Lettre d’information de l’Association ABCD pour tous
Pour les nouveaux arrivés dans l’association : 31 autres BAMBOU vous attendent, avec de nombreux renseignements, dans les fichiers de la page FB d’ABCD pour tous.

EDITO

Le dernier voyage de Nathaïlie en Thaïlande, c’était en février 2016...

Le + du mois d’ août : des
arbustes à planter.
C’est une façon de donner
aux enfants la possibilité de
faire un geste « citoyen »
En effet, la Thaïlande a subi
une très, très forte déforestation au cours du XXème
siècle.
Les raisons de cette déforestation sont d'origine démographique autant
qu'économique. La population ( avec l’arrivée
d’ethnies venues de différents pays) a très fortement augmenté à cette période. C’est vers l'agriculture que les gens se sont tournés pour vivre
et souvent survivre.
Enormément de rizières ont été créées au détriment de la forêt.
L’exportation de bois, tels que le teck, a également fortement contribué à la déforestation
jusqu’en 1973, date à laquelle le gouvernement
a interdit toute exportation de bois brut.
Mais la conversion de territoires forestiers en
terres agricoles a continué... et ce genre de
situation pose tôt ou tard des problèmes d’ordre
écologique: appauvrissement des sols, glissements de terrains, et risques d’inondations
accrus dans certaines régions. La déforestation
cause aussi une remontée du niveau des nappes
phréatiques, ce qui peut être une cause de
salinisation des terres.
Dans les années 2000, le gouvernement thaï à
réalisé qu'il était grand temps de prendre des
mesures et a décidé de stopper ce déboisement
et même de faire marche arrière. Des décisions
radicales ont été prises comme la destruction de
plantations quand elles avaient un autre but que
la subsistance courante des fermiers. Des milliers d’hévéas ont été coupés, et des terrains,
indûment occupés, récupérés en chassant les
exploitants.
Le gouvernement a encouragé la population à
procéder au reboisement des terres.
Tous les ans, une journée est organisée pour
procéder à la plantation d'arbres un peu partout
dans le pays.
Mais sur les immenses espaces dévastés, les
plantations se font en larguant des milliers de
petits plants et des seed bombs...par avions !
Et ça pousse ! !
La « part de colibri » d’ABCD pour le reboisement de la Thaïlande: 1 arbre par filleul = 500
arbres de plus, des eucalyptus qui seront plantés...à la main !
Sophie Marguery
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A SAVOIR
Le 11 juillet,
Nathaïlie s’en
est allée.
Elle nous avait
raconté sa
rencontre avec
son petit filleul.
En hommage à
la personne
remarquable
qu’elle était,
quelques extraits de son
témoignage de
l’époque, en
page 2.
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Sirichai Toua

Son parrainage s’arrête, car il entre dans le monde du travail.
On continuera à le suivre grâce à ses dessins. Il a accepté de
participer chaque mois au BAMBOU. Merci, Toua !
Si d’autres « grands filleuls » pouvaient suivre son exemple
en racontant des moments de leurs vies d’étudiants, par
exemple. Quelle petite victoire pour ABCD !
Mais l’écrit n’étant pas, pour eux, une façon naturelle de
communiquer... « faut pas ( trop) rêver » ...dans l’immédiat!

Sirichai Toua

L’indispensable
SOPHIE MARGUERY
ABCD POUR TOUS + NOM DU FILLEUL + NOM DU VILLAGE
192/6 SOI 11 THANON SAN KHONG LUANG AMPHUR MUANG
CHIANG RAI
57000
THAILANDE

adresse

Tawan et moi…..
Nathaïlie Fabre

…..Dès que j'ai réservé mon vol pour la Thaïlande
début février, j'ai pris contact avec Sophie pour savoir
si, le lendemain de mon arrivée à Bangkok, je pouvais
venir à Chiang Rai pour rendre visite à Tawan, mon
filleul depuis octobre 2014.
J'étais déjà venue en Thaïlande l'année dernière,
comme depuis plusieurs années, mais des obligations
familiales m'avaient contrainte d’abandonner ce
projet.
Cette année, voyageant seule, en toute liberté, j'étais
dispo pour mener à bien ce projet qui me tenait tant
à cœur. Après plusieurs échanges et une brève rencontre avec Sophie en centre ville de Chiang Rai, je
suis partie en pick up avec Malissa, Laa et Nayo.
…...Après un long moment de conduite sportive sur le
chemin défoncé, nous sommes arrivés au village de
Tawan: Djatobeu.
….J'étais un peu intimidée, inquiète à l'idée que la
rencontre ne soit pas du goût de mon petit protégé...
J'ai retiré, comme il se doit, mes chaussures en bas de
l'escalier menant à la maison familiale, et mon regard
a croisé celui de mon filleul.

Au bout d'un moment, Tawan a décrété qu'il voulait
s'asseoir sur mes genoux.
Et là, que de câlins et de bisous !!!
Des sourires, des petits gestes d'amitié comme savent
si bien en donner les enfants.

J'aime particulièrement cette photo où sa maman et
lui me raccompagnent à la voiture...

Un grand moment pour moi en tant que marraine
mais aussi en tant que femme.
Mais avant ça, la maman de Tawan a tenu à m'offrir
un sac en tissu, tissé par les lahus et un bracelet en
coton blanc censé me porter bonheur et qui n'a pas
quitté mon poignet depuis.
Il est le symbole de cette belle rencontre, de ce moment mémorable et plein d'émotions.
Je les remercie pour leur accueil si simple et chaleureux que je n'oublierai jamais.

Tawan était tout beau, il portait une belle chemise et
avait l'air plutôt content de me voir.
Ça m'a mise à l'aise.
Après les présentations de rigueur, nous nous sommes tous assis sur le perron en bambou.
La maman de Tawan avait préparé une spécialité, à
base de riz et de cannelle, enveloppée dans des feuilles de bananier. Un régal !
Tawan et moi, nous nous regardions beaucoup, en
souriant. Le courant passait bien, de toute évidence.
...j'étais malgré tout un peu embarrassée...
J'avais fait fabriquer un doudou par Sève Guérin pour
mon filleul.
Mais l'ayant oublié, je n'avais que l'enveloppe avec
mon don en espèces pour aider au mieux la famille.
Ce n'était pas ça qui allait m'aider à me faire un ami
de Tawan... Toutefois, nos regards, nos sourires, mes
questions en français traduites par Malissa ont suffi .

Nous avons laissé s'écouler le temps ainsi, Tawan ne
me quittant plus et demandant régulièrement s'il
pouvait me faire un bisou et moi comblée par cet
accueil simple, spontané, rassurant...
J'ai, depuis, reçu les dernières photos de Tawan avec
sa maman et sa grand-mère, le jour où l'équipe
d'ABCD leur a apporté ce qui a été acheté avec mon
don. Il reste même de quoi recommencer le mois
prochain. J'en suis heureuse.
Outre ce joli moment, j'ai pris la mesure des difficultés, tant pour les villageois que pour l'association,
pour que tout soit fait au mieux pour chacun. Je les
remercie tous, du fond du cœur, pour leur accueil et
leur générosité.
Seve Guerin: Petit Tawan médite
pour sa marraine
Nathaïlie Fabre: Médite bien et
fort, petit Tawan !!! Et on aura le
droit de se faire des bisous! ! !
C’était le 2 juillet sur le mur FB.
J'ai pu voir Tawan avec sa maman, une femme douce
et souriante, Tawan avec son copain, Tawan dans sa
maison, qu'il m'a fait visiter sous le regard bienveillant
de sa maman.
Toutes les bonnes choses ayant une fin, il a fallu dire
au revoir à "mon" petit bonhomme qui, à ce stade,
avait décidé de repartir avec moi !

Comme Nathaïlie va manquer à tous ceux qui
l’ont côtoyée, qui ont croisé son chemin et partagé un temps plus ou moins long avec elle !
Nathaïlie, c’était la joie de vivre, la passion, le
courage…
On pense beaucoup à sa famille.

Entre nous
Parmi les enfants en attente de parrainage…

Depuis plus d’un an, ils attendent que quelqu’un leur tende la main. Comme c’est long ! !
ils reçoivent un petit colis, de temps en temps, lors des distributions! Mais avoir une marraine ou un parrain, comme les copains, ce serait encore mieux ! ! !

Sur le mur FB d’ABCD
Bambou de Juillet : UN GRAND MERCI !...
Bonjour, j'ai profité, cette nuit, d'une légère insomnie (lol), pour lire avec toujours un
grand plaisir le nouveau Bambou (Juillet 2016).
C'est encore une nouvelle édition riche de bonnes Infos et de belles photos que je
découvre là !...
-Un grand Merci à Jean-Paul Martin, pour le reportage émouvant de sa visite à ses 3
Filleuls, bravo et Merci ! Souhaitant que vous pourrez y retourner une prochaine fois,
tel votre souhait , et certainement celui des 3 jeunes garçons !...
-Un grand Merci à Gwénaëlle pour le Fichier FB ( liste des Parrains/Marraines) il sera
sûrement utile !...
-Un grand merci pour avoir une fois de plus ajouter une Photo-Carte-Dessin des
Villages, plus facile pour situer celui de son ou sa filleul(e) !...
-Un grand Merci pour cette Photo du Pont de Kawadam, cool !...
-Un grand Merci à Jean-Luc et Frédéric de Rock'n Thaï pour leur reportage et leurs
gestes envers ces enfants, super ! J'espère vous rencontrer un jour en Thaïlande, les
gars !...
-Sophie, pour les cas d'urgence, c'est une très bonne idée de prendre dans le budget
Lilo pour aider ces personnes en grandes difficultés, et merci de ces témoignages
poignants !...
- Bulletins Scolaires ? Excellente idée également, Sophie, de financer avec une partie
de Lilo, des cours au soir, et ou, Samedi dispensés par des étudiant(e)s pour aider les
élèves qui ont des difficultés ...
- Sympa et instructif le reportage Vermifuge 4Pat. De plus, c'est sympa de voir des
photos des chiens et chats avec les enfants !
-Et pour conclure : UN TRES GRAND MERCI à Brigitte Valéri et toutes celles et ceux
qui font vivre ces éditions de Bambou, ainsi bien sûr qu'à toute l'équipe d'ABCD pour
leur travail sur place !...
Amicalement,
Philippe Laudinas, Parrain de la petite Poulyia de Djatobeu !..

Sympa d’avoir pris la peine de commenter, Philippe !
Pas très simple de s'impliquer dans "la presse " !
On ne sait jamais ce qui intéresse ou intéresserait, ce qui est important ou non, ce qui
est utile ou non.... on navigue ...à vue, avec BAMBOU ! ! !
Et le nombre de lecteurs n'est même pas une indication de l'intérêt suscité car on ne
sait pas combien de personnes lisent la lettre d'information.
( Il est courant de voir sur le mur FB d’ABCD une question posée alors que le sujet a été
traité dans la lettre d’information, quelques jours avant ! ! )
BAMBOU, c'est un peu des bouteilles jetées...à la mer : tout le monde ne se promène
pas sur la plage ! !

Le non redoublement des enfants, c'est ridicule, et se pratique d'ailleurs chez
nous ... On voit le résultat ... Des enfants qui sortent de l'école sans maîtriser
correctement la lecture. …..Pour nos petits en effet, c'est une excellente idée
l'aide aux devoirs le soir ! Ce doit être difficile pour eux sans support des parents.
Jacqueline Alemani
Très bien pour les enfants, l'aide aux devoirs.

Jeanine Bernard

Merci encore pour ce bambou. Le soutien scolaire grâce à Lilo, j'adhère !!!
Christine Pancaritas
Bambou, j'aime toujours autant !! Ce serait dommage de se priver de cette
lecture mensuelle.
Isabelle Fallon
Moi je ne comprends pas les parrains/marraines qui ne lisent pas Bambou !
C'est chaque fois un peu de la vie de nos petits protégés qui y est relaté ; ils
sont si loin ... Juste quelques minutes qui nous transportent dans leur monde
si rude et si beau parfois ... Un chemin défoncé et transformé en torrent de
boue ... Un pont si fragile suspendu au-dessus du vide ... La pluie torrentielle ... Et tous ces sourires à l'arrivée de la bonne fée Sophie ...
Jacqueline Alemani
Oui, l'aide aux devoirs est une très bonne idée ;) cela se fait dans d'autres
asso. avec des volontaires de passage pour les plus petits et des professeurs
payés par les parrains/ marraines concernés pour les plus grands (à partir de
la dernière année de collège par exemple)
Carole Galais
Le soutien scolaire sous forme d'aide aux devoirs ne peut être que bénéfique
pour certains petits mais......c'est tout de même à l'école, dans la journée, que
les apprentissages doivent se faire ! ! Le soutien scolaire ne peut pas....tout ! !
On ne peut pas juger de loin, bien sûr, mais on peut se poser des questions
quant à la soudaineté du problème : pourquoi, d'un seul coup, tant d'enfants
sont...nuls...en tout ? Et là, si problème il y a au niveau de l'enseignement, on
ne peut rien faire ! ! ! Pas simple tout ça ! ! !
Brigitte Valéri
Merci! Dur, dur, la scolarité mais bon, ça ne doit pas être évident pour tous les
enfants surtout s'ils n’ont pas d’aide des parents qui la plus part sont illettrés....... Affaire à suivre.
Seve Guérin
Sophie n’a pas eu le temps de s’occuper de l’aide aux devoirs et doit regarder, ce
mois-ci, comment mener à bien ce projet. Mais, il faut avoir les moyens de ses
ambitions et il vaut peut-être mieux attendre un peu pour voir si Lilo tient ses
promesses. ...dans le temps et sur la longueur.
Il faut aussi savoir, que, devant le nombre grandissant de filleuls, les aides, les
déplacements nombreux pour porter les cadeaux, les projets…. l’équipe est
parfois au bord de l’asphyxie et se fatigue beaucoup. Elle aurait besoin d’un
renfort régulier pour continuer à être au top. Mais comment dédommager une
nouvelle personne qui viendrait grossir leurs rangs ? Lilo….peut-être ?

Blog
Bonjour à tous.
Après deux ans de pause, j’ai relancé mon blog sur
le parrainage.
J’en ai profité pour changer de plateforme.
Encore des choses à mettre à jour, et à ajouter, mais
le principal est là.
Bonne lecture.
Gwenaëlle Meutelet
Marraine de Wipa depuis 2012
avec ABCD pour TOUS, en Thailande.

Un bien joli blog, très intéressant :
parrainage ABCD, partage d’expériences, coups de
cœurs, bonnes adresses, astuces…..tant et tant
qu’il faut aller y faire un petit et même un grand
tour !
Merci, Gwénaëlle.

http://etoilesdumonde.weebly.com/

Visites et découvertes
Comment se passe un dimanche fête de Songkran ?
Je l’ai découvert en compagnie de Nit,
Mon « guide » thaïlandais, ami de Sophie,
Pour une semaine d’excursion.
Fan de foot et joueur, vive la Chiang Rai Team !
En route pour un moment de vie en immersion.
Après plusieurs minutes de prières et quelques batailles d’eau,
Se succèdent des sketchs, de la musique et de la chanson

Peut-être en quête de spiritualité,
Me voilà en route pour visiter des temples.
Du temple blanc au « cave buddha temple »,
En passant par l’insolite black house,
Autant de styles que d’énergies différentes.

Quelle est cette dentelle au soleil, si scintillante?
C’est donc lui le fameux Wat RongKhun…
Après avoir passé un méli-mélo de mains levées s’élevant du sol,
Comme un appel au secours…

Passé devant deux majestueux gardiens,
Le temple se dévoile dans ses moindres détails,
A la couleur de pureté, orné de miroirs, comme une illumination…

C’est fou comme on s’y sent bien

Comme le ying et le yang complémentaire,
Du blanc passons au noir…et que c’est étrange :
Quelques bouddhas, des cornes de buffles,
Des crânes et parfois quelques peaux de bêtes se mélangent.
Autant de noirceur que de douceur
Au fil des chemins du parc, entourant ces petites « maisons »,
Où sont déposées de magnifiques sculptures de bois.
J’aime la dualité de cet endroit.

Virginie Alleaume

Pour donner à une école quelques dons.
La soirée se clôt par un hommage aux professeurs,
Où chacun verse de l’eau dans leur paume de main,
Je les regarde et vois à quel point ils y mettent tout leur cœur,
On me convie à partager ce moment
Et me remercie en souriant.

De retour à bord du 4x4 de Nit, chantant à tue-tête,
Une future star de la chanson peut être …
Il m’emmène à DoiTungvoir un jardin somptueux.
Evoquant Mae FahLuang qui a permis la fin de l’opium.
Au milieu du jardin, une statue symbole du continuum,
Je déambule parmi serres, étangs et cascades,
Le tout coloré de centaines de fleurs…
Un vrai plaisir pour les yeux et pour le cœur.

A quelques kilomètres de là, un grand marché couvert :
Une centaine de petites boutiques,
Où se mêlent des vêtements, des épices, des articles insolites
Les gens se faufilent dans les petites rues étroites,
Pas de demandes insistantes, chacun déambule selon ses envies,
Que c’est agréable de se promener ici….
Ici et ailleurs…aux portes du Triangle d’Or
Où se rejoignent la Thaïlande, le Laos et le Myanmar
A la confluence de la rivière Kok et du Mékong,
De beaux paysages du Nord.

Et après une centaine de marches franchies,
Côtoyant les singes, vivant dans leur royaume de la province de Chiang Rai,
Lorsque j’entre dans les entrailles de la Terre,
En découvrant ces statues de Bouddha soigneusement déposées,
Une ambiance fraiche et sereine inonde l’atmosphère.

Après ce voyage de découvertes,
Si je ne revenais pas, j’aurais bien tort…
Alors, rendez-vous l’année prochaine
Pour d’autres émotions à vivre encore
Du partage, des distributions dans les villages,
Et bien plus encore….
En Thaïlande du Nord.

Visite ….consulaire
Guy Heidelberger, le Consul de France à
Chiang Rai et sa secrétaire Pimyadha Pam
( qui parle très bien français ) sont venus
nous rendre visite à Thaï Apache.

Guy Heidelberger vit à Chiang Rai depuis
30 ans. Avant d’être nommé Consul, il
dirigeait l’Alliance Française de Chiang
Rai.
Pimyadha Pam

Guy Heidelberger

Avec eux, nous sommes allés visiter trois écoles: à Djadeu, Kewadame et Djato.

C’était l’anniversaire de Pam.

,

Pour fêter son
anniversaire, elle
avait acheté des
gâteaux, des
laitages... pour
les enfants ainsi
que de quoi faire
un bon repas
pour le déjeuner :
riz sauté, cuisses
de poulet, soupe
de légumes au
tofu .. fruits...
100 repas ont été servis : un festin !

Merci à Pam pour sa générosité.

Nos visiteurs ont aussi distribué des friandises aux petits. Merci à eux pour l’intérêt qu’ils portent aux enfants des villages et merci pour leur générosité.

Distribution de vermifuges et vitamines
pour les animaux que côtoient les enfants des villages.

Vermifuge

ça continue au mois d’août.

vitamines

Tout ce qui est sous forme liquide est pour les chats ! Il y en a pour tous les goûts ! Enfin…...presque tous les goûts ! ! ! ! ! !

Des cachets-vermifuge pour les chiens, les poules, les
cochons...
Tout ce qui est à plumes ou à poils sera traité !

Un moment un
peu difficile.
Qui est le
plus
apeuré ?

Pour lutter contre d’autres bestioles malfaisantes, distribution
de spirales anti-moustiques avec le colis du mois.

Et un petit soin…..en passant.

Parlons-en
Les aînés: juste 14 €/mois
Au cours des visites dans les villages, Sophie a remarqué quelques aînés ( parmi tant d’autres ! ) pour leur situation très précaire. Ils auraient
besoin d’une petite aide, sur le même principe que les parrainages….14€ par mois. Quelques adultes ont aussi besoin d’un coup de pouce.
Qui a-t-il dans les colis des aînés pour 14€ ? Des provisions ( nourriture et hygiène) et ils reçoivent un peu d’argent liquide. Il y a, suivant les
saisons, des bottes, des tongs, un sarong…. Chaque colis est personnalisé en tenant compte des besoins du moment et de l’autonomie de chacun. Ils sont heureux….. comme des enfants, quand Sophie leur porte un petit quelque chose : la vie les a si peu gâtés ! !

Djakrae 90
ans de Pamouk. Il est
atteint de la
maladie d’Alzheimer.

Nahe, 30
ans du
village de
Kelouang
Nahe,

Sati, village
Kewadame,
s’occupe seul
de ses 2 petites filles.

lahu, elle a 50 ans/60 ans,
veuve, elle est handicapée
d’une jambe, vit avec sa fille,
sourde, muette et .. séropositive. Petite aide du fils qui
travaille en ville.

Nabeu

Nadjounui

Mamie Payi,

Naseu,

78 ans
de Djato.

65 ans
de Djale

Mamie Payi

Naseu

Nato

Mamie Nasi,
82 ans de
Djadeu.

70 ans de
Djale

Djanou

Nati, 33 ans de
Djadeu. Elle est
aveugle et
élève seule son
fils Djatou qui
est parrainé.

Nati

ans, de
Djale. Mari
décédé.

Djanou,

68 ans,
environ,
de Djato.

Podjafa

Nasi 60

Nasi

Podjafa,

Nadjounui, 80
ans de Djatobeu, vit seule
mais à côté de
ses enfants et
petits enfants.

Nabeu de Djato, d’ethnie

Nato 65
ans, de
Djale .
Mari
décédé.

Napeu

Sati,

Djakrae

Napeu,
village
Djale

Mamie Nasi
Mamie Yai
vit seule à
Kelouang

Mamie Yai

Somchai,
village
Kewadame

Somchai

Parfois, on voit, sur une photo de distribution, une de ces mamies ou un de ces papis avec un colis dans les mains. Il ne faut pas penser qu’ils sont parrainés. C’est une
aide ponctuelle rendue possible par un don. Tant que leur photo reste dans l’album, ils sont en attente d’un parrainage.

Le mot de Sandrine
On en a déjà parlé mais comme il y a des nouveaux
parrains/marraines, qui n’ont pas forcément lu les
BAMBOU précédents, il est nécessaire d’y revenir.
En cas de problème pour le paiement d’un mois de
parrainage, me prévenir par mail du retard.
En cas de changement :
- d’adresse postale,
- d’adresse mail,
- de n° de téléphone,
- de nom,
- de mode de paiement….
n’oubliez pas de me prévenir pour éviter les erreurs
et le temps passé en recherches.
Si un cas vous a touché et que vous décidez de faire
un virement spécial, n’oubliez pas d’accompagner
ce virement d’explications et de m’envoyer un mail,
même si vous avez prévenu Sophie de votre envoi.
Depuis l’inscription d’ABCD sur le moteur de recherche LILO, l’association a reçu :
300€ début mars
1400€ début juillet,
argent généré par les gouttes d’eau récupérées
grâce à tous ceux qui passent par LILO pour leurs
recherches sur internet.
Si, de cette somme, on retire 880 € (fin du paiement du 4x4 ), on a déjà 820 € pour les projets… en
attendant le prochain versement, de la part de
LILO, qui arrivera début octobre.
Bel été à tous
Sandrine Chollet

Recette des bombes à graines « à la thaïlandaise »
Ingrédients :
- 1 volume de terreau
- 2 volumes d’argile
- de l’eau
- des graines.
On choisit des valeurs
sûres : graines de
soucis, de tournesols,
de capucines, de
pavots de Californie...ou encore des
mélanges de graines
tout prêts, comme il
en existe de toutes
sortes en jardinerie: pour jachères
fleuries, pour attirer
les papillons, etc..
On fera sécher les

+
un peu
d’eau
boulettes: c’est plus
facile à transporter !
Lors d’une promenade, au printemps, on
jette ces projectiles
où l’on veut…....si on
n’est pas sur un site

protégé (parcs nationaux ou réserves
naturelles ) ! 2 mois
après, avec un peu de
chance, on verra le
résultat fleuri de ce
bombardement

pacifique lors d’une
prochaine balade.
On peut aussi mélanger directement les
graines avec la terre
avant de faire les
boules. C’est une

l’aide de filleuls, qui ont fini leurs études ou sont encore à l’université, et qui
seraient dédommagés grâce à la caisse
LILO. Chacun voit tout de suite l’intérêt
de cette démarche: en aidant les petits,
les plus grands recevraient une petite
aide financière, en attendant de trouDepuis mars 2016, on a déjà récupéré
ver un travail ou pour finir leur études.
1990€ pour ABCD.
Cela a permis de finaliser l’achat du 4x4 de Récupérer de l’argent pour aider, c’est
l’Association, d’envisager une participation facile et ça ne coûte rien : il faut juste
au projet « WC-toilettes pour tous » (projet penser à faire ses recherches sur interqui nous tient à cœur mais qui sera, lui, long net en laissant le plus possible de côté
les moteurs de recherches habituels
à finaliser ! )
(Google, Bing, Lycos, Yahoo...).
Il y a aussi l’aide aux devoirs, que Sophie
aimerait mettre en place pour les petits qui Difficile de changer des habitudes
mais….un petit effort …..c’est pour
sont en grande difficulté scolaire, avec

activité solitaire ou
familiale qui amuse les
enfants … et passionne
certains adultes: transformer un espace
déshérité en coin nature fleuri ...Magique ! !

une bonne cause !
On va reprendre le travail
après les vacances: c’est le
moment d’essayer LILO et
d’en parler autour de soi.
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Au village de Djatobeu, il y a une invasion de poux... Il faut traiter toutes les personnes du village.
Je vais aller commander les produits qui seront achetés sur les dons LILO
Je pense qu’il y en a pour 300€ ……..environ
Sophie

