CR28 :
Compte-Rendu
de la mission
des 15 étudiants
bénévoles en
association "SOS"
"Savoir Oser
la Solidarité"


Pour la 4ème année, des étudiants de l'Ecole Supérieure de Commerce de
Grenoble ont choisi les projets de notre Ong DGLAOS pour une expérience de
bénévolat sur des projets humanitaires. Ce CR28 leur est dédié, je les
remercie et les félicite pour le bon accomplissement de leur mission : j'ai reçu
la satisfaction des villageois et des autorités. Et je sais que ces 15 étudiants
gardent un souvenir chaleureux des contacts qu'ils ont établis, malgré la
canicule de juin, et le côté pénible des travaux prévus. Ce CR me permet de
remercier les autorités lao à qui je le remettrai, en particulier Mr le Gouverneur

d'Oudomxay et Mr le Directeur de l'Education du district qui ont permis
l'agrément de la mission, et Mr l'Ambassadeur de la R.D.P.Lao en France qui a
bien voulu leur accorder pour cette mission un visa gratuit... sans oublier
Duangta notre déléguée, qui les assiste pour la logistique locale, et Maëlis,
une cheffe d'équipe qui a su gérer les difficultés.
(les photos ci-dessus sont de DGLAOS, les suivantes sont des étudiants SOS)
Daniel GILBERT président de DGLAOS.
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Les étudiants volontaires organisés en association "SOS" ont préparé leur
projet en récoltant des fonds par diverses activités. Ils ont pu investir ainsi pour
les matériaux nécessaires pour 3800€ qui s'imputent aux devis de ce 2ème
collège signé par DGLAOS (environ 15000€) : les parpaings, les ouvertures, le
ciment nécessaire, de la peinture etc... Ils ont le mérite de financer eux-mêmes
(hors cette "compta. SOS") leur voyage et leur hébergement. A droite, en fin

de mission les murs sont quasi achevés, et grâce à eux ce 2ème collège de
DGLAOS à Ban Homxay pourra ouvrir à la rentrée prochaine (octobre 2018).
La suite du second oeuvre se poursuivra en 2019 (faux-plafonds, enduits,
peinture , les chappes en béton etc... ). Les directions d'écoles et de collèges
DGLAOS les mettent le plus souvent en service avant cette 2de partie de
second oeuvre.
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Les étudiants avaient prévu diverses activités parascolaires, en relation avec
les directions d'écoles, en particulier initiation à l'anglais et jeux éducatifs. Une
expérience originale pour ces jeunes Lao, l'occasion de contacts chaleureux
très appréciés des enfants. Les étudiants SOS ont bien voulu visiter l'école
DGLAOS 7, qui est à Phonehom (25 km environ). Ils ont pu observer les 2

bâtiments construits par DGLAOS déjà bien avancés et utilisés comme
d'habitude avec un second oeuvre inachevé (faux plafonds, enduits, peintures,
en projet pour 2019). Ces 2 bâtiments ont été rapidement mis en oeuvre en
2017 et 2018 grâce au financement de 8500€ par l'association de Chantonnay
(Vendée) "Artistes pour l'Espoir" (Merci à eux et aux artistes participants).

CR28 DGLAOS Mission des étudiants SOS de mai/juin 2018 - site www.dglaos.com - email djc.gilbert@wanadoo.fr - agrément reçus fiscaux

Page 3

CR28 DGLAOS Mission des étudiants SOS de mai/juin 2018 - site www.dglaos.com - email djc.gilbert@wanadoo.fr - agrément reçus fiscaux

Page 4

Merci aux adhérents et sympathisants de
DGLAOS d'avoir lu ce CR28. Cette
transmission de l'expérience acquise sur les
projets est une motivation pour DGLAOS
qui souhaite ainsi partager avec ces
étudiants sa grande amitié pour les écoliers
et élèves aidés à travers ces projets. En
retour, ces étudiants nous donnent une
leçon de courage et nous transmettent leur
ressenti et leur expérience suite à ce mois
de bénévolat. Aussi je laisse la conclusion
de ce rapport à leur cheffe d'équipe ,
Maëlis Hammouche.
Daniel GILBERT, (CR28 vg - retrouvez les CR
des missions étudiants précédentes 2015 à
2017 sur le site dglaos.com)

Conclusion par Maëlis :
"L’équipe SOS Projet Laos 2018
remercie chaleureusement
DGLAOS et son président Daniel
Gilbert ainsi que tous les Laotiens
qui nous ont accueillis à bras
ouverts. Nous avons appris autant
professionnellement que personnellement et ce voyage est pour
nous tous l’expérience la plus
enrichissante de notre vie. Nous sommes très heureux d’avoir pu
apporter notre aide à notre petite échelle. Étudiants à Grenoble
Ecole de Management, nous avons consacré beaucoup de temps à
la récolte des fonds toute l’année et ce voyage en juin 2018
représente donc la consécration de plusieurs mois de travail. Nous
sommes très fiers d’avoir pu mener cette mission à bien et espérons
que la coopération entre SOS et DGLAOS perdurera encore pour
plusieurs années. Même si nous avons parfois rencontré quelques

difficultés de communication ou de planning sur place, celles-ci sont
désormais minimes au regard de tout ce que la mission et les
Laotiens nous ont apporté. Nous avons rencontré des personnes
formidables et gardons un souvenir incroyable de ce voyage. Nous
sommes déjà prêts à recruter une nouvelle équipe pour la mission
2019 !"
(signé Maëlis Hammouche).
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