PROJET 2015-2016

Cette année encore, les 26 membres de la Coopérative Solidaire de Sainte Louise ont élu un nouveau
bureau et choisi un nouveau projet :
Financer un « chapiteau lao » pour les rassemblements des jeunes de l’école des enfants sourdsmuets de Luang Prabang au nord du Laos.
Cet endroit sera « LE LIEU » de l’école. Il abritera les repas, les jeux, les veillées…
Quatre religieuses, Filles de la Charité (comme les sœurs qui fondèrent Sainte Louise), ont créé en
2008 cette petite école qui accueillent une cinquantaine d’enfants sourds-muets pour leur permettre
d’acquérir la langue des signes et de se former en vue d’un métier. Les séquelles du napalm au
moment de la guerre du Vietnam et les nombreux mariages consanguins expliquent le fort taux de
cette malformation. Les familles pauvres sont démunies pour permettre aux jeunes de grandir au
mieux avec leur handicap.
La petite école, outre un enseignement de base, apprend aussi aux jeunes les règles d’hygiènes
buccales et corporelles de base, la langue des signes. Une école professionnelle y est adjointe,
ouverte aux élèves sourds – muets ayant fini leur cursus scolaire (3ème) et souhaitant se spécialiser
dans un métier afin d’être plus opérationnels sur le marché de l’emploi face aux valides. Elle peut
accueillir également des élèves valides toujours issus des minorités ethniques du pays pour des cours
de couture, de coiffure, de cuisine, de pâtisserie, de tissage, de menuiserie et aussi de ferronnerie.
Enfin, une petite ferme permet la vie en autarcie en favorisant l’échange avec les animaux.

Ce n’est pas toujours facile d’avoir à assumer une différence, un handicap dans la société ou dans la
famille. Pour les enfants, cette école est un véritable oasis, un lieu d’épanouissement, où l’éducation
est adaptée individuellement à leur niveau et à leur besoin. Un lieu aussi où ils peuvent grandir en
dignité. Ils sont touchants et attachants par leur délicatesse, leur bonté et leur joie de vivre.

