
 
 

     

     

 

     

  

  

Ecole Primaire de Ban houakhor
Ban Houakhor est un village situé dans la province orientale
de  Savannakhet  au  Laos  à
140  kilomètres  de  la
municipalité,  district  de
Songkhone. Il  est composé
d'environ 150 maisons pour
985  habitants  dont   35%
savent  lire  et  écrire.  Ce
village possède une école

  La toiture du bâtiment actuel est vraiment endommagé     primaire de cinq classes, du
                                                                                       CP au CM2. 
 cinq enseignants (une femme et quatre hommes) encadrent environ 300 élèves
(170 filles et 130 garçons suivent les cours dans cette école). A la demande du

Vénérable Lam Ngeun,  désigné comme l’interlocuteur  de ce projet  pour la
construction d'un nouveau bâtiment scolaire,  nos deux Associations « Amis
France Laos et Vern à Travers le Monde »
ont  décidé  de  financer  l'achat  de  tôles
ondulées  pour  la  toiture  et  les  tableaux
pour 5 classes. La pose de la toiture a été
faite  par  l'entreprise  qui  a  vendu  la
marchandise,  aidé  par  des  habitants  du
village.
Une  forte  participation  des  Bonzes  des

différentes  pagodes  de  la  région  pour  la  fabrication  du  mobilier  et  des
commerçants par  leurs dons va permettre  à ce village d'avoir  une nouvelle
école. 
En attendant qu'elle soit terminée, les élèves continuent les cours dans l'ancien
bâtiment.
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En cette période estivale, l’équipe organisatrice continue activement ses préparatifs pour le départ de novembre 
prochain. 

La mission de préparation de Juin dernier
effectuée par Chantal et Christine  s’est
déroulée dans les meilleures conditions. 
Les habitants de Pethie attendaient leur
venue avec impatience.
Les  prises de contact avec l’équipe
enseignante et les échanges pour la mise en place des animations ont été très 
constructifs. 

Un grand merci au Staff Sénégalais (Birame, Coly, Mamadou)  pour leur engagement et leur disponibilité pour nous
accompagner dans nos différentes démarches.
Deux ans après nous avons pu apprécier l’impact des ateliers réalisés lors de 
notre passage en 2019. A Djilor 3, nous avons retrouvé une école propre, sans 
papier dans la cour et les manguiers plantés ont bien poussé !!!
 
Depuis notre retour nous continuons de surveiller la situation sanitaire et 
l’édition 2021 est maintenue.

LAOS



Récupération de manuels scolaires

Depuis  plusieurs  années  Madame Galaguer Documentaliste  au Lycée  Jean Macé
nous  contacte
pour récupérer les
manuels  scolaires
non utilisés.
 Le mardi 29 juin
nous  avions
rendez-vous  pour
venir  chercher  les
anciens manuels. 
Un grand merci à
Madame Galaguer
et  au  Lycée  Jean
Macé. 
                                              Lycée Jean Macé

Tout les deux mois depuis plus d'un an, je récupère chez cette famille
Cantepienne un coffre de voiture de papiers, journaux et magazines.
En fin d'année scolaire, cette personne étant Professeur au Collège du
Landry m'a proposé les anciens manuels scolaires.
 

                                                                                                            
                                                                                                                    
                                                                                                                                         Collège du Landry

ASSEMBLEE GENERALE DE l'ASSOCIATION VERN A TRAVERS LE MONDE 

Le Samedi 4 Septembre 2021 de 10 h 30 à 12 h 30
au lieu-dit La Rognée en Vern Sur Seiche   

Enfin, n’oubliez pas de vous inscrire et d’inscrire vos amis au repas festif qui se déroulera à l’issue de l’AG à par-
tir de 12h30 également à La Rognée en Vern sur Seiche (voir le bulletin d'inscription ci-après) pour vivre un mo-
ment convivial et champêtre. N’hésitez pas à apporter vos jeux de pétanque, palets, ...
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

INSCRIPTION pour le Repas Festif du Samedi 4 Septembre 2021

                         Cochon grillé repas en plein air avec plein de surprises !

Monsieur, Madame …………………………………………………………
Participera au repas Festif du Samedi 4 Septembre 2021 à partir de 12h30
Sera accompagnée de :……………..personnes

Le prix du repas est fixé à 16 euros pour les adultes 
et 9 euros pour les enfants de moins de 12 ans.

Merci de joindre un chèque libellé au nom de VERN A TRAVERS LE MONDE.

                                                                                                          Signature : 

Ou par téléphone Maryvonne Panaget 06 06 46 43 18 / Denis Aubrée 06 10 89 95 58 
vern.tiers.monde @free.fr


