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« PROGRAMME ECOLES LAO 2011 » 
10 PROJETS SUIVIS AVEC 10 ONG version 18 février 2011 

de Daniel GILBERT 06 66 87 23 43 
djc.gilbert@wanadoo.fr,   site  www.dglaos.com  (avec CR / suivi des projets/subventions précédents),  

A - Synthèse 
B - Tableau récapitulatif 

C - Description des 10 projets  
D – Notes complémentaires 

En annexe rappel des coordonnées ONG et correspondants  et compléments 31 mai 2011(vers.e) 

A - Synthèse   
Cette description des 10 projets 2011 est destinée à solliciter  des subventions versées directement aux 
ONG citées, dans la continuité des 2 années précédentes. Les actions 2010 se sont déjà poursuivies en 
cours d’année, en particulier lors de mes visites de février et mars 2010, du 20 nov.2010 au 15 janvier 2011. 
(compte-rendu envoyés aux ONG, et/ou intégrés sur mon site www.dglaos.com), et en cours du 1 mars au 
15 avril 2011. Rappel des subventions antérieures obtenues : 1700 Euros en 2008 pour 5 projets, 2000 Euros 
en 2009 pour 10 projets (et 700 Euros reversés par la « caisse écoles »). Ces tableaux ne comprennent pas 
les parrainages directs d’une dizaine de familles dans les 15 villages visités habituellement, ni aucun frais 
de voyage. La plupart des ONG ci-après ont un site internet (et/ou une lettre mensuelle, ou annuelle,) 
rappelant la contribution du « programme écoles lao ». Ce programme vise principalement à soutenir des 
écoles publiques suivies par des ONG agréées. Le présent programme implique un partenariat de confiance 
de son auteur avec ces ONG, permet à celles-ci de se connaître pour échanges d’expériences, et se limite à 
des ONG petites ou moyennes (implantations régionales non concurrentes en France), avec des frais de 
fonctionnement réduits et un réel dévouement pluriannuel pour les enfants du Laos. 
L’orientation essentielle en 2010 et 2011 est l’implication directe de son auteur D.GILBERT, sur les écoles de 
la ligne 1, avec éventuellement les contributions des ONG qui le souhaitent. Compléments mai 2011 : les 
principaux donateurs 2011 sont la Fondation du GODF (2000 euros) et l’ONG Fleurs du Lotus (697 euros) 
* Le présent « Programme Ecoles Lao » est rappelé avec les principales ONG concernées dans le livre « Laos, paradis oublié », 

publié en coopération avec les autorités lao, avec photos d’écoles et mentions des ONG concernées, et le chapitre 16 spécial sur 
les villages habituellement visités. Les ONG agréées par D.Gilbert revendent  ce livre au profit de leurs projets.  

B – Tableau récapitulatif  - total sollicité en 2011 : 2000 euros 

  

REGION 
AU 
LAOS ONG PROJETS 2010 

DEMANDE  
subvention 
2011  

RAPPELS DES 
FINANCEMENTS 
PERSO EN 
2009/2010  

1 

Vientiane / 
Oudomxay / 
Pakbeng 

Fleurs du Lotus  
A.&Moc. MULLER 
Délégué 
D.Gilbert 

3 Ecoles de villages khamu/hmong :  
de Ban Houey Ka et Muong Noy  
(Pakbeng),   
de NaseanKham (Oudomxay) 
 suivies  par D.Gilbert, délégué, 200 

327E en début 
2010 et 697E au 
4è trim 2010 

2 Luang Prabang 
Frangipanier SOMPHET. 
President  

Ecoles pres de Luang Prabang 
Suite du projet 2009 (électrification de 6 
classes) 200 900  

3 Oudomxai 
Amis Lorrains du Laos 
Et.GEHIN 

Ecoles près d’ Oudomxay 
(30 villages environ suivis par l’ONG, 
district de Muong La) 200   

4 Oudomxai 
Gens du Mekong  
Mr et Mme Jacquot,  Ecoles près d’Oudomxay 200   

5 Oudomxai 
Enfants d'Asie  
Alain DELAGE Ecoles près d’ Oudomxay 200   

6 Laos 

Association 
Francophone au Laos 
Jean MEAUTEAU 

Ecoles Francophones (environ 20 classes 
bilingues dans 5 ou 6 villes) 200   

      

7 Pakbeng 

Medecins de 
Chinguetti/Pakbeng Dr 
Claudine CHICAN 

Dispensaires de  Médec.francais 
Soignant les villages khamu et hmong 
(en relation avec le  
« Programme écoles », ligne1.) 200 200 

      

8 Thakek 
A.C.F.L. Marcel 
BOURGERIE Operations enfants à l’hôpital de Thakek 200   

9 Oudomxay Compter sur demain Ecoles près d’Oudomxay 200 100 
 

10 Laos SODEL 
Commerce équitable et Ecoles en 
relations avec ligne 6 200 

 Totaux         2000 euros 
 

mailto:djc.gilbert@wanadoo.fr
http://www.dglaos.com/
http://www.dglaos.com/
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C - Description des 10 projets : (pour sollicitation subventions) 
 

1 – Fleurs de Lotus, 3 Ecoles de 
villages khamu et hmong : de 
Ban Houey Ka et Muong Noy  
(Pakbeng),  de NaseanKham 
(Oudomxay),  suivies  par 
D.Gilbert, délégué, 
(complément 1

er
trim.2011 :voir CR de voyage, 

avec fournitures déc.2010 et mars 2011) 
Rappel du programme 2009 :Cette ONG continue à 
soutenir l’école Ban Nano près de Vientiane, et 
soutient activement désormais un dispensaire à 
Vientiane. Ses fondateurs et membres ont souhaité 
apporter une aide à des villages de province et ont 
proposé à Daniel GILBERT, membre de cette ONG, 
qui a fait connaître ces villages à l’ONG de les suivre 
en tant que délégué ponctuel. Les familles de ces 
villages et 2 des 3 écoles sont connus de D.Gilbert, 
qui a conduit des actions d’aide en 
novebre/décembre 2009, puis en février/mars 2010 à 
niveau de 560 Euros, dont 327 euros sur fonds 
propres : fournitures scolaires (600 cahiers, 600 
crayons, brosses à dents, fournitures pour les 
enseignants, équipements de sport, et surtout pour le 
village de ban Houey Ka, bénéficiant d’une piste 
carrossable, 4 armoires scolaires, une par classe. 
Projets 2010/11 : Les 3 écoles seront visitées de 
nouveau en novembre/décembre 2011 avec 
interprète pour poursuivre cette aide. Les villageois 
coopèrent pour les équipements souhaités (clôture de 
l’école, fabrication des supports de brosses à 
dents,… ). J’ai fait un CR aux membres de l’ONG en 
AG de mai 2010, et poursuis les échanges avec le 
bureau avant, pendant, et après mes visites en tant 
que délégué impliqué désormais. Les  écoles sont 
celles des villages Ban Houey Ka et Muong Noy près 
de Pakbeng, et de Ban Nakaseam (hmong/khamu) 
près d’Oudomxay (photos février 2010) 

Fin 2010, début 2011 : financement d’un préau 
pour l’école de ban Nasaenkham (1300 Euros, 
financés à 50/50 par l’ONG et la caisse du 
« programme écoles lao »,) et fournitures & 
peinture pour l’école de Ban Houey Ka (environ 
120 Euros), CR détaillé pour l’ONG, disponible, 
suite aux visites et achats de novembre, décembre 2010 et mars 2011. (complément 1

er
trim.2011 :voir CR de voyage, 

avec fournitures déc.2010 et préau achevé en mars 2011, CR disponible sur demande mail, 
màj en cours sur le site www.dglaos.com ) 
 

 
 
Photos 2010 : remise fourniture de févr.2010 aux écoles de Ban Houey Ka , livraison des armoires scolaires, livraison de 300 
brosses à dents, la nouvelle clôture de la cour d’école réalisée par les villageois, 
Réunion à Vientiane de membres de Fleurs du Lotus, autour de la Présidente Moc üûller, du vice-président André Müller, et 
de divers délégués au Laos et membres. Remise de fournitures à l’école Ban NaseanKham, de tenues scolaires ; réunion 
avec des familles hmong du village avec leurs enfants de cette école…  
 

http://www.dglaos.com/
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2 -  Frangipanier, électrification de 2 écoles près de Luang Prabang 
Rappel du programme 2009 : 5 écoles suivies et visitées chaque année en 
banlieue de Luang Prabang avec la déléguée locale Manivanh Thoummabouth. 
Cette ONG est partenaire depuis 2005, et malgré le décès de son Président 
fondateur Maurice Orrière en nov.2007, les actions sont poursuivies par la 
nouvelle équipe, dont son épouse Huguette Orrière, trésorière. Le Président 
Somphet m’informe de ses visites des écoles, modèles par ailleurs. Le projet 
financé en 2009 concernait l’électrification de 2 écoles, selon les devis reçus, et ce 
avec la subvention 2009 (200 Euros), ma donation (900 euros) et le solde 
précédent (sur la subvention de 450 Euros). Lors de ma visite de février 2010, j’ai 
constaté l’avancement des travaux (photo et lettre extrait), avec l’électrification du 
bureau du directeur et de la salle des professeurs d’une école, il restait les classe 
de cette école à électrifier conformément au devis. (cf mon CR de visite précédent). 
La Lettre d’octobre 2010 indique l’électrification de 2 classes, et les autres classes 
de cette école devraient suivre.  
 
Projet 2010/2011 : Le projet prévu avance donc et se poursuit en 
2010/2011. (voir en PJ lettre 2010 de l’ONG) 
  

Photos 2010 : école en cours d’électrification, salle des professeurs de l’école  récemment électrifiée, l’une des classes à 
électrifier.  
 

3 - Amis Lorrains du Laos, école du village  modèle de Phon Savang 
Rappel du programme 2009 : Une trentaine de villages suivis en region d’Oudomxai que je connais, par cette ONG très active sur plusieurs domaines 
(ecoles, points d’eau avec formation des matronnes, petites pharmacies de campagne, dortoirs pour écoliers éloignés qui sans cela ne viend raient pas 
à l’école); rapports fournis très détaillés, et récemment construction d’une passerelle pour tracteurs; cette ONG est un  comité régional du CCL, pour 
appui logistique et comptable (correspondants en contact fréquent, et réunions en février avec la déléguée à Oudomxai, Mme Duangta, vice-directrice 
du lycée, et qui m’accompagne parfois dans mes villages khamu et hmong comme interprète). Sur les divers projets suivis par cette ONG, le projet que 
je suis est la construction d’un nouveau dortoir pour l’une des écoles suivies. (visite effectuée en nov.2009 et février 2010 avec Douangta) 

 
Projets 2010/2011 : Ayant visité le village de Phonsavang plusieurs fois, malgré les 4 h de marche nécessaires, avec 
réunions avec le chef du village et les villageois, j’oriente l’aide sur son école et les autres besoins de ces villageois 
méritants. Ils ont obtenus le label de « village modèle » avec l’aide de l’ONG (respect de la forêt, des règles concernant 

les coupes de bois et les 
parcelles à cultiver, la propreté 
et la distribution des points 
d’eau, etc.. ). Les dirigeants de 
l’ONG ont fait leur mission 
d’évaluation annuelle en juillet 
2010, avec un rapport très 
professionnel sur l’évolution 
des besoins d’une trentaine de 
villages. Cette ONG organise 
aussi les missions sur place 
des étudiants de l’association 
ACIEMBO de plusieurs 
semaines en juillet/août, (aides 
manuelles à divers travaux, 
dont la construction du dortoir). 

Photos 2010 : rappel dortoir 2009/2010, école Phong Savang févr.2010, au centre réunions avec le chef de village, à droite 
intérieur d’une classe, en bas à gauche et à droite, extérieur de la petite école, avec à droite les sanitaires en dur. 
 
 

4 - Gens du Mekong, fournitures/livres/dortoir près d’Oudomxaï 
Rappel du programme 2009 : Cette ONG est créée en 2008 avec entre autres Jacques Dorr, délégué suivi depuis plusieurs années 
qui a souhaité passer a une petite ONG (efficacité et frais réduits), donc à son actif ses réalisations antérieures visitées à Oudomxai, 
également avec Mme Duangta comme correspondante locale. Jacques Dorr poursuit plusieurs projets dans la région et dans celle de 
la plaine de Vientiane. Je suis en relation avec les fondateurs, Mr Mme Jacquot de Blois, et réunion avec J.Dorr, délégué, en 
décembre 2009, et février 2010. 
Projets 2010/2011 : fournitures, dortoirs pour écoliers éloignés, livres techniques pour le lycée technique d’Oudomxay…, 
selon les orientations 2010/2011 de l’ONG. (rencontre des fondateurs / président de l’ONG les 28 janv et 6 février 2011. 
 

5 - Enfants d’Asie, soutien école primaire près d’Oudomxaï 
Rappel du programme 2009 : Cette ONG importante sur le Sud Est Asiatique intervient surtout aux Philippines ; son correspondant 
français pour le Laos est Mr Alain Delage. Cette ONG s’appuie également sur Mme Duangta, très dévouée, active, et la seule 
professeur à Oudomxaï à pratiquer le français. En 2009, poursuite du soutien scolaire à l’école primaire suivie par cette ONG (à bien 
confirmer et préciser par Mr Delage) ; la presse lao a rappelé les réalisations importantes de cette ONG. 
Projets 2010/2011 : Selon échanges de mails effectifs avec Alain Delage, poursuite des besoins généraux de cette ONG 
aux projets très divers. (voir le site de l’ONG et sa lettre périodique) 
 

6 - Assoc. Cooperation Francophone au Laos, soutien de 19 classes francophones 

Rappel du programme 2009 : Je visite à chaque voyage les lycées et collèges concernés à Luang Prabang et Vientiane, dont je 
connais bien les correspondants et enseignants, et rend des services occasionnels à ces professeurs; je rencontre  à intervalles 
réguliers mais pas chaque année les correspondants éloignés de Savannakhet et Paksé (besoins réguliers de fournitures scolaires, 
d’equipements informatiques, d’outils pédagogiques…). Cette année, une réunion diner avec la correspondante de l’école primaire 
francophone de Luang Prabang (Mme Souvannanly) et assistance technique logicielle avec Mme Phayvanh, correspondante et 
responsable pédagogique, et Mr Boupheng, responsable pédagogique pour les écoles francophones au lycée de Hong Hiane 
Nahaidiao de Vientiane. Besoin 2009 : fournitures scolaires pour les classes et outils pédagogiques des enseignants, en particulier 
celles occasionnées par les correspondances de ces classes francophones avec des écoles en France. Cette ONG est la seule du 
présent programme à objectifs « francophonie ». 
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Projets 2010/2011 : la subvention entre 
dans le budget général de l’ONG, le 
nombre d’écoles et de classes bilingues 
étant étendu ; j’ai rencontré à divers 
reprises en France et à Vientiane (et à 
Vouvant, nouveau domicile) Mr Mme 
Meauteau, parfois en réunion avec les 
délégués. L’éloignement des villes 
concernées m’a conduit à limiter mes 
visites de classes à celles de Vientiane 
en 2010 ; les échanges entre écoliers 
français et lao, et l’aide aux professeurs 
(défavorisés par la réduction importante 
des primes de l’OIF) méritent d’être 
encouragés. Pour information, je suis en 
relation active avec Jean Meauteau 
pour essayer d’obtenir des stages de fin 
d’étude d’enseignant à des « enfants » 
de réfugiés de la diaspora internationale, 
en relation avec l’Ambassade de France. 
Réunion en février 2010 à Vientiane 
avec Monsieur et Madame Meauteau, et 
les délégués de l’ONG à Vientiane, 
Madame Phayvanh et Monsieur 
Boupheng. 

Photos 2010 : écoles soutenues par l’ONG « Assoc.Coopération Francophone au Laos » 

Complément début 2011 : réunion avec Mr Mme Meauteau en janvier 2011. 
 

7 - Medecins de Chinguetti/Pakbeng, dispensaire avec médecins français 
Rappel du programme 2009 : Dispensaire de Pakbeng créé par des médecins français qui y assurent des vacations, visite a chaque 
voyage; les villageois soignés viennent de villages khamu que je connais et revisite chaque fois, villages particulièrement pauvres (voir 
projet 1); les médecins bénévoles y assurent une quarantaine de consultations par jour lors de leur séjour et approvisionnent en 
médicaments étudiés pour les maladies constatées; ma dernière visite est de mi janvier 2009, (renouvelée en nov/déc 2009, et 
févr.mars 2010). La subvention entre dans le budget général de l’ONG pour assurer les vacations des médecins ; l’efficacité est 
notable sur les nombreux enfants des villages khamu des environs, et ma concertation avec la présidente Claudine Chican, souvent en 
mission à Pakbeng, très instructive sur la vie et les conditions sanitaires de ces villages particulièrement pauvres. J’informe désormais 
les villages visités sur ce dispensaire lors des maladies que ces villageois me signalent. L’ONG a un site, et édite une lettre mensuelle 
convrant ses actions en Mauritanie et au Laos. MàJ 2010 : suite aux risques es missions à Chinghetti, l’ONG renforce ses missions à 
Pakbeng. 

Projets 2010/2011 : la subvention entre dans le budget général de l’ONG. A noter le renforcement des relations avec le 
bureau de l’ONG pour les échanges d’informations concernant les villages, en particulier celui de ban Houey Ka (projet 1), 
visité aussi avec l’un des docteurs. L’ONG vend également sur place aux touristes francophones, en relation avec le 
Khamu Lodge, mon livre 2007, à son profit. (cf aussi mon précédent CR et extrait « Lettre mensuelle ». A noter en 
décembre 2011, accompagnement d’un médecin du dispensaire (Dr Didier Cosserat) en mission dans un village hmong 
de montagne. 
 

8 - ACFL, (Amitié-Coopération franco-Laotienne), 

opérations des enfants atteints de thalassémie, et soutien scolaire 
 

Rappel du programme 2009 : Cette association connue 
pour avoir soutenu largement l’hôpital de Thakek est 
exemplaire au Laos (matériels médicaux, formation de 
chirurgiens en France,…) Voir CR 2008 de visite à Thakek, 
sur mon site www.dglaos.com rubrique32. La subvention 
sollicitée pour 2009 est directement destinée à un projet 
précis concernant les enfants atteints de la thalassémie 
(nécessitant une opération du pancréas avant leurs 10 ans). 
Chaque opération avec le soutien de la famille revient a 500 
Euros; 5 enfants ont été opérés en 2008, et 25 sont à opérer 
en 2009; chaque enfant reste 15 jours à l’hopital et bénéficie 
d’un soutien scolaire; la subvention est directement affectée 
aux opérations de ces enfants, projet que le Président 
Marcel Bourgerie a particulièrement à cœur, (réunion fin 
févr.09 à Vientiane). Suivi : 2010, mails et réunions avec le 
Président Marcel Bourgerie, (vers le 25 nov.2010 à 
Vientiane). 

 
Projets 2010/2011 : la subvention entre dans le 

budget général de l’ONG, pour poursuivre cette action ci-dessus. 
Photos :Panneau ACFL/région de Lyon à l’entrée de l’hôpital de Thakek, la visite des équipes avec Michèle Lupold, vice-présidente, 
chargement d’un container de matériels médicaux en France par ACFL avec le docteur Mounsaveng, vice-président de l’assoc., 
réunion avec le Président d’ACFL Marcel Bourgerie, à Vientiane le 20 février 2009. (voir aussi la Lettre d’information de l’ONG et le site, 
lien en annexe) 

Complément 2010/2011 : rencontre de Mr Bourgerie en janvier 2011 et le 30 mars 2011 à Vientiane, 
 
 

http://www.dglaos.com/
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9 -  Ong CSD « Compter sur demain », écoles près d’Oudomxay 
 
Rappel du programme 2009 : Pas de subvention sollicitée à la Fondation en 2009, l’ONG étant encore récente. Suite à entretiens  
avec ses fondateurs et son délégué Jacques Dorr, les projets ont rapidement pris une ampleur importante suite à l’expérience 
pluriannuelle de Jacques Dorr en particulier, et en relation avec les autres ONG partenaires du CCL pour cette région d’Oudomxay : 
soutien d’écoles, dortoir, bibliothèques, formation pluriannuelle d’enseignants et puéricultrices.. Sur les bourses de 15 étudiants, 8 sont 
désormais instituteurs. Coopération avec « Gens du Mékong » (ligne 4) pour un atelier de tissage et le soutien du lycée technique 
d’Oudomxay. Voir la lettre d’information annuelle : budget de 120000E. en 2009, dont 67000E pour le Laos. (autres actions au 
Cameroun et en Equateur) 
 

Projets 2010/2011 : la subvention entre dans le budget général de l’ONG, pour poursuivre cette action ci-dessus. 
 

10 -  Ong SODEL « Solidarité pour le développement Equitable au Laos »,  
Rappel du programme 2009 : Pas de subvention sollicitée à la Fondation en 2009, en raison de l’axe « éducation » retenu pour mon 
programme. Mais il faut combler cette lacune, la SODEL animée par des amis en France d’origine lao fait un travail remarquable qui 
inclut le soutien à plusieurs écoles. Elle est de plus partenaire sur plusieurs actions scolaires de l’ONG « Ass. Coopération 
francophone au Laos ». L’objectif essentiel est d’organiser de façon plouriannuelle les débouchés internationaux pour les productions 
d’agriculteurs lao, dans l’esprit et avec les labels reconnus du commerce équitable l’ONG étant encore récente. Les lecteurs 
internautes intéressés au commerce équitable sont orientés vers cette ONG très active en France (est parisien) et au Laos. 
 

D- Notes complémentaires et autres projets  hors version « programme écoles lao 2011 »  : 

Autre projet 2009/10  avec  Amis Lorrains du Laos pour l’ecole khamu de Hoi Xai 
Rappel du programme 2009 : Cette école construite par des finaiciers privés est désormais une école publique; son intérêt a été d’ 
expérimenter un soutien par une formule d’écotourisme; chaque touriste hébergé au Khamu Lodge de ce village a une partie de son 
séjour affectée directement à cette école; le village particulièrement pauvre comptait encore récemment 150 habitants; du fait de cette 
école, des villageois éloignés sans école sont venus grossir ce village pour permettre à leurs enfants d’être scolarisés; le village 
compte désormais 450 habitants, et l’école compte 150 écoliers, et le soutien écotouriste ne suffit plus au fonctionnement de l’école. 
Les 2 institutrices sont fonctionnaires, et donc salariées par l’état; il reste les fournitures scolaires à ces 150 écoliers en grande 
majorité khamu et du matériel pédagogique pour les 2 enseignantes. En l’absence d’ONG sur place, en dehors de Duangmala qui gère 
l’assistance par cet écotourisme, la subvention demandée sera versée à l’ONG « Amis Lorrains du Laos », partenaire en relation avec 
la société locale du Khamu Lodge, qui recevra sur place cette subvention utilisée directement pour ce projet (correspondant sur place 
Duangmala , actionnaire du  Khamu Lodge et principal soutien de l’école). L’enjeu est le maintien des 150 écoliers, 3 classes avec 2 
institutrices, pour ces Khamu que je connais bien dans la région.  
Suivi 2009/10 : la subvention 2009 demandée via « Amis Lorrains du Laos » entrait dans le budget de l’école. Duangmala a pu grâce 

au bureau du CCL à Vientiane (service comptable de « Amis Lorrains du Laos » 
récupérer la subvention 2009 pour l’école. Par ailleurs, l’école a été reconstruite 
grâce au don d’une peintre de Nantes (22000 euros, suite à ventes de tableaux 
2009, « Miltis » sur Google, articles Ouest France, photo ci-jointe). Les CR de 
cette peintre (rencontrée en France) concernent ses visites sur place en avril 
2010 (et une en décembre 2010 pour l’inauguration de l’école). Cette aide 
importante et exceptionnelle explique la non intégration de cette école au présent 
programme 2011.  

 

Autre projet 2009/10 : les 30 écoles suivies par 

Lao Sai, au sud de Champassak 
Rappel du programme 2009 : Pour une trentaine d ‘ ecoles particulièrement pauvres du sud de Champassak; cette petite assoc. 
créée par 2 jeunes femmes (française et hollandaise) qui y passent 9 mois par an, compte la construction d’une école, la mise en place 
(forage et pompe) d’une trentaine de pompes à eau avec le concours des villageois…. Elles se concertent avec les responsables du 
district et de l’éducation nationale au niveau de la province pour les écoles et équipements prioritaires, mais assurent elle-mêmes les 
devis, achats à Paksé et réalisations, donc une efficacité et un dévouement exemplaires; j’ai rencontré plusieurs fois Anne à 
Champassak, et en France (Assemblée générale) ; n’ayant pu me rendre à Champassak en février 2009, les visites ont été effectuées 
par mon épouse Penny Peckmann qui s’implique par ailleurs avec cette ONG, dont elle devient ainsi déléguée pour d’autres actions en 

France et au Laos. Cette ONG a reçu l’intégralité 
des droits d’entrée à ma conférence de Vouvant, 
85120, du 22 mars 09, à savoir les 165 Euros 
remis par le Comité des Fêtes de Vouvant (voir 
reçu fiscal). La subvention 2009 aidait entre autres 
à  l‘acquisition de réservoirs d’eau pour plusieurs 
écoles (les pompes à eau avec la conduite de 30 
m de profondeur nécessitant l’ électricite 
permanente),                                         
 
projets 2010/2011 : la subvention entre dans le 
budget général de l’ONG ; orientations 
2010/2011 : Réparation d’une école et révision et 
réparation des pompes à eau dans les écoles. 
Pour responsabiliser les familles, Laosai ne donne 

plus d’argent pour réparer les écoles, mais  aide à organiser et financer une kermesse dans  une école du district de Champassac. Le 
bénéfice de la kermesse permettra des payer les travaux nécessaires, suite aux intempéries pendant la saison des pluies. Révision et 
réparation des pompes à eau dans les écoles. Tournée dans les nombreuses écoles équipées par Laosai en pompes à eau. Formation 
des responsables et réparation. LaoSaï diversifie aussi ses revenus avec l’activité de cultures maraîchères bio qui ont déjà acquis une 
renommée au Laos. Penny Peckmann a été présente sur place en 2de quinzaine de décembre 2010. En 2011, Penny Peckmann, 
déléguée poursuit la vente d’artisanat lao au profit de cette ONG. Orientations 2011 : D.Gilbert reste en contact avec Lao Saï qui 
envisage une nouvelle localisation de ses activités et espère réintégrer cette ONG à une prochaine version du Programme Ecoles.. 
Photos 2009: les fondatrices de LaoSaï, Anne et Katinka, avec le directeur d’une des 30 écoles suivies, avec le responsable 
plannification et construction  du district pour l’éducation nationale lao, avec Penny Peckmann. A droite en haut, école construite par 
LaoSaï, dessous à droite, autre école en attente de financements. 

POUR MEMOIRE, SUIVI D’AUTRES PROJETS : (annexes des précédents programmes) 
Projet annexe A : Les lecteurs seront peut-être intéressés aux autres projets qui me préoccupent et de leurs suivis (détails sur mes CR 
de voyage). Le programme 2009 faisait état du manque de riz prévu suite aux inondations de 2008 : « Ces villages vont manquer de 
riz avant la prochaine récolte, du fait des inondations 2008 qui ont détruit une partie des récoltes; 3 ou 4 villages sur les 10 villages 
khamu connus sont concernés; des contacts sont pris pour mettre en oeuvre cette aide; mais cela nécessite une concertation entre les 
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responsables du district et les chefs de villages, pour convenir des modes d’achat des sacs de riz, des modes de répartition aux 
familles. Des intermédiaires (guides en particulier) prennent contacts, mais la mise en oeuvre va nécessiter un présence sur place de 3 
semaines environ, Daniel Gilbert ou autre bénévole; l’action est donc en suspens, et reste trop incertaine pour justifier une demande 
de subvention. En cas de possibilité d’aide sur place, elle se fera sur fonds propres, et avec d’autres relations sur place.» 
Ce projet n’a pu être suivi en tant que tel, mais l’aide au village de Ban Houey Ka s’est poursuivie avec le projet 1, 
Projet annexe B : conduite d’eau de 7 km pour le village de Ban Houey Ka 
Projet annexe C : nouvelle passerelle pour le village de Phong Savang (toujours à l’étude par l’ONG Amis Lorrains du Laos). 

 Conclusion et rappels 
- les sommes attribuées sont directement virées sur les comptes des ONG après vote positif espéré de Fondations,  Associations, 
Collectivités locales sollicitées par le présent dossier; ces ONG feront un courrier pour reçus ; le courrier des donateurs 
d’accompagnement mentionne que la subvention est destinée au projet de l’ONG du « Programme Ecoles Lao 2011 de Daniel 
GILBERT » ; Daniel GILBERT établit un compte-rendu annuel de l’utilisation des subventions en relations avec les responsables et 
correspondants ONG, dans un esprit d’encouragements, de conseils éventuels, et de soutien lors de ses visites dont les ONG sont 
informées. (CR sur le site www.dglaos.com) 
- Ce mode d’action permet à Daniel GILBERT, auteur-photographe et conférencier de rester indépendant des ONG tout en apportant 
cette contribution de partenariat Ce programme et le site www.dglaos.com permettent aux ONG de se connaître, de prendre 
éventuellement contact, et aux donateurs de connaître les CR et les réalisations effectives avec photos. 
Rappels des objectifs : la motivation finale reste l’aide à l’éducation et au progrès des enfants lao selon des critères 
humanistes, avec des ONG agréées et dans le cadre de services publics (écoles et/ou dispensaires), non confessionnels.  
 
Autres info pour mémoire disponibles ou envisagés sur le site www.dglaos.com : CR de la conférence à Vientiane le 19 février 
2009, à 85120 Vouvant le 22 mars 2009, articles dans Ouest France vers le 19 mars. Projets de conférences et de visites au Laos. 
Disponible et gratuit aux donateurs  : un diaporama Laos 2009, plusieurs insertions amicales sur divers sites « franco-lao »…  
www.Paris-Vientiane.fr (sur le livre),  www.lao-agency-press.info, (rubrique ASEAN>LAOS.. reportage photos..), www.ambafrance-
laos.org ( parution journal trimestr. d’avril-juin 2009).  
Paru en novembre 2010 : nouveau livre grand format sur le Laos,  franç.& anglais, en partenariat avec l’Administration Nationale 
duTourisme Lao. Communications récentes ou en cours : conférence à Fontenay le Comte le 6 février 2011, à Vientiane le 30 mars 
2011, (articles Ouest-France le 2 février, et prévus en mars 2011 dans la presse lao) 

Contacts ONG pour le Laos, rubr.31 du site www.dglaos.com, mise à jour du 31/5/11  
 
Les Fleurs du Lotus, 3 rue Antonin Artaud, 93110 Rosny-sous-Bois 
André et Moc-Va Muller,  email :  les.fleurs.dulotus@hotmail.fr, Site : www.lesfleursdulotus.com, 
 
Le Frangipanier, 2 bd Alexis Carrel, 35700 Rennes 
email : asso.lefrangipanier@hotmail.fr, Président Somphet KHAMPHOMMALA,  anniesomphet@yahoo.fr 
Délégué à Bordeaux, pierremouhot@free.fr , Déléguée à Luang Prabang, manivanhjoy@yahoo.fr 
Trésorière : Huguette ORRIERE, 02 99 63 87 73, huguette.orriere@wanadoo.fr 
 
Les Amis Lorrains du Laos, président Etienne Géhin, (comité local du CCL, cf.plus loin),  
24 Rte d’Envers-de-Xoulces, 88310 Cornimont, email : gehin.etienne0283@wanadoo.fr  
Gens du Mékong (Blois et Paris), Mme Jacquot, email : gdm41@wanadoo.fr,  
26 rue de Bas Rivière, 41120 Chailles, Correspondant Laos,  jacquesdorr@hotmail.com 
 
Enfants d’Asie , 18 rue de la Pierre Levée, 75011 Paris, secrétariat 01 47 00 19 00 
correspondant pour le Laos : Alain Delage,  email : alain.delage@free.fr  Site www.enfantsdasie.com 
 
L’Assoc. Coopération Francophone au Laos, 
Mr Meauteau, président, 7 rue de la Carrière, 95590 Presles, Tél 01 34 70 35 07, email : meauteau.j@wanadoo.fr 
 
Les médecins de Chinguetti-Pakbeng,  
Prés.Dr Claudine Chican, www.chinguetti-pakbeng.org, docteur.chican@wanadoo.fr,Siège : 9, Av.Charles Binder, 95290 L’ISLE ADAM 
 
Compter sur Demain (CSD), site comptersurdemain.org, Correspondant Laos,  jacquesdorr@hotmail.com  
ACFL, acfl@inforoutes-ardeche.fr, www.acfl.asso.fr, La Côte de Mondon, 07240 SILHAC, 
Président Mr Bourgerie, Vice-Présid. les docteurs, Michelle Lupold et Salem Mounsaveng, 
 
SODEL (Solidarité pour le Développement Equitable au Laos), Sèng Sourigna, 12 rue Giuseppe Verdi, 77185 Lognes,  
Tél. 01 72 99 13 83, email : seng.sourigna@gmail.fr 
 
 Autres ONG et assoc. en contact: 

 
CCL (Comité de Coopération avec le Laos), Christophe Jacqmin, président, site www.ccl-laos.org, email : ccljacqmin@club-internet.fr 
Les Petits Pas ,  et La Chaîne de l’Espoir,  contacter SevenOrients, 76 avenue de St.Mandé, 75012 Paris, 
 7orients@7orients.com, site www.7orients.com 
La FLED, email : jeanpaul.chanal@free.fr 
ONG Ecoles Champa Lao, site : http://ecoleschampalao.org,  email ecoleschampalao@yahoo.fr, (soutien de l’école Ban None 
Champa, près de Paksé) ; Adresse : 76 rue de la Plaine des Bouchers, 67100 Strasbourg, 
Présidente Laure Sisouvanh,  
l’AFAEL (Association Franco-Australienne d’Aide aux Enfants du Laos) ou l’Eléphant Blanc,  
email :  association.afael@free.fr,  site http://association.afael.free.fr,   
adresse : 15 route de Vendôme, 41330 La Chapelle Vendomoise, Président : Kham Saysanavongphet 
Union des Lao en France, Union des Femmes Lao en France …(me demander..) 
 

Rappel de la note insérée sur cette rubrique sur le site : « Cette liste ne peut être exhaustive, les adresses peuvent changer, et de 
nouvelles associations se créent. Il s’agit d ONG et assoc que je connais et citées sur ce site, (rub.32)…. » 
Envoyer un don directement selon le projet soutenu à l’ONG ci-dessus concernée, vous recevrez un reçu 
fiscal (certains sites permettent des dons directs) ; pour les chèques remis à Daniel GILBERT lors de 
conférences, préciser l’ONG en ligne « à l’ordre de … », les autres chèques d’achat de livres…  se font  à 
l’ordre de D.GILBERT (qui reverse 15 Euros par livre à la « Caisse Ecoles ».  
 
Adresses en France Daniel GILBERT et/ou Penny PECKMANN : 36 rue Gabriel Péri, 78420 CARRIERES SUR 
SEINE ou L’Ouche Brûlée, Impasse du Petit Château, 85120 VOUVANT   Tél.06 66 87 23 , 06 66 87 23 43,   
djc.gilbert@wanadoo.fr ,  Site web : www.dglaos.com  

http://www.dglaos.com/
http://www.dglaos.com/
http://www.dglaos.com/
http://www.paris-vientiane.fr/
http://www.lao-agency-press.info/
http://www.ambafrance-laos.org/
http://www.ambafrance-laos.org/
http://www.dglaos.com/
mailto:les.fleurs.dulotus@hotmail.fr
http://www.lesfleursdulotus.com/
mailto:asso.lefrangipanier@hotmail.fr
mailto:anniesomphet@yahoo.fr
mailto:pierremouhot@free.fr
mailto:manivanhjoy@yahoo.fr
mailto:huguette.orriere@wanadoo.fr
mailto:gehin.etienne0283@wanadoo.fr
mailto:gdm41@wanadoo.fr
mailto:jacquesdorr@hotmail.com
mailto:alain.delage@free.fr
http://www.enfantsdasie.com/
mailto:meauteau.j@wanadoo.fr
http://www.chinguetti-pakbeng.org/
mailto:docteur.chican@wanadoo.fr
mailto:jacquesdorr@hotmail.com
mailto:acfl@inforoutes-ardeche.fr
http://www.acfl.asso.fr/
mailto:seng.sourigna@gmail.fr
http://www.ccl-laos.org/
mailto:ccljacqmin@club-internet.fr
mailto:7orients@7orients.com
http://www.7orients.com/
mailto:jeanpaul.chanal@free.fr
http://ecoleschampalao.org/
mailto:ecoleschampalao@yahoo.fr
mailto:association.afael@free.fr
http://association.afael.free.fr/
mailto:djc.gilbert@wanadoo.fr
http://www.dglaos.com/

