Lettre d’information de l’Association ABCD pour tous
Pour les nouveaux arrivés dans l’association : 24 autres BAMBOU vous attendent, avec de nombreux renseignements, dans les fichiers de la page FB d’ABCD pour tous.

Janvier 2016

EDITO
Voici une nouvelle année que l’on espère,
tous, la meilleure possible pour les autres et
pour soi !
Souhaitons à la Terre ...une bonne santé
et aux hommes ...la
paix ! ! Pour ABCD, mon souhait est, bien
sûr, que nous puissions continuer, grâce
à vous, Parrains et Marraines, notre action dans les villages.
A ce jour, 451 petits sont aidés chaque
mois : un coup de pouce qui leur permet,
avec une meilleure santé, une meilleure
qualité de vie et un minimum d’instruction, d’espérer un avenir meilleur.
Et c’est un vrai et beau combat pour vous
et nous…...ensemble !
C’est l’époque des promesses que l’on se
fait, en espérant pouvoir les tenir! C’est
aussi l’époque des bonnes résolutions,
des remises en question, des changements d’habitude...parfois pour un meilleur rendement ou tout simplement par
nécessité.
Pour ABCD, deux remises en question
pour des raisons totalement différentes :
l’une pour éviter les dépenses inutiles et
l’autre pour mieux gérer notre temps sur
place. L’une concerne les colis-cadeaux et
l’autre le courrier des enfants.
(articles expliquant tout cela en page 2
de cette lettre).
La fin de l’année a été très dense pour
l’équipe et pour moi : nous avons eu à
gérer une « invasion » …. sympathique
qui s’est terminée, pour ABCD, par un
don qui nous permet de donner, à 6 familles la possibilité d’avoir un WCdouche. C’est, aussi, l’un de nos nombreux souhaits pour cette année : continuer ces constructions pour une meilleure qualité de vie des petits et de leur
Sophie Marguery
famille.
Le + du mois : un égouttoir et du produit
pour la vaisselle.
Le courrier part ces jours-ci.
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A SAVOIR
www.abcdpourtous.com
abcd pour tous
Sophie Marguery
bambou15@hotmail.com

L’équipe de choc d’ABCD pour tous !
Sandrine
Malissa

Moumou, Sophie
Laa

Sandrine Chollet
12 rue des amourettes
35 740 Pacé
Tél : 02 99 85 67 44
laisser message et n° tél.
Mail :sandrine.chollet0752
@orange.fr

Nouvelle année : 2016 ……..2559
En Thaïlande, on utilise le calendrier bouddhiste.
Ce calendrier débute en 543 avant J.-C, date à laquelle Siddhârta Gautama, le Bouddha, atteint l’éveil.
Notre année 2016 correspond donc à l'année 2559. (2016 +543 )
Le Nouvel An thaïlandais, Songkran, est célébré entre les 13 et 15 avril.
Le Nouvel An, dans les villages de la montagne, est fêté le dernier jour de
janvier et les premiers jours de février.

Des nouvelles de Pompane
Pompane (qui a été opérée d’un
cancer des ganglions) va à l’hôpital une ou deux fois par mois.
En décembre, elle a été hospitalisée 10 jours.
Merci aux parrains et aux marraines qui, avec sa marraine
Natacha, ont apporté une aide
financière pour que cette petite
puisse être accompagnée par un
membre de sa famille et bénéficier de petites attentions supplémentaires.
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Votre soutien est un grand réconfort pour cette enfant.
A ce jour, on peut dire que ...ça va.

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

Petits changements: Parlons-en
Courriers en 2016 : Nous avons pris la décision de ne plus demander 3 courriers aux enfants. Les marraines et les parrains recevront, maintenant, 2 courriers.
En y réfléchissant bien : la lettre du mois de janvier, avec dessin et photo, est importante car c’est celle des
vœux de la nouvelle année. Celle de la rentrée scolaire est importante aussi avec les résultats de l’année précédente. Mais celle de septembre n’est vraiment pas indispensable ! !
Voilà comment nous allons procéder : la lettre que vous aviez l’habitude de recevoir en mai, vous la recevrez
en juillet.
Vous savez que la rentrée des classes est mi-mai et c’était toujours la course pour récupérer les résultats scolaires de l’année précédente et les envoyer fin mai. Maintenant, nous les récupèrerons toujours à la même
époque mais sans précipitations et déplacements multiples et ils seront joints au courrier de juillet.
Donc je récapitule, notez bien que les courriers seront envoyés début janvier et début juillet.
Je sais que beaucoup de marraines vont être déçues et j’en suis désolée mais ça devient presque impossible à
gérer ou alors on va être obligé d’embaucher quelqu’un, avec les frais que cela implique !
Bien sûr, il y aura toujours les photos sur FB.
J’imagine le scepticisme chez certains: un petit courrier, un dessin et une photo …...ce n’est pas « la mer à
boire » !
Je vais vous détailler les dessous de cette organisation.
Après chaque distribution mensuelle, on s’occupe d’un groupe d’enfants pour faire une photo différente de
celle du fichier de FB, pour les faire écrire, dessiner….. sans qu’ils « trichent » (en faisant faire dessin et écriture par un grand frère ou une grande sœur). On prend un 2ème groupe d’enfants, le mois suivant. Et ainsi de
suite... et ceci dans chaque village. Donc ça occupe déjà...un certain temps, à chaque distribution, pendant 4
mois ! ! Puis, nous faisons tirer les photos sur papier. Quand nous avons tout, dessins, photos et courriers,
c’est le moment de traduire, de faire les adresses sur les enveloppes, de trier photos et courriers, de vérifier le
contenu de chaque enveloppe avant de coller, tamponner, envoyer. C’est simple !
En effet...c’est simple mais quand il y a 451 courriers ….c’est……. long, même s’il n’y a pas 451 adresses à écrire
sur les enveloppes ! ! !
Pour nous, le courrier, c’est une organisation qui s’étale sur plusieurs mois et avec 3 courriers pas an, à peine
les enveloppes à la poste, il faut se remettre en route pour le courrier suivant ! Ce n’est plus possible ! !
Comme je l’ai écrit plus haut, il y aura toujours les photos sur FB, mais, je comprends très bien que les parrains
et les marraines aiment aussi les nouvelles, les photos, les dessins par courriers.
Donc, il y aura toujours des courriers mais seulement deux par an.
Sophie Marguery

Colis-cadeaux en 2016
Tous les mois, des colis arrivent pour des petits.
Nous allons les chercher à la poste car ils ne sont pas
livrés chez nous ( mais ce n’est pas là le problème ) et
nous les portons bien volontiers aux destinataires.
Il est arrivé quelquefois que je sois obligée de payer
quelques bath pour avoir le colis. Je ne comprends pas
pourquoi certains colis sont taxés et d’autres pas et ce
n’est pas leur contenu qui peut me renseigner.
Comme c’est minime( 20 bath = 0, 51 €) pour un colis
de moins de 1 kg, je n’en ai jamais parlé.
Mais voilà qu’au mois de décembre, grosse claque ! !
Premier colis arrivé : 2000 bath à payer ]
Deuxième colis
: 4000 bath …..
} 172€88
Troisième colis
: 800 bath …..
]
( Oui, oui, vous avez bien lu : pas d’erreur de frappe !
Plus que le parrainage annuel d’un petit... juste pour la
réception de trois colis! )
Dans l’un des colis, il y avait des parfums.
Bon ! Admettons!
Dans les autres, rien qui, à mon sens, justifie de telles
taxes.
Dans le colis taxé à 800 bath, il y avait des petits habits,
un cartable, et 2 ou 3 jouets.
On s’est pas mal creusé la tête et on s’est demandé si
ce n’était pas une question de poids.
Colis sous-estimé au niveau du poids donc tarif réajusté
et …... amende ? Peut-être !
Aucune explication! à qui et où se renseigner ?…..
On a juste la possibilité de refuser le colis.

Je ne l’ai pas fait jusqu’ici mais….impossible de renouveler ce geste indéfiniment ! ! ! Donc, je demande à
tous les parrains/ marraines, qui souhaiteraient envoyer quelque chose, de bien se renseigner sur ce qui
est possible d’envoyer sans occasionner une taxe
définie(?) par la douane, soit si elle ouvre le colis soit si
elle s’en réfère au petit papier CN22 qui décrit le
contenu du colis. (Papier obligatoire qui doit être collé
sur le paquet)

A propos du courrier
B. Valéri
En général, les enfants sont assez à l’aise
quand il s’agit de raconter mais ils ont du
mal à comprendre que ce qu’ils disent oralement... ils peuvent l’écrire ! ! L’écrit, qui
vient avec l’apprentissage de la lecture, n’est
pas une façon naturelle de communiquer et
ça ne vient qu’avec l’âge … et encore ! !
Toutes les mamans ont en tête une petite
séance de cartes à faire, à Mamy ou à Papy,
pendant les vacances ! Un Papy ou une Mamy que l’enfant connaît bien pourtant ! !
Quelle galère, parfois !
Alors, imaginons ce qui se passe dans les
villages de la montagne, en Thaïlande, là où
l’écrit n’est pas une activité courante, en
dehors de l’école. De plus..écrire à quelqu’un
qu’on n’a jamais vu...pour la plupart des
filleuls ! Quel casse-tête pour ces petits !
Même chose pour le dessin ! C’est un
moyen d’expression voire de communication
mais, un enfant n’a pas toujours envie de
dessiner, n’est pas inspiré à ce moment-là,
ou n’aime pas le dessin ! Ça arrive !
Il est déjà difficile de motiver un seul enfant !
Alors, l’équipe d’ABCD a bien du mérite de
réussir à envoyer des courriers aussi régulièrement... sans compter la lourde intendance ! Merciiiiiiii ! !
L’essentiel n’est-il pas de savoir que l’équipe
fait le maximum pour nos filleuls ?
C’est déjà super d’avoir 2 courriers, en plus
des photos mensuelles sur le mur FB !

D’abord gênant et difficile de demander le montant
d’une taxe quand il est tellement important que ça en
devient... choquant ! Sans compter que certains oublieront, dans le tourbillon de leur vie quotidienne, leur
petite (ou grosse!) dette.
Alors on sera obligé de relancer et perte de temps avec
cette « comptabilité » annexe.
Je ne vois que deux solutions : soit, avec de la chance,
le colis arrive normalement et je le réceptionne soit il
arrive avec des taxes et je le refuse.
C’est vraiment un gros cas de conscience pour moi !
Mais, nous faisons trop attention, ( en allant même au
Myanmar ) pour acheter au meilleur prix possible et
donner le maximum aux enfants, pour nous permettre
ce genre de générosité qui ne concerne pas l’ensemble
de l’Association mais quelques cas. Et si nous sommes
obligés de prendre sur les dons qui arrivent sans affectation, c’est au détriment des autres actions: aides aux
anciens non parrainés, construction de WC-douche…...
Je pense et j’espère que vous comprendrez.
Sophie Marguery

Je sais que certaines associations, qui œuvrent dans
d’autres pays, paient les taxes, quand il y en a, à l’arrivée du colis et préviennent le parrain ou la marraine
qui prend en charge ce surcoût et rembourse.
Je ne tiens pas à faire la même chose !

20 bath, c’est peut-être minime, mais c’est 1/2 kg de
riz et peut-être que certaines personnes âgées n’ont
pas ça par jour ! Le moindre bath est important pour
l’asso. ! En passant par Sophie, qui, de plus, connaît
parfaitement les besoins des filleuls, plus de prise de
tête: pas d’envoi à payer, pas d’inquiétude pour le bon
acheminement du colis et pas de taxes ! Rien que du
positif ! Merci à Sophie et à l’équipe pour ces services
Brigitte Valéri
rendus !

A propos des colis-cadeaux, c’est vous qui le dites.
Olivia : Je pensais que cela n’allait que dans l'autre sens.( les taxes )
Laetitia : Je pense que la personne qui envoie doit rembourser la taxe. ABCD ne peut, me semble- t- il, pas se permettre cela.
Mais effectivement moi non plus je n’imaginais pas les frais de douane dans ce sens là ! J’en prends bonne note et continuerai, alors, à confier à Sophie les achats. Les frais de
port sont déjà élevés ! Alors si il faut ajouter 20€, ça devient du luxe, je trouve. Merci pour l’info.
Carole : C'est également comme cela pour les colis à destination du Vietnam (taxes aléatoires). Il faudrait que Sophie prévienne les marraines concernées pour remboursement afin de ne pas pénaliser l'ensemble des enfants. L'association de parrainage au Vietnam fonctionne comme cela et tout va bien. Les marraines sont responsables et
l'association ne supporte pas ces taxes.
Zazeen : C'est tellement plus pratique de faire acheter sur place, même si c'est plus de travail pour l'équipe. Et puis, les enfants n'ont pas besoin d'être couverts de cadeaux, il
vaut mieux assurer les parrainages jusqu'à leur terme.

Au fil des distributions …….le courrier

Questions……..réponses
Sur BAMBOU, on a déjà eu plusieurs articles de Michèle Jullian qui semble bien connaître la Thaïlande. Qui est-elle?
Qui est Michèle Jullian ?
Lorsqu’elle raconte son histoire, Michèle Jullian aime dire
qu’elle a eu plusieurs vies.
Née dans le Nord de la France,
à Calais, elle part faire, au
milieu des années 1970, un
tour du monde pour apprendre les cultures, les comprendre. Ces voyages l’amènent
dans une Asie du Sud-Est en guerre.
Elle voit le Laos sous les bombes, assiste à la chute de
Saigon. Elle adopte aussi deux enfants, dont sa petite
fille thaïlandaise, en Issan.
Elle rentre alors en France où elle rencontre son futur
mari, Marcel Jullian, l’un des fondateurs, aujourd’hui
décédé, de la chaîne de télévision Antenne 2.
Michèle Jullian partage une vingtaine d’années la vie
menée à un train d’enfer par ce scénariste de comédies à succès, notamment de La Grande Vadrouille.
Elle rencontre des personnalités, des intellectuels,
participe à des émissions radio, à la création d’une
maison de production, travaille comme directrice de
castings, écrit des scénarios, des livres.
"Cette vie était passionnante mais il était difficile
d’exister à côté de cet homme [Marcel Jullian]", avouet-elle.
Professeur pour des réfugiés Karen
Au milieu de cette vie parisienne, les voyages lui manquent. Au début des années 2000, elle repart en Thaïlande. En Issan, elle tourne un documentaire sur ce
qu’aurait été la vie de sa fille si elle ne l’avait pas
adoptée.

"Je ne l’ai pas fait pour mon enfant qui ne se sent pas
proche de la Thaïlande, mais pour moi qui
m’intéressais beaucoup à la langue et à la culture
thaïlandaises", explique-t-elle.
Elle y filme le destin des jeunes adolescentes Issan,
"qui ont le choix entre vendre des nouilles, porter des
sacs de sable, où partir se prostituer à Pattaya",
regrette-t-elle.
La rencontre avec les parents biologiques de son
enfant, qui lui demandent immédiatement de l’argent en la voyant arriver, est également un moment
difficile.
Mais il est presque oublié, quelques jours
plus tard, lors de la visite d'une école d’Udon Thani.

Une femme qui aime les lettres
Cette femme, passionnée par l'écriture, tient aussi
un blog, sans prétention mais toujours très intéressant, où elle publie des articles illustrés par ses photos, sur ses voyages à la découverte des cultures.
Elle y parle du combat des minorités pour préserver
leurs traditions, leurs langues face à, selon elle, des
gouvernements birmans, comme thaïlandais, qui
veulent en faire des citoyens vidés de leurs coutumes.
Egalement romancière, Michèle Jullian va sortir dans
les semaines qui viennent une nouvelle œuvre inspirée de ses pérégrinations, Là où s’arrêtent les frontières. Les droits d'auteur de son précédent roman Théâtre d’Ombres, sorti en 2010 et qui ra"Quand je me suis présentée à la classe en parlant et contait l’histoire d’une Française partie à la recheren écrivant en thaïlandais, le directeur n’a plus voulu che de son demi-frère en Thaïlande en pleine crise
me laisser partir et j’y suis toujours aujourd’hui pro- politique, ont été versés à deux jeunes Karen mutilés
fesseur assistante de français," raconte celle qui a
après avoir sauté sur des mines.
aussi enseigné l’anglais à des réfugiés Karen dans
Yann FERNANDEZ (2012)
une école de Mae Sariang dans la province de Mae
Hong Son, proche de la Birmanie.
http://www.lepetitjournal.com/bangkok.html
Michèle Jullian partage depuis dix ans son temps
Photos de Michèle Jullian
entre la France, où elle a déjà exposé plusieurs fois
ses travaux photographiques sur l’Asie, et la Thaïlande.
Elle est installée depuis 3 ans à Chiang Mai, ville à
l’effervescence artistique, dont la localisation lui
permet d’aller rendre visite, quasiment tous les mois
et seule, aux minorités ethniques qui vivent à la
frontière avec la Birmanie.
"Ce sont des gens très simples, pas corrompus par le
tourisme, ajoute-t-elle.
C’était en 2012. Depuis, Michèle Jullian a
J’admire leur travail et les traditions."

été « invitée » à quitter la Thaïlande….
comme elle le dit elle-même.

Un souhait que l’on a souvent vu sur le mur FB d’ABCD : « ce serait bien que ceux qui vont en Thaïlande fassent profiter
les futurs voyageurs de leur petites découvertes ou petits « trucs ».
Une info de Christian Peltier Lorsque l'on souhaite visiter les villages et aller voir ses filleuls, on a rendez-vous, avec l’équipe d’ABCD, devant la grande
horloge à Chiang Rai.

Si vous arrivez un peu en avance,

à 50 m de là, il y a une magnifique librairie permettant de faire des achats pour les
enfants. On y trouve aussi des ballons de foot... volley....

Après, il y a les seven eleven... pour les bonbons et chocolats....

Merci, Christian ! On prend note ! !

« Faut pas rêver »
L’équipe de « Faut pas rêver » est arrivée ( bien fatiguée ! ) à Chiang Rai, le 12
décembre 2015.
30h de voyage entre Paris et Chiang Rai.
C’est la deuxième fois, en un mois, que l’équipe vient ! !
Sophie a retrouvé avec plaisir son amie qui est aussi marraine ABCD.
C’est cette équipe qui a fait connaître Sophie et son environnement à San
Francisco TV qui, à la suite de sa visite et de ses tournages, a fait des dons
pour ABCD et Kat Pat.
MERCI « Faut pas rêver » ! !
Le but de cette deuxième visite de « Faut pas rêver? Un reportage avec les
parents de Moumou sur un sujet ( chut ! ! ) que l’on découvrira…..dans le
courant de l’année.

Les beaux-parents de
Sophie :
Tamel ou Kramou

et Mii

Une seule équipe mais ….2 associations bien distinctes
Abcd pour tous

Kat Pat- le pas des éléphants

ABCD pour tous permet, par des parrainages, d'approvisionner chaque
mois 451 enfants ( en ce moment ) en fournitures diverses de première
nécessité, tout en assurant les frais de scolarisation (transport, vêtements,
cartable…....)
En parallèle de ces distributions mensuelles, l'association réalise, chaque
année des constructions ou des rénovations dans les villages et les écoles,
amenant plus de confort et plus d'hygiène.

ABCD pour tous
12 rue des Amourettes
35 740
PACE

Kat Pat est une association qui a été créée pour soigner les animaux que
côtoient les petits filleuls et pour faire du préventif ( vaccinations, vermifuges…). Les villageois, propriétaires des chiens, aiment leurs animaux mais ne
peuvent ni les soigner, par manque d’argent, ni abréger leurs souffrances, en
raison de leur religion ( ils sont animistes).
L’association en est encore à ses tout débuts et ne fonctionne pas par parrainages ! Ce sont uniquement les dons qui permettent de soigner les animaux.

Chaque association a sa propre gestion qui est assurée par Sandrine pour Kat Pat-le pas des éléphants
ABCD et Ivan pour Kat Pat-le pas des éléphants
39, rue d’Estienne d’Orves

95590

Merci
à l’équipe et aux
trésoriers.

Un grand, grand MERCI à tous ceux qui, par leur
soutiens et leurs dons réguliers, permettent ces
belles actions.

PRESLES

Aides et partage: juste 14 €/mois
Les aînés

Parmi les bonnes résolutions du début de l’année………….

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….

Les enfants

A ce jour, 48 enfants espèrent un parrain, ou une marraine.

La vie ne les a pas épargnés….
Meukou, 80 ans du village de Djato, handicapé, il vit
chez son fils et sa belle fille.

Meukou

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

Djapeu

Nahou ,65 ans, village de Djatobeu.(C’est la maman de
Nayo qui vient à l’asso. quand nous avons besoin d’aide.)
très pauvre, elle est obligée de continuer à travailler
dans les rizières malgré ses maladies et des jambes en
piteux état ( gonflements, ulcères….)
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

Djakrae

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

Nabi

Dons de Chevrolet Chevy
Une tenue de sport pour 15 jeunes footballeurs du
village de Kewadame.

Au village de Djatobeu : matelas et couvertures

Facebook
Le mur d’ABCD est un espace de liberté, certes, mais avec quelques
retenues :
- évitez de mentionner le nom d’un enfant sous sa photo quand ce
n’est pas votre filleul ou quand la marraine ne vous l’a pas demandé.
Certaines marraines préfèrent regarder toutes les photos et rechercher
leurs petits protégés: ça fait aussi partie du plaisir du parrainage !
- évitez également les réflexions personnelles sous la photo d’un filleul
qui n’est pas le vôtre ou celui d’une amie. Ce n’est pas très agréable
pour le parrain ou la marraine.
- ne vous attendez pas à avoir systématiquement une réponse, de la
part de Sophie, à une question posée sous une photo: elle a tellement
de courrier (mails et MP ), chaque jour, que le temps lui manque, souvent, pour lire les commentaires du mur.

L’un des 6 chalets «WC-douche » qui ont été construits. L’équipe ABCD participe activement lors de
chaque construction: ici, c’est Laa qui donne le coup
de main.
http://www.helloasso.com/associations/abcd-pour-tous

Toujours pas de vidéos sur HelloAsso. Il reste 1024 €
à trouver pour finaliser l’achat de ce 4x4 de l’Association qui amène, en ce moment, 451 colis chaque mois
aux enfants, plus tous les colis-cadeaux….et autres.
On a déjà récupéré 6776€ (par divers dons versés sur
HelloAsso et surtout par le visionnage des vidéos où
certaines marraines ont passé un temps incroyable )
sans toucher, jusqu’ici, à l’argent des parrainages. Ce
qui est assez formidable !
Est-ce que 2016 nous permettra de réussir ce challenge ? Va-t-on échouer si prés du but !
A suivre! ! ! !
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