
 

Chers soutiens Hopehouse,
Nous avons démarré l’année 2017 en fanfare ! Sur la prochaine page de la présente Newsletter, vous découvrirez notre 
périple au sud du Laos. Ce fut une belle et enrichissante expérience. Côté Thaïlandais, la junte au pouvoir a décidée une 
centralisation du système scolaire en fermant les écoles de villages pour les regrouper dans les petites villes ; les 
enseignants changent d’établissements et les enfants doivent souvent parcourir… des kilomètres supplémentaires. Nous 
sommes attentifs à cette situation afin que nos protégés aillent encore à l’école. En effet, cet éloignement imposé, et 
soudain, crée des frais supplémentaires (transports) puisés dans le portefeuille de familles paysannes vivant dans une 
situation déjà précaire. Résultats, les parents ne peuvent pas débourser un seul baht, et les gamins restent à la ferme 
avec comme seule perspective de s’arcbouter dans les rizières au lieu de se tenir droit sur une chaise devant un 
pupitre d’école ! Heureusement, vous êtes là, et votre aide porte ses fruits puisque 100 % des enfants Hopehouse grâce à 
une aide financière supplémentaire peuvent se rendre à l’école. Nous vous remercions.

Gestion de la fondation  

La mise en place de l’ASEAN (équivalant à l’union 
européenne pour les pays du sud-est asiatique) accélère 
la mise en place de politiques éducatives nécessaires 
dans chaque pays pour lutter à armes égales dans un 
contexte économique aujourd’hui devenu très 
compétitifs. La gestion d’une fondation en Thaïlande et 
au Laos demande une véritable expérience permettant 
d’anticiper, ou de réagir, rapidement face à ces 
changements. Hopehouse a une vue globale des enjeux, 
que ce soit au niveau macro-économique ou aux plans 
des stratégies éducatives, par une lecture attentive des 
politiques qui pourraient influencer notre quotidien ou 
notre gouvernance. En 10 ans, la fondation Hopehouse 
a grandi et s’est professionnalisée pour le bien de nos 
donateurs et le bien de nos protégés !

Nous voulions avoir depuis longtemps un film retraçant 
les 10 ans et un film permettant de présenter la 
fondation. Après avoir envoyé un cahier des charges et 
demandé à plus de 6 entreprises à Bangkok de nous faire 
parvenir leurs offres, notre choix a été de donner sa 
chance contre modeste rétribution à un groupe de jeunes 
étudiants universitaires pour le réaliser ; c’est dans 
l’esprit « éducation » de la fondation et nous ne 
dépensons pas les dons dans des tarifs prohibitifs et 
stratosphériques que nous avons reçus. La chaîne 
YouTube de la fondation existe et pour visualiser la 
vidéo, veuillez cliquer sur le lien suivant :  
https://youtu.be/b1i8dON6iI0
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HopeHouse au LAOS 

Comme nous vous l’avions annoncé lors de la 
précédente Newsletter, à la mi-janvier 2017 nous 
avons été visités le sud du Laos, plus précisément la 
province de Champassak et une partie du plateau des 
Bolovens. Nous sommes passés par la frontière de 
Chantanaburi en Thaïlande. Passé les contrôles 
douaniers, de suite les différences avec le nord du Laos 
sont criantes, avec des infrastructures minimes, des 
conditions de travail et d’hygiène loin d’être 
optimums. Après âpres négociations et après avoir 
évalué la distance réelle qui nous séparait de la 
destination finale, nous avons pu trouver un chauffeur 
et son véhicule à la climatisation hasardeuse. La route 
jusqu’à la ville principale de Paksé est assez bonne et 
le paysage est truffé de petites montagnes, enfin cela y 
ressemble. Mon regard s’est posé sur l’une d’entre 
elles, ressemblant étrangement au Jura ! Ce fut un 
mirage de courte durée.

Notre aide sera limitée, toutefois nous décidons d’aider une centaine d’enfants en leur fournissant du petit 
matériel scolaire. Ils reçoivent déjà de l’aide de plusieurs fondations et des ONG donc nous ne voulons pas faire 
double emploi sur des grands plans d’investissements. Nous supporterons aussi une quinzaine d’enfants dans 
une école proche de la frontière. Nous avons eu un bon contact et le besoin est aussi important que les premiers 
125 enfants supportés près de Vientiane. 
Après 48h, bu un excellent café du plateau des Bolovens, et après 1’580km sur les routes, nous sommes 
retournés Lamphun et moi à la maison. Nous réalisons alors que la fondation Suisse Hopehouse dépassera cette 
année les 400 enfants scolarisés ! 
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La ville de Paksé ressemble à tant d’autres, 
rien n’est à dire, sauf à son entrée par le biais 
d’un pont où à gauche se dresse l’imposant 
Château Versaillais mégalomane et 
hallucinant du propriétaire des cafés Dao. 
Nous nous sommes rendus au plateau par des 
semblants de route alternant l’asphalte, la terre 
ocre, et ses nuages de poussière. Le café sèche 
sur des tresses de bambou à même le sol, les 
cochons pullulent et batifolent sous les 
maisons, et de temps en temps notre cœur 
s’accélère aux vaches qui s’évertuent avec un 
certain malice, comme si elles nous 
attendaient, à franchir la route à notre passage. 
La dextérité du chauffeur nous a amené à 
l’école que nous souhaitions visiter. Nous 
avons rencontré le chef du village et discuté 
avec les enseignants.


