
 

  



Le Vendredi 14 Septembre 2018, nous nous sommes rendus physiquement sur place au Laos pour 
célébrer l’ouverture du laboratoire des sciences. 

Ce fut une belle journée ! Le donateur principale a salué l’organisation et a exprimé sa totale 
satisfaction. 

L’école a organisée un évènement sans bling-bling avec les personnes suivantes : 

1. Les élèves de l’école. 
2. Les parents d’élèves. 
3. La direction de l’école et le corps professoral. 
4. Un représentant du ministère de l’éducation Laotien. 
5. Les maires des trois principaux villages environnant. 
6. Deux directeurs d’école de province. 
7. L’équipe Hopehouse et Mr. Claude HAISSLY. 

Après la cérémonie, après l’ouverture du laboratoire des sciences, de la visite à la salle informatique, 
l’école nous a invités au lunch. 

Voici une vue globale des actions et de la situation : 

 
Planning  

 
100% du travail a été achevé. 
 

 
Rappel des 
réalisations 
effectuées 

 
Phase d’installation de la salle de cours : 

- Carrelage neuf. 
- Peinture (2 couches). 
- Installation des protections antivol/effraction aux fenêtres. 
- Installation des premières armoires de stockage du matériel à l’enseignement. 
- Installation d’un plan de travail, de 2 robinets et de 2 éviers, ainsi que la 

plomberie pour l’évacuation d’eau usée. 
- Installation de 2 white boards. 
- Installation plaque et poster dans la salle de cours Hopehouse & M. Haissly 

Phase d’achats de matériels scientifiques : 
- Achats de tout le matériel de biologie et de physique. 

Phase d’enseignements des professeurs : 
- Le fournisseur a donné les principes de base d’utilisation du matériel. 
- Le gouvernement Laotien va former le corps enseignant fin Septembre. 

Social media : 
- Publication de la news de l’évènement et des photos. 

 
 
Besoins 
supplémentaires 

 
- Afin de donner du temps à absorber l’utilisation des matériels, Il a été décidé 

de reporter les dépenses du projecteur en 2019. Wait and see. 
 

 
Finance 

 
- 100% du budget a été dépensé selon nos estimations initiales. Toutes les 

surprises éventuelles ont été évitées, exemple bête : un taux de change 
défavorable entre le KIP et le Baht… 
 

 



PHOTOS DE l’EVENEMENT 

 

Un grand nombre des photos se trouvent déjà sur le compte et la page Facebook Hope House 
Thailand ! 

 

Utilisation d’un des deux microscopes 
par une élève sous la supervision de 

l’enseignante de biologie. 

Les élèves avec une petite partie du matériel 
et Lamphun ; il est a noter que les élèves Laotien 
parlent beaucoup mieux Anglais que les Thais ! 

 

Mr et Mme Claude HAISSLY 
Donateur 4'300.- CHF 

Personnes présentes à l’évennement 

 

  

  


