir de Luang Namtha aussi, parce qu'il manque un
anesthésiste Ces opérations sont remises aux 18 et 19 novembre et se passent bien :
hospitalisation, médicaments, vêtements, alimentation de l'enfant et de la famille...,
convalescence et retour (Cf. détails en CR14 sur le site, et dans l'article d'Ouest
France joint en annexe). La petite Nammy de Ban Lan est opérée la même semaine
(cf.projet 5 ci-dessus), par contre le petit Phonsavan qui vient de Phoung Seng Noy
(et que Deng, interprète du dispensaire de "Médecins de Pakbeng" m'a mis au bus),
a attrapé la grippe à l'hôpital et sera opéré en février 2015. Son village est celui de la

4è de couverture de mon livre de 2007, ceci dit pour expliquer la relation privilégiée
avec ses parents et les villageois, nécessaire à la mise en confiance. J'ai rencontré
d'autres enfants atteints, et je compte bien organiser par la suite cette opération qui
va leur donner une nouvelle vie sociale, avec le sourire de leurs petits camarades.
Chaque opération me prend 1 semaine et revient à 400 €, avec des surcoûts suite à
l'organisation manquée des 6 e 7 nov., et à des contrôles post-opératoires pour
Wang (opéré de la fente palatine) assez coûteux.
Suite au partenariat convenu, l'ong "Médecins de Pakbeng" m'assiste pour la
logistique (transferts bus) concernant les enfants de ce district de Pakbeng, (Vanalee
et Phonsavan) et les contrôles post-opératoires. Le chirurgien remercie sa
Présidente, Claudine Chican, pour le tensiomètre professionnel que j'ai remis de sa
part. J'ai été contacté par des guides et des ong pour d'autres enfants (un à Muong
Sing et un à Luang Namtha en particulier dont j'ai les photos), et je poursuis par
téléphone depuis Vouvant les projets d'organisation de leurs opérations.
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En conclusion : lors de cette mission, la visite des

villages habituellement suivis (20 sur 35 à chaque mission)
n'a pu se faire (tout au plus 8 villages avec Natacha sur 2
jours en octobre, en partie pour Wang et pour
l'approvisionnement de DGLAOS en artisanat). C'est dire la
présence requise par les opérations d'enfants. Les aléas et
contre-temps obligent à une présence quasi permanente à
l'hôpital; les parents ont besoin de cette assistance. Ils
amènent en bus un demi-sac de riz tout au plus, il faut
même
organiser leur couchage au pied
du lit de leur
enfant !

A mentionner le dévouement et les compétences des nombreuses infirmières durant l'hospitalisation.
Pendant la convalescence, on peut bivouaquer sous les arbres de l'extérieur, en trainant le goutte-à-goutte ! Un
autre monde que je ne connaissais pas, que je vous ferai partager dans un petit film. La convalescence est courte,
avec des risques pour la cicatrisation au retour en village. Inquiet moi-même des risques d'infection, je fais un
suivi des prescriptions avec l'aide de Duangta auprès du chef de village ou du directeur d'école par mobile (et si
possible sur place). J'espère vous communiquer ces nouveaux visages avec des photos de février prochain,
puisque j'ai hâte de revoir ces enfants et leurs familles, à qui DGLAOS, c'est-à-dire vous-mêmes, avez rendu le
sourire. Je conclus avec cette photo de Nammy, qui viendra bientôt à l'école n°5 de DGLAOS (Ban Lan) : du haut
de son camion à maïs qui la ramène au village, elle ne comprend pas encore le bienfait de l'opération et n'aime
pas les appareils photos ! ni le mien, ni celui du chirurgien. Pour l'instant, ses parents ont retrouvé le sourire,
mais bientôt Nammy aussi. Daniel Gilbert, le 19 décembre 2014.

Bilan financier général pour l'exercice 2015 (joint à la présente version k sur site).

En synthèse : DGLAOS ne dispose plus de trésorerie pour la suite des projets 3 à 7 hormis les dons dédiés
(6000€), avec environ 16000 € de dépenses sur oct.-déc. 2014 (dont 8500 sur l’exercice 2015 depuis le 1/11;
baisse de l'euro à 10000 kips et augmentation des distances des écoles 4 et 5 et de quelques matériaux;
missions de DG et de votre secrétaire financées par don dédié de DG, donc hors adhésions et subventions)
Ci-après , l'article de Ouest-France; ci-contre l'affiche d'invitation aux journées de vente solidaire pour
DGLAOS des 13 et 14 décembre. Merci à nos visiteurs solidaires (950€ de dons, adhésions, artisanat, œuvres de Penny). Sont en
cours : un petit film sur les opérations d’enfants et la vie de l'hôpital, la version "Ecoles DGLAOS 2015" et le film sur les Hmong. Merci à tous nos donateurs en
particulier de fin 2014 et 2015 : Martha et Marcus, la Fondation du GODF, la société A3C.
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