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L’indispensable adresse  
        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  

EDITO   
Dés le départ, l’associa-
tion ABCD s’est donnée 
pour mission d’envoyer 
les enfants à l’école. 
C’est par un minimum 
d’instruction qu’ils 
pourront espérer avoir, 
s’ils le souhaitent, une 

autre vie que celle de leurs parents.         
Ne pas savoir lire, ne pas savoir écrire est 
impensable si l’on veut échanger, parta-
ger, évoluer au-delà du village. A l’heure 
actuelle, peu de personnes dans les villa-
ges en sont capables : juste très, très peu 
d’adultes et les ados qui font des études. 
Mais, la « modernité » arrive dans les 
villages et ne pas savoir écrire ne va plus 
être un problème pour les échanges cou-
rants: maintenant, les téléphones porta-
bles commencent à faire leur apparition 
dans quelques villages. Le gouvernement 
les vend à un prix très bas, soit 4 euros le 
téléphone (modèle ancien). 
Ici, il n’existe pas de forfait, juste une 
carte rechargeable. Ce qui revient à 1 ou 
2 bath par communication. 
Maintenant, de village en village, on com-
mence à communiquer, sans être passé 
par la case «  courrier ».                             
Et c’est un gros progrès dans la vie des 
villages que ces échanges faciles et rapi-
des. Quelle évolution !  Je me souviens de 
mon arrivée, il y a ...longtemps, à Pou-
krai : pour avoir du courrier de France, je 
m’arrangeais avec l’épicerie du village 
d’en bas !   
Et puis, on peut s’attendre à des surprises 
et de la joie pour certaines familles : grâ-
ce au téléphone, après 30 ans de silence, 
le père de Moumou a pu avoir des nou-
velles de sa famille restée en Birmanie. 
Mais le téléphone a ses limites et ne rem-
placera jamais l’écriture et la lecture !                   
L’école est encore indispensable ! 
                                         Sophie Marguery    
 
Le + du mois de février : une grande cor-
beille en plastique pour ranger le linge 
( propre ou sale )               

 

Nouvel An Lahu                                                                                 
la fête la plus importante de l’année, dans les villages de la montagne. 
                                                                                                                                      ( page 2) 

 
Se garder en bonne santé  
Dans les villages de la montagne, que ce 
soit en bien ou en moins bien, on s’accom-
mode de toutes les situations de la vie 
courante… pas toujours moyen de faire 
autrement.                                                  
Sophie a relevé 3 sujets sensibles:                                                    
l’hygiène, la drogue et le sida. L’hygiène 
semble être le plus facile à aborder. ABCD 
fait de gros efforts pour amener un 
confort élémentaire dans les familles 
défavorisées en construisant des petits 
chalets WC- toilettes qui doivent amener, 
un autre regard sur l’hygiène.                       
L’équipe a pensé qu’un travail devait être 
fait vers les petits. L’hygiène, c’est aussi 
un apprentissage, à la maison, à l’école. 
Dans les  villages, ce n’est pas  la préoccu-
pation première. Il faut dire que les instal-
lations  au niveau des points d’eau ne sont 
pas toujours pratiques.                              
Pourtant, une  meilleure hygiène contri-
buerait à lutter contre toutes ces petites 
et grandes maladies qui empoissonnent  la 
vie, ici.  Comment attirer l’attention des 
enfants sur la nécessité  de gestes indis-
pensables dans la vie de tous les jours ?                                                                        

Un petit document a été concocté à 
leur intention, sous forme humoristi-
que. Il va être testé pour voir leur réac-
tion. Il y en aura d’autres si ça s’avère 
utile.                                                                    
Peut-être que des parrains, des marrai-
nes aimeraient apporter leurs idées, 
leurs documentations sur ces 3 sujets 
(qu’on traitera au fil des mois) et leur 
présentation. On ne perdra pas de vue 
que c’est  à l’attention d’enfants ou de 
jeunes même si ça peut (et doit) inter-
peler les parents. C’est un challenge qui 
ne coûte que de la réflexion et des 
photocopies et qui apportera peut-être 
beaucoup à certains filleuls.                                                                             

                                                                
 
 
 
 
documenta-
tion distri-
buée ce mois-
ci avec les 
colis et les 
explications 
de Sophie         

voir page 6.                                             

Kao 



Le nouvel an dans les villages lahu 

* 

 

Le 29 janvier, vacances pour tous dans les villages lahu. Personne ne travaille et certains enfants manquent  l’école:  c’est le début du nouvel an lahu, 
qui va durer plusieurs jours, et se dérouler suivant les croyances animistes . 

 

Au son de la musique 
et entraîné par deux 
ou trois musiciens 
joueurs de flûte 
thaïlandaise et de 
tam-tam, on danse, 
on danse . . . 

On se réunit autour 
du totem et on 
allume des bougies 
pour honorer l’âme 
des ancêtres :               
c’est le début des 
festivités.  

Préparatifs 

Suivant les moyens de la famille, on 
tue un cochon ou des poules.  

Quand on le peut, c’est aussi le moment de sortir les nouveaux vêtements. Traditionnels, tissés et brodés, ils sont, en général, faits à la maison. Mais quand le temps a man-
qué pour la confection, ils sont achetés dans un autre village lahu. 

La fête 

….on danse souvent toute la nuit autour du totem. C’est rythmé, animé, bruyant !  
Le lendemain, on se repose. . . pour recommencer la nuit suivante !  
Et bien sûr, on ne manque pas de déguster l’alcool de riz. C’est la fête ! 
C’est un moment très important, un moment de recueillement  : on perpétue le souvenir  
des ancêtres. Certains en profitent pour aller rendre visite aux membres de leur famille. 
 Mais c’est aussi un moment d’oubli.  
                                        

Menu spécial 
jour de l’an !  
 
 On prépare des 
plats variés et 
succulents, avec 
de la viande ce 
qui n’arrive pas 
tous les jours.  

 

 
On oublie les soucis et les difficultés de la 
vie de tous les jours.  
C’est un moment d’espoir également et 
dans tous les cas, un moment de partage, 
de chaleur.  
Nous avons de  très nombreuses invita-
tions auxquelles nous ne pouvons pas 
répondre. Les habitants des villages ne 
sont pas vexés : ils comprennent notre 
choix et le respectent. Nous faisons juste 
une petite apparition pour leur présenter 
nos meilleurs vœux et leur souhaiter une excellente année. 

Des offrandes y sont également dépo-
sés: gâteaux ,boissons, riz. . . 

   On mange en famille et on invite aussi les voisins: une occasion de partager. 

Pour faire court : L'animisme est une croyance attribuant une âme, une conscience aux animaux, végétaux, minéraux, avec des intentions semblables à celles de 
l’homme. C’est une croyance en l’existence d’esprits : ceux des morts et ceux de la nature: (arbres, pierres . .  .  ) qui ont une influence bénéfique ou maléfique sur le 
déroulement de la vie des hommes. 

En l’honneur des ancê-
tres, un totem a été 
fabriqué  avec des bam-
bous, des guirlandes de 
papiers multicolores        
et. . .une tête de cochon 
qui est un don aux ancê-

tres.  

Pas de fête sans bon  repas ! 

 Article du BAMBOU de mars 2014 

*

 Sophie Marguery                   



La vie de l’Association 

ABCD ...c’est des tonnes (de produits en tous genres) distribuées 

dans l’année et….7018 photos ! ! 

 

Avis  
Je comprends fort bien cette décision d'ABCD pour les courriers de nos petit(e)s filleul(e)s, et 
l'accepte volontiers même si cela fera une lettre de moins.  L’équipe a déjà beaucoup de bou-
lot !... Pour ce qui est des colis, la décision la plus sage, vu le contexte, serait que chacun d'entre 
nous, Parrains et Marraines, confient uniquement les achats de cadeaux supplémentaires à 
l'équipe d'ABCD sur place en envoyant un don en plus.                                                                                                                                                                                                    

Témoignage  
 
Pour ce qui est des courriers, je peux témoigner car, l’été dernier, 
j’ai fait quelques  traductions avec Malissa. 
Je voudrais préciser que dans la traduction chaque mot compte, 
qu’il n’est pas question de traduire à peu près. 
Chaque courrier est lu avec la plus grande attention, il n’y a pas de 
traduction type. 
Les photos ne sont pas forcément prises le jour où le dessin est fait 
ou rendu, certains petits ne l’ont pas fini, d’autres ne sont pas là… 
Au final, l’équipe d’ABCD se retrouve avec 450 photos, 450 dessins 
et lettres qu’il faut identifier, assembler, regrouper, puis classer par 
village puis re-identifier par parrain/marraine. 
C’est à ce moment que l’on voit si chaque photo a sa lettre, chaque 
lettre sa photo, chaque marraine/ parrain son courrier!!!! 
S’il manque ne serait ce qu’une photo ou un dessin…on retourne le 
chercher….parfois à 1 ou 2 h de route …presque un après-midi ou 
une matinée pour 1 enfant. 
Il faut bien se rendre compte de ce qu’est une distribution dans un 
village où un grand nombre d’enfants est parrainé: c’est 30  à 40 
petits qui déboulent, tout contents d’avoir leur colis.                                                                                     
La distribution commence de 16 à 17h, au moment où les enfants 
rentrent de l’école. Il faut terminer avant la nuit qui, elle, tombe à 
19h ….et il faut pouvoir redescendre des montagnes. 
Distribution le samedi mais ….beaucoup d’absences. Les enfants ne 
sont pas tous là.  il y a ceux qui sont chez la grand- mère, chez la 
tante, chez le père…parfois dans un autre village (?)et ceux qui sont 
dans les rizières, avec leurs parents.                                                                                                                               
Pas question d’une distribution le dimanche : il y aurait encore plus 
d’absents! ! !                                                                                                 
Effectivement, un énorme travail logistique 
que le courrier et les distributions !                                                                                                                                                                                                                                                               Anne Schneider 

Quand Sophie recevra une question susceptible d’intéresser d’autres parrains/marraines, 
une réponse sera dans BAMBOU. 
Q- « En ce qui concerne les courriers, ne pourrait-on pas leur écrire directement ? et leur 
mettre, peut être, des sous ou des timbres pour qu’ils répondent ne serait ce qu’un dessin ? 
ou quelques mots de la famille si quelqu’un sait écrire quelques mots dans leur langue et je 
me débrouille pour traduire » 

R– Bien évidemment, de loin, on ne peut se 
rendre compte de la réalité des choses et ce 
n’est pas un reproche !                                                 
D’abord, il faudrait mettre des bath dans l’en-
veloppe (encore que l’envoi d’argent par cour-
rier soit interdit) et des bath, en France ……! !  
Et puis, les timbres français ne serviraient à 
rien pour l’envoi d’un courrier posté en Thaï-
lande.                                                                
Ensuite, il faut garder à l’esprit que l’écrit est 
une activité pratiquement inexistante dans les 
villages de la montagne. Très peu d’adultes 
sont capables de tracer quelques mots. Peut-
être les générations futures? Avec tous ces 
petits qui peuvent aller à l’école grâce à leur 
parrainage, on peut espérer !                                                        
Dessiner n’est pas non plus une activité cou-
rante là-bas. Les enfants font connaissance 
avec les crayons et le papier et s’en servent...à 
l’école et, maintenant, quand ils font les cour-
riers sous la surveillance bienveillante de l’é-
quipe ABCD. Dés qu’ils grandissent, ils aident 
leurs parents aussi bien pour les cultures que 
pour les cueillettes et autres travaux. S’il leur 
reste du temps, ils jouent mais ne restent pas 
gentiment à lire, dessiner ou écrire. Leur en-
voyer un courrier directement n’est  pas                             
                                                                                     

 une bonne chose.  
Certaines associations, ( dans d’autres pays, il 
est vrai ) ont eu des problèmes. Au bout d’un 
moment, les parents des enfants parrainés 
réclamaient  avec insistance, de l’argent aux 
parrains/marraines. Situation embarrassante 
qu’on n’aimerait pas voir chez ABCD !  
Il faut savoir aussi, qu’il n’y a pas de distribu-
tion de courrier dans les villages. A Ruamit, 
c’est le chef du village qui reçoit et distribue le 
courrier. Tâche extrêmement rare.                 
Ailleurs...pas de courrier.                                    
Voilà toutes les raisons qui font qu’il ne faut 
pas s’attendre à entretenir des échanges 
écrits, suivis et directs avec un filleul. Parrai-
ner, c’est de la générosité pure : on donne 
sans penser à une...compensation, à un retour, 
même minime !                                                    
Cependant, parfois, rarement, on a une belle 
surprise: un jour, par l’intermédiaire d’ABCD, 
une marraine a reçu un courrier d’une ancien-
ne filleule lui annonçant la naissance de son 
bébé. Et puis, ça s’est arrêté là.                                                                  
Si des parrains ou des marraines ont eu de 
longs échanges pendant et après leur parraina-
ge ABCD, ce serait intéressant qu’ils en fassent 
part. La lettre d’information leur est ouverte.                                                     
                                                                    

Tellement triste ! 

Il commençait à sourire, 
Sitisat! 
Et puis, le destin s’achar-
ne sur ce petit bonhom-
me, déjà tellement 
handicapé : son père 
vient de décéder subite-
ment. 
Il était parti chasser dans 
la jungle en emmenant un petit oreiller et une 
couverture comme le font les hommes du village 
quand ils s’en vont pour plus d’une journée. 
Ne le voyant pas revenir, son épouse a  averti et 
une battue a été organisée.                                                                
On l’a retrouvé, allongé, la tête sur son oreiller 
et son fusil sous l’oreiller : mort en dormant !                                                                                   
Deux enfants...plus de revenu pour l’instant et 
comment faire avec Sitisat qui n’est pas pris à 
l’école ( trop de surveillance sans doute ).                                                     
Les deux enfants sont parrainés, mais la famille 
ne peut pas vivre grâce aux deux parrainages, 
c’est évident !                                                                    
Tant qu’il est petit, il reste à la Maman la possi-
bilité d’aller travailler dans les rizières en emme-
nant Sitisat sur son dos. Combien de temps 
tiendra-t-elle ?  Il n’y a aucune aide en Thaïlande 
dans de pareils cas.                                                                   
Sophie a assisté à l’enterrement, a écouté la  
détresse de la Maman et va essayer de  convain-
cre l’institutrice d’accepter Sitisat : il   est                                                                                                                                          

handicapé, certes, mais sa tête fonctionne 
parfaitement ! 
On atteint la limite du sordide quand on ap-
prend que des villageois ont conseillé à la 
Maman de Sitisat de «profiter» du handicap 
de son fils pour aller mendier en ville:                      
« Devant son handicap, les passants donne-
ront de l’argent. »                                                                                               
ABCD ne peut pas ignorer ou accepter cette 
situation comme une fatalité. A sa naissance, 
Sitisat avait 
soulevé un élan 
de générosité : 
il avait bénéficié 
pendant quel-
ques temps 
d’un parrainage 
multiple.  Il en 
reste peut-être 
un petit quel-
que cho-
se ...dans un 
coin des 
cœurs ?                                                                       
En face de tels 
drames, c’est irritant de penser à tous ces 
parrainages abandonnés à cause de l’incons-
tance d’adultes et qu’ABCD doit prendre en 
charge, momentanément ou définitivement ! 
Avec un peu plus de sérieux dans l’engage-
ment de tous, l’asso. pourrait aider rapide-
ment dans ces cas de grande détresse.                          
  B.V. 

         Sitisat et sa Maman 

Encore un décès.  Décès accidentel, sur la route, d’un jeune de 23 ans que Sophie a connu tout enfant. Il travaillait et venait de se marier, il y a un mois, avec la Maman 

de Pilisat du village de Djale.  Pilisat est parrainé. 

Philippe Laudinas           



Le village du hasard : Kelouang  

 
 
Impossible de soigner correctement notre autruche qui a le pied 
complètement tordu.  
Nous partons à la recherche d’un  sorcier-rebouteux. 
 
Au cours de notre recherche, en passant un petit pont, nous dé-
couvrons un village, de l’autre côté de la rivière : Kelouang. 
 
 
Un village, comme tant d’autres, avec ses maisons, son sor-
cier…..ses habitants. 

Ses habitants et …. leurs misères. 

Un papi en 
grande 
souffrance 
physique et 
surtout 
morale : un 
cancer de la 
gorge et plus 
rien à faire ! 
Il s’est mis à 
pleurer 
quand on  lui 
a dit qu’on 
allait l’aider. 

Une petite 
fille de 5 ans, 
lourdement 
handicapée, 
et qui ne 
marchera 
jamais. 

Une petite fille à 
qui on donne 
2ans mais qui a 
en réalité 21 ans:  
elle n’a pas gran-
di. Elle a la taille 
et le comporte-
ment d’un en-
fant de 2 ans.                         
Son père est 
parti à sa nais-
sance et c’est sa 
mère qui l’élève, 
seule. 

Nous ne pensions pas 
faire de telles rencontres 
et nous n’avons rien à 
leur offrir. 
On se précipite à l’épice-
rie pour donner tout de 
suite une petite aide :  
juste pour leur montrer 
que l’on comprend leur 
détresse et que l’on va 
faire en sorte qu’ils ne se 
sentent plus seuls. 

Depuis ce jour-là, nous avons un 
nouveau village à visiter :   
   

                                    Kelouang                                          

Mali Mr Ema Nadoudeu  

Sophie Marguery 

Parrainage 
 
- Des marraines ne payent pas régulièrement leur 
parrainage  et certaines le font avec plusieurs  mois 
de retard.  
-Encore des arrêts. On comprend que personne 
n’est à l’abri d’ennuis financiers mais il faut éviter 
les parrainages « élan du cœur » car, malheureuse-
ment, la générosité à un coût et doit avoir une du-
rée ...quand  il s’agit d’aider un enfant à se faire un 
avenir meilleur.                                                                       
il est préférable d’accompagner un seul en-
fant ...jusqu’à la fin de son cursus scolaire  plutôt 
que plusieurs sur un temps très court. 
Si vous avez des doutes sur la durée de votre parrai-
nage, donnez la préférence aux dons qui, morale-
ment, ne vous engagent pas dans le temps.                      

 

 
  Le mot de Sandrine 

 
Ne soyez pas «  avare » en précisions quand vous 
me faites parvenir un mandat ou un chèque (qui, 
pourquoi, à qui … ).                                             
Cela évitera les erreurs, et le temps passé  
en  recherches.      
 
Petit rappel: aucun cadeau ne sera porté au filleul 
tant que le chèque ne sera pas  effectivement 
arrivé. 
                             Merci de votre compréhension 

Signaler rapidement tout changement:  
de nom, d’adresse, de numéro de téléphone, de mail.  
 
Pensez, si vous êtes obligé d’arrêter votre parraina-
ge, à prévenir un mois à l’avance. 
 
J’attire votre attention sur l’indispensable régularité 
des règlements des parrainages.  
En 2015, l’Association a dû avancer ( sans toujours 
être remboursée) plus de 200 mensualités de parrai-
nages. 

Petit rappel : Sandrine est bénévole et la charge de trésorière est loin d’être facile.  



 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. Qui a-t-il dans les colis des aînés 
pour 14€ ? Des provisions ( nourriture et hygiène) et Sophie ajoute un peu d’argent liquide. Il y a aussi, suivant les saisons, des 
bottes en plastique, des tongs, un sarong…. Chaque colis est personnalisé en tenant compte des besoins du moment et de l’auto-
nomie de chacun. 

Meukou, 80 ans  du village 
de Djato, handicapé, il vit 
chez son fils et sa belle 
fille. 

Meukou Djapeu  

Djapeu , 60 ans, handicapé 
depuis 2 ans (attaque 
cérébrale.) Il vit chez une 
de ses filles au village de 
Djadeu ( en face du village 
de Kewadame) 

Ema, du village de Ke-
louang, atteint d’un cancer 
de la gorge. 
Il a semblé en grande 
détresse morale. Nahou 

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

Nadjounui  

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

Nabi dans les 60 ans. Elle 
vit seule. Sa famille est 
en Birmanie. Pas d’ 
enfant, son mari est 
décédé.  

Nabi  Djakrae   

http://www.helloasso.com/associations/abcd-pour-tous 
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Les aînés 

 Aides et partage: juste 14 €/mois 

                                                 Chevrolet Chevy  

Encore un ! 

Nabeu du village de Djato 

elle est d’ethnie 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. 

Naka du village de Djato 

veuve depuis 30 ans, elle a 80 
ans, pas de papier ni de natio-
nalité. Elle est hébergée par sa 
fille qui a 60 ans et travaille 
dans les rizières. 

Aujourd’hui, il y a 51 enfants en 
attente de parrainage.  
Certains n’ont jamais été parrainés. 
D’autres ont vu leur parrainage 
arrêté. 
Chacun a ses raisons, mais, comme 
l’enfant est triste quand on lui an-
nonce la mauvaise nouvelle ! Crève 
cœur pour Sophie devant les pleurs. 

Nabeu 

Naka 
Ema 

La nouvelle, que l’on pres-
sentait, est tombée : plus de 
clics gratuits ! ! Rien que des 
dons directs. 
il reste 6,5 remboursements 
à « honorer » pour le 4x4, 
soit  1024 € . 
On joue au loto…...ou on 
trouve autre chose ? 

…….du village de Djale, handi-
capée suite à une rupture 
d’anévrisme. Pas de maison. 
Hébergée avec son mari dans la 
famille.  

Les enfants 

Des visiteuses au grand cœur  

 
 
 
 
 
des aînés ont reçu une 
aide :                                                                                                                           
les médicaments sont 
toujours appréciés et 
tellement 
….....indispensables, 
parfois. 

Les dons 

Aux nouveaux membres du groupe KatPat, 
aux nouveaux membres du groupe ABCD, 
aux nouveaux parrains, aux nouvelles marraines : 

Et merci à tous, nouveaux et anciens, pour votre en-
gagement et pour l’intérêt que vous portez à la vie 
des deux associations. 



Comme une histoire sans paroles ! 1 indice: c’est une histoire de microbes !  Vous comprenez ? Si ….non, traduction le mois prochain ! ! 


