Rapport final du projet Phaphin
Rappel du projet
Dans le village de Phapin situé au Laos dans la province de Champassak, l’école primaire totalisait
226 élèves dont 35 en maternelle. L’établissement scolaire disposait de 6 classes recevant chacune
entre 35 et 44 élèves. La directrice a entamé la construction d’une nouvelle salle de classe en lançant
localement une collecte de fonds. Faute de moyens financiers suffisants elle a du interrompre les
travaux et a fait appel à des associations françaises pour l’aider à terminer cette construction.
Sollicité par l’association Compter Sur Demain, Auvergne Mékong a accepté de s’associer à ce projet
de construction à hauteur de 3000€.
Le projet consiste à terminer la construction d’une salle de classe de 45m². Il reste à couler la dalle
intérieure, à réaliser la charpente et la toiture, à poser portes et fenêtres, à électrifier et à peindre le
bâtiment, à fournir les meubles et à aménager un chemin d’accès depuis le portail d’entrée pour
éviter aux enfants de patauger dans la boue lorsqu’il pleut.
Le projet a été supervisé sur place par Mr Philippe Lombard de Compter sur demain et Mme Noy
Phosanarak qui est la nièce de notre ami Claude Dermy

Résultats
La salle de classe

Voici la salle de classe avant le projet. La construction est arrêtée faute de financement. En Bleu, Mme Noy Phosanarak

Voici le bâtiment terminé

L’intérieur

Le chemin d’accès

Le chemin d’accès en saison sèche

L’aménagement de l’entrée

L’utilité du chemein d’accès en saison des pluies

Photo final : on reconnait notre ami Claude et Nilavanh puis Fanny Turpin la présidente de CSD, puis Noy puis la directrice de l’école

Conclusion
Le projet a été réalisé conformément aux devis et aux prévisions. La nouvelle classe électrifiée et
dotée de meubles permettra aux élèves d’étudier plus confortablement.
L’accès à l’école depuis l’entrée de la cour soit une soixantaine de mètres se fera à pieds secs
Le coût total du projet a été évalué à 5 399€. Auvergne Mékong en est le principal financeur avec
3000€

