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TROIS
QUESTIONS À

« Un lien affectif se crée entre l’enfant
et son parrain ou sa marraine »

Sarah Grimaud
Déléguée
départementale
de l’ONG “Enfants du Mékong”

Ü Qu'est-ce que “Enfants du Mékong” ?
« C'est une ONG qui intervient en Asie du Sud-Est :
Vietnam, Cambodge, les Philippines, Thaïlande, Birmanie,
Laos et dans la province du Yunnan, en Chine. C'est une
aide, individuelle ou collective (par exemple, une école) à la
scolarisation des enfants défavorisés. Elle se concrétise par
des parrainages et des programmes de développement.
Actuellement, il y a 22000 enfants parrainés, ce qui permet
d’en soutenir environ 60000 car le parrainage s’étend sou-
vent aux frères et sœurs. Il y a aussi 580 projets de
développement qui sont portés par “Enfants du Mékong”. »

Ü Que représente cette ONG au niveau du département
des Hautes-Alpes ?
« Dans le département, on compte 135 parrains et marrai-
nes répartis duMonêtier-les-Bains à Laragne. Ils donnent la
chance à un enfant de pouvoir aller à l’école. Le parrainage
sert à couvrir les dépenses liées à la scolarité.Mais, au-delà
du soutien financier apporté, c’est aussi un lien affectif qui se
tisse au fil des années. Le filleul écrit à son parrain une à
trois lettres par an qui lui permettent d’apprendre à le
connaître et à découvrir son quotidien. »

Ü Quelles sont vos actions en ce moment ?
« Du 15 novembre au 25 décembre, “Enfants du Mékong” a
un partenariat national avec King jouet. À Gap, nous nous
relayerons dans ce magasin pour réaliser les paquets ca-
deaux des achats de Noël. C’est pour nous l’occasion de
récolter des fonds. L’an dernier, nous avons pu assurer la
scolarisation de cinq enfants avec les dons reçus. C'est
aussi la possibilité de sensibiliser le public à laction de cette
ONG et de convaincre, éventuellement, de nouveaux par-
rains. De plus, demain, l’association organise son repas
annuel, à partir de 19 heures, à la salle paroissiale Saint-
Roch, à Gap. Il est ouvert aux parrains et aux amis qui
veulent découvrir ses actions.
Au cours de la soirée, un premier film sera projeté pour
présenter les différentes missions sur le terrain tandis qu’un
second donnera des informations sur les opérations de
reconstruction, un an après que le typhon Haiyan s’est
abattu sur les Philippines. »

Propos recueillis par Gabriel NAL

En savoir plus : déléguée départementale :  Sarah Grimaud 
0681665102. http://www.enfantsdumekong.com/fr

Christian Decory, prési
dent de la société scienti

fique et littéraire des Alpes
deHauteProvence et pré
s i d e n t d u g r o u p e
philatélique de la région
Paca, donnera aujourd’hui
à 18 heures à la salle poly
valente de Mison une con
férence sur le thème : “Les
BasAlpins dans la tour
mente de 19141918, un
autre regard à travers l’his
toire postale”.

Ce collectionneur de tim
bres se définit en toute mo
destie comme amateur mais

se dit avant tout être un
”marcophile”, mot qui
n’existe pas dans le diction
naire mais qui, traduit, se
rait un profond amour des
timbres et de l’histoire
qu’ils peuvent raconter ou
évoquer grâce aux marques
et oblitérations postales fi
gurant sur les objets de cor
respondance (lettres, car
tespostales, etc.)

Christian Decory, confé
rencier passionné, raconte
ra à travers le timbre la tra
gique histoire de ces poilus
partis sur le front.

Christian Decory, un conférencier 
passionné, racontera à travers
le timbre la tragique histoire
de ces poilus partis sur le front.
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Une conférence sur le quotidienn
des poilus bas alpin

Concerts, résidences de ré
pétition et d'enregistre

ment, coaching de profes
sionnels de la musique et de
la scène, clip et shooting
photos...le25e tremplinClas
s’eurockoffreàtouslesstyles
de musiques d'aller sur le
chemindelareconnaissance
artistique.

Les groupes de musique
amateurs des Hautes Alpes
peuvent s’inscrire au Trem
plin Class’eurock qui se dé
roulera en 2015. Depuis
1991, ce concours a permis à
1 400 groupes de tenter
l’aventureetavul’émergen

ce de groupes comme De
luxe, Soma ou Dagoba. Il est
ouvert aux groupes, à partir
de deux, amateurs de la Ré
gion Paca, composés au mi
nimum de deux musiciens
de moins de 24 ans, avec, un
collégien, lycéen, apprenti
ou étudiant dans la forma
tion. Les musiques doivent
être des compositions et non
des reprises. Tous les styles
sontacceptés.

B.T.

La fiched’inscriptionse remplit
sur lesitewww.aixqui.fr, du15
novembreau5 janvier2015.
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Devenez lauréat du
tremplin Class’Eurock

L
e Quattro, archi bondé a
pris hier, à 18 heures, di
rectement la direction de

la Norvège en ouverture de
ces 6e Rencontres qui, du
coup, s’affranchissent quel
que peu de leur grand frère
grenoblois et deviennent les
premières Rencontres de la
cinémathèque de montagne.
L’événementde l’automneva
accueillir des milliers de
spectateurs jusqu’à demain
soir , très tard.

En toute fin de soirée hier,
le public est parti sur les tra
ces du Gapençais JeanLuc
Brémond, dans l’ascension
du Kilimanjaro, s’est envolé
ensuite avec le drone des Ga

pençais Regord et Rosenval
lon, pour mieux repartir en
Patagonie puis aller faire du
kayak au cœur de l’Hima
laya.

Cesont lesscolairesquisont
invités dès 14 heures aujour
d’hui au Quattro, puisque la
cinémathèque de montagne
prévoit à chaque édition un
temps fort pour les collégiens
et lycéens hautalpins.

Ces trois journées se dérou
lentcommeàl’accoutumée,à
guichets fermés. Avec un peu
de chance, les retardataires
peuvent peutêtre bénéficier
d’un désistement. Mais rien
n’est sûr, le public est fidèle,
passionné et vraiment accro.

Ce sont Nathalie Vincent et Christophe Moulin (au centre), entourés de quelques bénévoles et du directeur et 
administratrice de la Cim, qui ont fait la présentation de ces premières Rencontres
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Le Quattro a pris la direction
de la Norvège pour commencer


