Lettre d’information de l’Association ABCD pour tous
Pour les nouveaux arrivés dans l’association : 30 autres BAMBOU vous attendent, avec de nombreux renseignements, dans les fichiers de la page FB d’ABCD pour tous.

EDITO

Juin 2016

« Toute la pluie tombe sur moi,

Le mot à retenir pour le
mois écoulé : « pluie » !
Et tout ce qui va avec !
La saison des pluies a
commencé avec une
intensité particulière :
chemins coupés, éboulements ….circulation difficile et impossible d’accéder à certains villages.
Les sorties et rentrées à Apache se sont faites ...à pied, jusqu’au 15 juin: 2 km dans la boue
car plus de chemin pour le véhicule qui restait
au village, plus bas.
Vous avez dû vous apercevoir que les distributions ont été très perturbées et se faisaient
suivant les possibilités d’accès aux différents
villages. Beaucoup d’allées et venues, les enfants n’étant pas toujours présents, et des
distributions groupées. Ce n’est pas la pluie qui
nous a arrêtés mais la boue et les profonds
sillons dans les chemins.
Ce mois écoulé a été aussi marqué par quelques changements de parrainages, et le début
de nouveaux parrainages. On a vu de bien
beaux sourires sur les visages des papis et mamies qui ont reçu une aide. Un vrai bonheur
pour nous...aussi.
L’association intervient dans un nouveau village, Djadeu, qui se trouve juste en face du village de Kewadame : il faut juste traverser le
pont. Des enfants en difficulté ont pu être
parrainés immédiatement.
A ce jour, il y a 490 parrainages.
Difficile de continuer à tourner seulement à 4
dans l’équipe. On commence à avoir besoin
d’une aide supplémentaire, très souvent.
Les bulletins scolaires ont été récupérés. Ils
sont en thaï, bien sûr. Donc, je vois chaque
bulletin pour la traduction. Et cette fois, je suis
très surprise, et même effarée, de voir l’accumulation de mauvais résultats pour de nombreux enfants...pas tous, heureusement.
ABCD pour tous...oui ! Mais avec des résultats
positifs pour les enfants.
Il y a là un problème qui mérite réflexion.
Sophie Marguery
Les plus du mois : vermifuge et KW pour les
enfants.
Vermifuge pour les chiens
Le courrier part en trois fois : 1er, 2 et 3 juillet.
De cette façon, on évite de submerger le bureau de poste.

n° 31

A SAVOIR
www.abcdpourtous.com
abcd pour tous
Sophie Marguery, responsable de l’Association ABCD
bambou15@hotmail.com
Sandrine Chollet, trésorière,
12 rue des amourettes
35 740 Pacé
Tél : 02 99 85 67 44
(laisser message et n° tél.)

mais moi je fais comme si je ne la sentais pas. Je ne bronche pas... car j'ai
le moral, et je me dis qu'après la pluie….. vient le beau temps ! »
Chanson connue...des plus anciens ! ! !

Mail :sandrine.chollet0752
@orange.fr
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Depuis mars 2016, on a déjà récupéré
1650 euros…….pour
ABCD.
1200 € seront versés à
ABCD au début du
mois de juillet et le
prochain versement se
fera début octobre.

L’indispensable
SOPHIE MARGUERY
ABCD POUR TOUS + NOM DU FILLEUL + NOM DU VILLAGE
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57000
THAILANDE
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Visites à mes filleuls, mai 2016.
nage
Témoig

Récit, Photos et mise en page de Jean-Paul Martin

Je parraine des enfants depuis 2012. Je suis actuellement parrain de 3 garçons adorables: Nattawat qui a 13 ans et demi,
Pilak qui a 5 ans et Kai qui a 2 ans et demi. Tous les trois vivent dans des villages différents.
Cette année, je me suis décidé à aller leur rendre visite, en compagnie de trois amis, parrains et marraines également.
J’ai vécu d’excellents moments, au-delà de ce que je pouvais imaginer.

2 mai 2016 : visite à Nattawat (13 ans et demi) / Village Djatobeu

Départ de Chiang Rai pour le village de Djatobeu, Sophie Marguery et son équipe nous emmènent dans deux 4x4, direction Djatobeu.
Après un trajet au travers de la campagne nous «grimpons», en voiture heureusement, vers le village de Nattawat. C’est raide de chez raide.
En arrivant au village, j’aperçois au loin mon petit Nattawat, souriant comme sur les photos que je récupère sur Facebook, chaque mois. Cette
fois, c’est du réel ! L’émotion est là, je me contiens tant bien que mal.
Ensuite, c’est le contact, les présentations, les sourires contents, gênés, émus. Nous nous dirigeons vers la maison de Nattawat où nous attend
sa famille. Ce sont les présentations à nouveau, les échanges de petits cadeaux.
Je reçois un magnifique sac tissé, des bracelets que m’attache Nattawat. Je n’ai pas de bracelet mais une montre à passer au poignet de mon
filleul.
Puis viennent des échanges, en thaï (Merci Nalinee, ma prof de thaï à Paris, pour les cours), en français... Quand ça coince, Sophie est là pour la
traduction. Je bois un thé. Avec Nattawat nous échangeons des regards qui en disent long.
Nous remontons vers le village pour la distribution des colis aux enfants parrainés dans ce village.

Nattawat prend en charge mon sac à dos. Il le gardera et
veillera dessus jusqu’à notre départ.
En remontant vers le village, Nattawat me prend la main naturellement.
Et là, faut se mordre un peu la joue pour se maitriser et ne
pas trop laisser transparaître ses émotions.
Puis, c’est la distribution des colis.
Un boulot de dingue! Pas pour moi, mais pour l’équipe
d’ABCD Pour Tous. Chaque enfant est photographié individuellement, puis en petit groupe.
Vient ensuite le moment de quitter le village. On se dit au
revoir, la gorge un peu nouée.
Je reviendrai, c’est certain!
C’est une merveilleuse expérience et une rencontre qu’il est
bien difficile de retranscrire en quelques photos et quelques
lignes.

3 mai 2016 : visite à Pilak (5 ans) / Village Djato
Départ de Chiang Rai toujours avec Sophie et son équipe,
direction Djato.
La route est bonne, ce n’est pas très loin.
Enfin, le village de Pilak (sa maison étant au bout d’une pente raide...).
Arrivé en haut de la côte, direction la maison de Pilak où il me reçoit en compagnie de sa maman.
Toujours ces sourires, ces regards.

Échange de cadeaux, à nouveau un joli sac, puis, Pilak n’y tenant plus, je déballe mon sac de surprises.
J’ai droit ensuite à un beau dessin de sa main.
Un bien joli moment aussi avec ce petit garçon tout mignon et câlin, même si, tout comme moi, il était un peu intimidé.
Après un bon moment passé en sa compagnie, à nouveau le départ, les au-revoir, et direction un second village pour voir mon troisième filleul Kai.

3 mai 2016 : visite à Kai (2 ans et demi) / Village Pamouk
Après avoir quitté Pilak, direction le village de Pamouk afin de
rendre visite à mon troisième filleul Kai.
Je ne vais pas me répéter, c’est toujours le même émerveillement de faire connaissance.
Le petit Kai est mimi comme tout, sa maman à un joli sourire,
un joli visage.
C’est à nouveau une belle rencontre !
J’ai reçu un magnifique sac tissé, et des bracelets.
De son côté, Kai a adopté mon petit nounours immédiatement.

J’ai également assisté à la distribution des colis dans ce village.
Mais il a bien fallu repartir avec cependant la certitude que je reviendrai un jour...
Des trois rencontres que j’ai faites, je garderai la gentillesse de mes filleuls et leurs familles, les regards, les sourires des parents et des enfants des
villages visités (nous étions un groupe d’amis: 4 parrains/marraines pour 7 filleuls en tout, ).

Remerciements à Sophie et à toute l’équipe d’ABCD pour tous

Merci à toute l’équipe d’ABCD Pour Tous, toujours souriante et disponible, pour avoir rendu possible les visites à nos filleuls, début mai 2016.
Quand on voit le boulot que représentent la préparation des colis, leurs distributions, les allers-retours pour les apporter aux enfants absents le jour de
la distribution, l’organisation pour prendre les photos individuelles, en petit groupe, la rédaction des petits mots des filleuls pour les parrains et marraines, les petits dessins, les trajets sur des routes ou des chemins pas toujours praticables, et bien chapeau !
Personnellement, j’ai toujours pensé que cela devait être un sacré boulot et quand on le voit sur place en direct live, comme on dit, cela est confirmé...
L’équipe d’ABCD ne chôme pas !
Encore un grand merci.

Nayo, amie de Sophie

Laa

Sophie et Moumou

Emeu, amie de Malissa
Malissa
Merci, Jean-Paul, pour ce partage de rencontres
et d‘émotions.

ABCD ... FB...internet
Fichier parrains/marraines/ filleuls
Dans les fichiers FB d’ABCD, un dossier a été ouvert par Gwénaëlle, une marraine, dans le but de « se retrouver plus facilement ».
Ce fichier contient les noms d’un grand nombre de parrains/marraines et de
leurs filleuls et présente un intérêt certain, en plus du côté convivial.
Il permet, par exemple, de voir tous ceux qui parrainent dans la même famille :
ça peut être utile quand on est amené à soutenir un peu plus la famille ou à
décider d’une action commune.
C’est intéressant, aussi, de connaître le nom de ceux ou celles qui habitent à
proximité ou dans notre région.
Il y a des services que l’on peut se rendre: amener un petit cadeau à un filleul de
la part de sa marraine, lors d’un voyage en Thaïlande avec une visite dans les
villages du Nord ( c’est déjà arrivé ).
Chacun peut intervenir sur ce fichier en s’inscrivant d’abord et en notant au fur
et à mesure les changements.
Il n’est pas géré par ABCD et sa bonne tenue ainsi que l’exactitude de ce qui est
noté dépendent uniquement de la précision des interventions des parrains/
marraines. Il faut savoir qu’ il n’est pas toujours fiable : une marraine, un parrain
qui se retire d’ABCD ou d’un parrainage n’enlève pas systématiquement son
nom.
D’autre part, tous les parrains/marraines ne sont pas inscrits dans ce fichier. Il
n’y a rien d’obligatoire et tout le monde n’est pas sur FB ! !
Une dernière petite remarque : il vaut mieux s’inscrire sous la lettre de son nom
de famille et non sous celle de son prénom. Joséphine Dupont ira s’inscrire chez
les « D » et non chez les « J »
Quand on voit le nombre de parrains/marraines qui font le geste de s’inscrire, on
se dit que ça doit correspondre à une attente ou un besoin, ce fichier ! C’était
une bonne idée, Gwénaëlle ! ! !

Les MP
BAMBOU a été créé, en 2014, pour soulager Sophie de son travail de secrétariat : cette lettre d’information pouvait répondre aux mêmes questions, mêmes
demandes émanant des parrains et des marraines, de plus en plus nombreux,
désirant en connaître un peu plus sur la façon de fonctionner de l’Association
ainsi que sur la vie et les coutumes dans les villages.
BAMBOU, c’est beaucoup d’informations, beaucoup de précisions, beaucoup de
surprises aussi quant à la réalité ...sur place.
Le travail d’écriture de Sophie s’en est trouvé allégé au bénéfice du travail de
terrain qui est énorme.
Cependant, depuis quelques temps, le nombre de MP a de nouveau augmenté
le 24 mai...un record : presque 100 messages en 1 jour !
C’est de la faute de FB ! ! !

N’oubliez pas que cette lettre d’information est ouverte à tous.
Sa durée de vie dépend de l’implication et de l’intérêt des uns et des autres.
Comment participer ?

Pour les parrains/ marraines en visite dans les villages
-Vous pouvez raconter des moments d’échanges avec vos filleuls, partager vos expériences sur
place, vos étonnements, vos ressentis, vos photos préférées prises là-bas…...etc. C’est vraiment
intéressant pour ceux qui n’y sont pas encore allés.
Bien sûr, il y a aussi le mur FB d’ABCD, mais……..avec le nombre d’interventions journalières en
tout genre, le récit du voyage est vite « noyé » et échappe, malheureusement, à de nombreux
lecteurs. Et puis, il y a les parrains/marraines qui ne sont pas sur FB et à qui Sophie envoie la
lettre d’information par mail.
- Si vous avez fait un site ou un blog à l’occasion d’un voyage en Thaïlande n’hésitez pas à partager en indiquant les coordonnées.

Pour les parrains/marraines qui ne sont pas encore allés là-bas
- Vous pouvez partager les jolis dessins reçus.
- Vous pouvez poser des questions ou proposer des sujets qui vous intéressent.
-Vous pouvez partager les recettes thaï que vous avez testées.
-Vous pouvez vous amuser à répondre au questionnaire « à la Bernard Pivot » : (voir le BAMBOU
de septembre 2014 dans les fichiers du mur FB d’ABCD ).
- Vous pouvez…………..être inventif …… suivant vos talents : dessins, peinture, montage photos,
travaux manuels……...!
BAMBOU est un « lieu » de partage au service de notre Association.

On se pose une question ? Hop ! On se jette sur l’ordi pour demander, en MP.
S’il fallait prendre une feuille, écrire sa demande, faire l’enveloppe et la poster…….la
boîte aux lettres de Sophie serait sûrement moins pleine !
Certaines marraines disent ne jamais lire BAMBOU et préférer s’adresser directement
à Sophie. C’est tout à fait leur droit, mais…. si tout le monde agissait de cette façon,
Sophie n’aurait plus beaucoup d’heures de sommeil ! !
Pour les nouveaux arrivants, les anciens BAMBOU sont dans les fichiers FB d’ABCD.
Il y en a déjà 30, depuis janvier 2014.
C’est un peu long à lire ? On n’est pas obligé de tout avaler ... le même jour ! ! !

Les « post » sur le mur FB d’ABCD
Chacun peut s’exprimer sur ce mur en évitant tout ce qui pourrait blesser ou être néfaste à l’esprit et à l’image de l’association. C’est pratique quand on a une question
courante à poser. Sophie est très, très rarement sur le mur FB d’ABCD, mais...il y a toujours un parrain ou une marraine capable d’apporter une réponse.
C’est aussi une façon d’alléger le courrier d’ABCD et le travail de Sophie.

Le fichier « photos des distributions »
Ce fichier-album est régulièrement alimenté par les nombreuses photos prises
lors de chaque distribution dans les villages.
Au départ les photos se succédaient et chacun recherchait « ses petits » et
c’était assez long.
Des marraines ont demandé si Sophie pouvait identifier les filleuls. Travail énorme pour une association importante comme ABCD et impossible, sur FB, d’identifier tous les enfants sur les photos de groupe.
Pour cibler la recherche, on écrit, maintenant, le nom du village visité devant la

série de photos prises ce jour-là.
C’est plus rapide, mais, il faut tout de même survoler de nombreuses photos
avant d’arriver au village recherché ! ! !
Et là, il faut observer toutes les photos du village pour trouver son filleul que,
d’ailleurs, on ne reconnaît pas toujours tant les enfants changent rapidement !
C’est un peu agaçant pour les impatient(e)s ! Mais, on n’a pas encore trouvé une
solution rapide pour arriver directement sur la photo qui intéresse ! !
Si quelqu’un a une idée pour gérer autrement ce fichier-album……..

Bon à savoir
Une bonne surprise quand on fait une commande sur internet !
Parfois, en haut de la page du catalogue du magasin, il y a ce long bandeau bleu qui prévient qu’en cas d’achat, on peut avoir une petite remise pour un projet LILO.

Encore des gouttes d’eau qui ne coûtent rien et qui viennent grossir un peu la cagnotte.
Si les nombreux commerçants qui vendent par internet pouvaient suivre cette bonne idée !

Un nouveau village : Djadeu

Un petit pont devant Kewadame et de l’autre côté: Djadeu

L’école maternelle
C’est comme ça, là-bas, à Djadeu: une grande salle pour apprendre, jouer et faire la sieste. Dans des casiers, tout est là : matériel scolaire et couvertures.

Lavabos et toilettes

Une visite surprise pour les petits

Des petits de Djadeu à parrainer

Ils l’avaient dit ...ils l’ont fait : visite de Jean-Luc et Frédéric,
ambassadeurs de Rock’n Thaï Attitude.
Ils sont arrivés les bras chargés de cadeaux utiles mais pas
seulement…...de jouets aussi !

Nitipong 9 ans

Siwa 6 ans

Ladda 3 ans

Tchao Ne 7 ans

Anoupone 3 ans

Posakone 3 ans

À propos des résultats scolaires
Un bulletin parmi d’autres aussi ...problématiques,
chez des enfants entre 6 et 9 ans.
Résultats de l’enfant

Liste de fin d’année d’une classe.
Résultats des enfants de la classe: une ligne horizontale par
enfant. Les résultats sont sur 4.

Problématique et surprenant ce bulletin.
Pourquoi ?
Est-il possible que la note soit 0 dans toutes les
matières enseignées ?
Est-il possible qu’un enfant soit nul …. en tout ?
Et surtout est-il possible que ce soit comme une
épidémie : nombreux sont les bulletins de ce
genre, cette année.
On peut se dire, pour ces enfants, que ce n’est
pas grave et qu’ils vont redoubler. Mais, non ! Ils
passent, en grande majorité dans le cours supérieur.
« il se retrouverait avec des plus petits que lui... »
« il va s’y mettre…. » disent les maîtres ou maîtresses d’école. Et les parents sont très respectueux de ce que disent les maîtres !
Pourtant, redoubler serait peut-être une chance :
comment faire monter dans le cours supérieur un
enfant qui ne sait pas encore écrire au CE2 !
J’imagine sa situation : il ne va pas pouvoir suivre,
il va se désintéresser de ce qui se passe à l’école,
et ne fera plus rien. Je ne jugerai pas de la qualité
de l’enseignement, je ne suis pas enseignante. Je
me pose juste la question : « y a -t-il un moyen
pour aider ces enfants en difficulté? » La plupart
des parents sont illettrés et ne peuvent accompagner les enfants pour leurs devoirs du soir. Ceux
qui réussissent le mieux ont des parents qui

savent lire et écrire et peuvent les aider
( à de rares exceptions où l’enfant s’en sort
bien tout seul). Les pensionnaires de Namlat
ont très bien réussi leur année scolaire. Ils ont
été plus suivis, sur place, que les enfants restés
dans les écoles des villages.
Est-ce là la raison des échecs de l’année écoulée? En tout cas, c’est un problème qui se pose
à nous. Le but d’ABCD pour tous est d’envoyer
les enfants à l’école en les aidant matériellement mais... avec l’espoir qu’ils apprennent le
plus possible pour qu’un jour, ils puissent
« choisir » un mode de vie autre que celui des
rizières, s’ils le désirent.
Il va falloir trouver une solution.
Je me demande si une petite partie des dons de
LILO ne pourrait pas dédommager une personne qui viendrait donner des cours le soir ou le
samedi aux enfants que les parents ne peuvent
pas suivre. Je verrai bien une ou un étudiant qui
vient de finir ses études.
Le mieux serait de faire un essai pour voir si les
enfants répondent favorablement et viennent
faire leurs devoirs le soir ou le samedi avec une
aide et si cette aide améliore leurs résultats
scolaires.
On doit y réfléchir très sérieusement et très
rapidement.
Sophie Marguery

Les enfants dont la ligne est en marron redoublent: zéro pratiquement partout. Ce sont ces petits-là qui auraient besoin d’aide.

Avec beaucoup de gentillesse….
Madame Kanjana, directrice de la banque CIMB THAI et son équipe ont offert des boites de crayons aux enfants.

Merci CIMB THAI

Kat Pat : son action sur le terrain

Déjà un an ! le temps passe vite !
L'équipe se remet en route pour la grande vermifugation de l'année, en
commençant par les chiens.

Mais ...tout à un coût et ...les dons sont les bienvenus.
Attention : ce n'est pas Sandrine qui collecte les dons pour KAT PAT, c'est Ivan ( voir tous les renseignements dans la publication épinglée sur le mur FB
de KAT PAT )
Voici les cachets de vermifuge pour les chiens ( 1 cachet pour 10 kilos )
Ces cachets sont achetés en grosses quantités, ce qui fait qu’un cachet revient à 0,40 €.
On donne au moins un cachet pour chaque chien à traiter.
Mais, c'est tellement amère qu'il faut attendre l'heure du repas pour que ce soit avalé
dans une boule de riz.
L'appétit aidant, la " pilule " passe mieux !
Une façon, aussi, d'impliquer les maîtres des animaux dans cette action.
Les maîtres aiment leur chien mais ne peuvent pas le soigner comme il le faudrait par
manque de moyens et ignorance aussi, peut-être.
Alors pourquoi avoir un chien ?
On se souvient de ce qu’a raconté Sophie à propos de ses chiens : les chiens ont un rôle
important dans la protection des maisons contre les serpents.

Les chats seront aussi vermifugés, mais sous une forme liquide.

Cette campagne de vermifugation a pour but, au delà de protéger les animaux, de prévenir des contaminations parasitaires dangereuses pour l’adulte et surtout pour l’enfant.
Et c’est au niveau de la protection et de la santé de l’enfant que les parrains/ marraines se sentent concernés.
Petit rappel : Nombreux sont les propriétaires d’animaux ou personnes vivant ou travaillant au contact d’animaux qui ignorent qu’un chat, un chaton,
un chien ou chiot peuvent leur transmettre des maladies.
Ces maladies sont appelées zoonoses.
Il se trouve que dans la « belle » famille des vers du chien et du chat, un certain nombre d’entre eux peut passer
chez l’humain !
Les Ankylostomes, à l’état de larves au sol, peuvent passer à travers votre peau et se balader dans votre corps.
Parmi les Ascaris, on a le « sympathique » Toxocara dont les oeufs, avalés par l’enfant ou l’adulte, éclosent dans le
corps.
Les larves se promènent, alors, où bon leur semble : c’est une larva migrans.
Ces larves peuvent atteindre des organes comme le cerveau ou les yeux (larva migrans oculaire).
Il est, alors, possible de perdre la vue ou de subir des troubles neurologiques sévères !

Aides et partage: juste 14 €/mois
les aînés
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 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,

Panai, un peu
plus de 70 ans
de Kélouang.
Epouse décdée

Nato 65
ans, de
Djale .
Mari
décédé.
Nato

Djakrae

Nabeu

Mamie Payi

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.

Podjafa,
68 ans,
environ,
de Djato.

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

Nabeu de Djato, d’ethnie

Nadjounui

Mamie Payi,

Naseu,

78 ans
de Djato.

65 ans
de Djale

Podjafa

ans, de
Djale. Mari
décédé.

Nasi
Mamie Nasi,
82 ans de
Djadeu.

Djanou,
70 ans de
Djale

Djanou

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

Nasi 60

Mamie Nasi
Mamie Yai
vit seule à
Kelouang

Naseu

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.
Nous pensions que la cagnotte LILO allait servir uniquement le projet qui nous tient à cœur : les WCdouches.
Mais, au cours des visites dans les villages, Sophie et
l’équipe font des rencontres assez tristes: des personnes en grande difficulté, qui ont besoin d’une aide
immédiate, en attendant les aides régulières d’un
parrainage.
Ce n’est pas pour faire « pleurer dans les chaumières », mais voici deux situations ...dramatiques.
A Djadeu, l’équipe a rencontré une mamie dont la
situation l’a tellement touchée qu’elle lui a, sans attendre, donné un sac de provisions.
Cette mamie a 82 ans et vit seule au village. Ses deux
fils ne s’occupent pas d’elle : l’un est drogué et l’autre
atteint de folie. Elle n’a pas d’autre famille.
Pour survivre, elle ramasse des bouses de vaches ( ça
sert d’engrais) pour les revendre..... à peine 30 bath
pour 10 kilos ( 0, 76 €).
(Petit rappel un kilo de riz coûte 1 € … environ ).
Le sort s’acharne sur elle car elle s’est blessée lors

LILO ? on en parle …..

d’un ramassage et ne peut plus beaucoup marcher. Les
villageois l’aident, un peu, en lui amenant du riz. Mais
difficile de partager quand on n’a pas grand chose soimême ! ! (avec les dons de Rock’n Thaï Attitude, l’équipe lui apportera nourriture, moustiquaire, et couverture, pour un dépannage rapide ).
L’autre cas, qui a aussi ému l’équipe, est celui d’une
jeune maman qui est aveugle et élève seule son fils .
Sophie a pensé : « on va réserver un peu de la cagnotte
LILO pour les cas de très grande urgence. »
On n’ira pas aussi vite que l’on espérait pour les WCdouches, mais, il y a des priorités …..parmi les priorités !
Continuons les recherche avec LILO.
C’est encourageant de voir comme la cagnotte se gonfle tous les jours et on garde l’espoir de recevoir encore
beaucoup de gouttes venant d’autres petits colibris,
informés de l’existence de LILO par le bouche-à-oreille
(ou le bec-à-oreille ! ) : on donne, ça ne coûte rien et
c’est une aide tellement importante pour améliorer des
vies, là-bas ! ! !

Extrait d’un article publié le 20/04/2016 dans LE FIGARO

Quand vos recherches sur Internet profitent aux associations.
Et si vos recherches sur Internet faisaient gagner de l'argent à des associations? C'est
l'idée de Lilo, un moteur de recherche français et solidaire .
Ce module complémentaire, à installer dans son navigateur, permet d'accumuler au fil de
ses recherches des «gouttes d'eau», qui forment une cagnotte.
Lilo est un méta-moteur et non un moteur de recherche à part entière, c'est-à-dire que
l'entreprise loue les technologies des grands moteurs (Google, Bing...) pour pouvoir les
utiliser et obtenir une qualité de service similaire.
À chaque recherche, l'internaute acquiert une goutte d'eau, qui représente 50% de l'argent généré par la recherche et qui sera ensuite reversée au projet choisi.
LILO récupère les autres 50 % : 45%, afin de couvrir les coûts de fonctionnement et de
communication et 5% qui sont reversés à un programme de compensation carbone, mené
par la fondation GoodPlanet.

Les gouttes d'eau, accumulées par ses recherches, sont reversées par l'internaute sur un projet, ou réparties sur différents projets présents sur Lilo et
présélectionnés.
On recense aujourd'hui plus d'une trentaine de projets, comme une association proposant de parrainer des enfants thaïlandais et financer une partie
de leur scolarité ou une autre qui crée des activités artistiques en milieu
rural.
Lilo publie un nouveau projet chaque semaine, à mesure que le nombre
d'utilisateurs s'accroît, afin de ne pas risquer de trop diluer les dons.
Le prix d’une goutte d'eau varie en fonction des recherches et des pubs qui y
sont associées, mais 1000 gouttes représentent entre 2 et 4 euros.

Hé ! On était dans le FIGARO !

Lettre d’information destinée aux Parrains et Marraines ( et à leurs amis) de l’Association ABCD pour tous
Pour tous renseignements d’ordre financier: Sandrine Chollet (trésorière ) tél : 02 99 85 67 44
Courriel de Sophie Marguery ( responsable de l’Association ABCD pour Tous) : bambou5@hotmail.com
Courriel de Sandrine Chollet: sandrine.chollet0752@ orange.fr
Ont participé à cette lettre d’information :Ch. Amiento, S.Chollet, S. Marguery, J-P Martin, B. Valéri.
Rédaction et mise en page : Brigitte Valéri
Conception, réalisation, illustrations, photos : ABCD pour tous
Photo du bandeau: Anne et Ivan Schneider

