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Le village de Ban Donkham est situé sur la rivière Nam Kham dans la Province de Luang Prabang au Laos. 

Le village d’une centaine de familles est en complète  autarcie à plus de 100 km de pistes de montagne de 

toute Ville décemment équipée de toute infrastructure de Santé tels que hopitaux et Administrative. 

Depuis de nombreuses, Jules Classic Adventure Sole Ltd. organise des voyages à moto au travers de ce 

village où régulièrement nous y passons la nuit gentiment accueillis par notre ami Sivanh.  

. 

 

La gentillesse et la volonté de l’institutrice Mme. Noy a su nous convaincre d’assister l’école du village en 

lui apportant notre aide en fournitures scolaires et équipements sportifs depuis maintenant plus de 8 

années consécutives. L’école offre l’éducation à plus de 150 élèves de 6 à 16 ans provenant des villages 

alentours certains complètement isolés dans les montagnes avoisinantes dont certains enfants sont 

pensionnaires ne pouvant rentrer chez eux vu l’éloignement à plusieurs heures de marche … 
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Les besoins de l’école sont importants ne recevant qu’une aide substantielle de l’Etat qui fait son 

maximum pour offrir une éducation à tous les enfants de la région. Les instituteurs au nombre de 4 sont 

dévoués corps et âmes dans leur tache éducative et sont également de fait limités par leurs moyens. 

 

Du 14 au 23 Octobre 2014, nous organisons un voyage à moto de 11 personnes… les Tontons Rouleurs et 

souhaitons saisir cette opportunité lors de notre passage à Ban Donkham les 19 et 20 Octobre de pouvoir 

amener votre soutien financier sous la forme d’équipements scolaires et sportifs aux enfants de cette 

école qui d’avance vous en remercie ! 

 

 

  


