Lettre d’information de l’Association ABCD pour tous
Pour les nouveaux arrivés dans l’association : 26 autres BAMBOU vous attendent, avec de nombreux renseignements, dans les fichiers de la page FB d’ABCD pour tous.

Mars 2016

Petite vidéo à voir… absolument !

EDITO
Les dernières semaines
ont encore été « riches ».
Le groupe ABCD, sur FB,
a augmenté de façon
impressionnante.
Même si toutes les demandes d’amis n’aboutissent pas à une aide,
on peut se dire qu’ABCD
suscite quelque intérêt ! !
Encore des parrainages, encore des mains
tendues qui ont permis à l’équipe
d’apporter rapidement des aides à des personnes vraiment défavorisées.
Participation du chanteur-rock Sek Loso,
qui est un ami, et qui a tenu, malgré son
emploi du temps chargé, à nous accompagner lors de notre visite aux enfants de
Pamouk et Kewadam.
Il a glissé quelques bath aux mamans de
jeunes enfants:

"ความสุ ขของฉันคือการทีได้เห็นคนอืนๆมี
ความสุ ข " dit-il ( " mon bonheur est de voir
les autres heureux" )
A chaque fois, les sourires et même l’émotion de ceux qui reçoivent ( que nous espérons réussir à vous faire partager par les
photos ), est un moteur pour l’association
et nous conforte, tous, dans l’idée que notre action est belle et utile.
Elle n’est rendue possible que par vos engagements généreux.
Merci pour les dons en faveur des cas particuliers.
Merci à toutes celles qui donnent de leur
temps et partagent leur savoir-faire : il y a
tellement de façons différentes d’aider et
de participer à la vie de l’Association !
Sophie Marguery
Une seule ombre : encore beaucoup d’abandons
de parrainage. Nous restons toujours à 450 filleuls malgré les nouveaux parrainages.

https://www.youtube.com/watch?v=YuYs7KyRqTE&feature=share

Une émission à ne pas rater !
Tout le monde connaît maintenant le principe
de cette émission: un série de reportages sur
des événements du pays visité.

C’est une habitude chez Chevrolet de filmer leurs voitures
dans un pays étranger, sur
tous les chemins, pour montrer qu’elles répondent aux
multiples besoins du pays.
Une pub agréable à regarder.
A la fin des testes une aide
est apportée, grâce à leur
véhicule ( bien sûr ! ) à une
association qui œuvre dans le
pays visité.
Apache a pu bénéficier des
performances de leur 4x4 qui
a amené de la nourriture en
tout genre aux animaux !
Le 1 avril, ce sera la Thaïlande
avec la fête des éléphants, la
protection de ces pachydermes………
C’est programmé pour ce jour
là sauf…... actualité de dernière minute.

Se garder en bonne santé
La feuille
concernant
l’hygiène des
mains a été
distribuée,
regardée et
commentée.
Il faudra
sûrement y revenir : ce serait
trop beau que tout soit acquis
et appliqué sans plus de mal !

Le mot de Sandrine
En cas de problème pour le paiement d’un mois de parrainage,
me prévenir par mail du retard.
En cas de changement :

n° 27

A SAVOIR
www.abcdpourtous.com
abcd pour tous
Sophie Marguery
bambou15@hotmail.com
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
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d’adresse postale, d’adresse mail
de n° de téléphone, de
nom….n’oubliez pas de me prévenir pour éviter les erreurs et le
temps passé en recherches.
Merci.
Sandrine Chollet
Kao

+ du mois de mars : de la crème
hydratante pour les peaux
déshydratées par l’hiver et un
broc à eau pour la douche ou
les toilettes.

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

Us et coutumes ...là-bas: le divorce
C’est le dernier dossier sur les us et coutumes de la vie courante dans les diverses ethnies : on a vu l’habitat, les occupations, les fêtes, la naissance, l'enterrement, le mariage........
etc. Il y a aussi… le divorce ! !
Dans la première année
du mariage, les
divorces sont
fréquents :
problèmes
entre le couple
ou avec les
beaux-parents.
Le jeune homme désire retourner dans son village ou trouve qu'on
le fait trop travailler (les beaux-parents ne peuvent
pas l'obliger à rester), ou bien encore les beauxparents considèrent que leur gendre est paresseux et
ils demandent à leur fille de divorcer.
Certaines unions ne durent pas plus de trois jours et il
n'est pas rare de rencontrer des jeunes de 16 ou 17
ans qui en sont à leur 3ème ou 4éme mariage.
Après quelques années, les divorces sont plus rares.
Les raisons en sont alors, le plus souvent, l'adultère, le
jeu ou la drogue.
1er cas
Lorsqu'un homme et une femme possédant, ensemble, leur propre foyer veulent, d’un commun accord,
divorcer, ils paient chacun 200 baht, au chef du village qui garde toute la somme, et leurs biens, acquis en
commun, sont équitablement partagés :
Ex: l’un garde la maison, l’autre la rizière…..

Si des biens appartiennent à l’un ou à l’autre, ces biens
lui reviennent,
sans partage.
Quand il y a des
enfants, les
parents se doivent de trouver
un accord.
Les enfants
peuvent être
confiés à leur
mère, à leur
père ou répartis entre les deux.
Le partage des
biens
acquis
en commun se
fait
alors en
fonction
du nombre de
personnes de chaque côté, chaque enfant comptant pour un
adulte. Ainsi, si les deux enfants d'un couple restent
avec leur mère, celle-ci reçoit les 3/4 des biens, le mari
a droit au quart restant.

Lorsqu’il n’y a pas accord au sujet des enfants, c'est le
chef qui tranche.
2 ème cas
Lorsque c'est l'homme qui veut divorcer, il paie plusieurs centaines de baht et la femme garde la maison.
( il paie le triple de la somme si elle est enceinte).
Si c'est la femme qui demande le divorce, c’est elle qui
paie et l'homme garde la maison.
Dans ces deux cas, les parents se mettent d'accord
pour savoir avec qui resteront les enfants.
Ceux qui sont confiés à la personne demandant le
divorce se trouvent alors privés de tout avantage venant de l’autre parent.
Pour un divorce, tout se fait simplement: lorsque
l'amende a été versée, c’est officiel.
Lorsqu'une personne veut se marier avec une autre
ayant déjà des enfants d'un mariage précédent…..les
enfants sont tout simplement ...délaissés...bien souvent.

On remarque dans les villages de nos petits filleuls que dans le cas de divorce avec enfants, les grands parents sont souvent sollicités et ont la charge des petits pendant
des mois voire des années.
Petit trait d’humour pour l’illustration de l’article: on pouvait difficilement inclure des photos de personnes! !

Bonnes nouvelles...mauvaises nouvelles ?
Petite Nahé se marie, elle
arrête l'école!
Elle va avoir 18 ans, le 21
février. Fin d'un beau parrainage! Petit pincement au
cœur mais c'est bien, elle
continue sa vie! Heureux
d'avoir pu l'aider un peu.
J’avais repris son parrainage…. abandonné, il y a un an
Nahé
et quelques mois. J'aurais
espéré la suivre un peu plus
longtemps, mais, c'est très bien comme ça. Je souhaite qu'elle soit heureuse! Voir ses sourires sur chaque photo ( merci
Sophie et l'asso.) a rempli mon cœur de bonheur. Je vais
voir pour parrainer une autre grande. Eviter qu'elle finisse
dans les bordels de Bangkok! L’aider à avoir une bonne
éducation et un bon avenir, c'est ce que je souhaite.
Eric Wittevert

Les réactions
Jacqueline A. : Tous mes vœux, jolie Nahé.
Delph D. : Belle continuation dans sa vie de femme
Agnés T. : Tous mes vœux de bonheur à Nahé
Natacha D. : Une belle vie à Nahé, que le bonheur l’accompagne chaque jour.
Jacqueline A. : L'école jusqu'à 18 ans, dans ces contrées,
c'est bien déjà et sûr que sans l'association, elle n'aurait pu
le faire. Même si elle ne poursuit pas de longues études,
l'instruction qu'elle a reçu est importante pour elle. J'espère
qu'on aura encore de ses nouvelles, de temps en temps.
Brigitte V. : C'est vrai qu'aller à l'école jusqu'à 18 ans, c'est
déjà bien et ce n'est pas la majorité des jeunes qui peuvent
le faire....dans les villages.
Poji

La première de mes filleules qui s'est mariée (Poji )
avait 16 ans et la deuxième
(Nabou), l'année dernière...15 ans.

Nabou

J'ai l'estomac un
peu à l'envers : mon
grand Toua termine
l'école le mois prochain ! Il a 19 ans.
Heureuse pour lui
car il a un bon métier dans les mains
(dans le bâtiment) ,
mais un peu tristounette à la pensée de
ne plus voir sa
bouille souriante
tous les mois ... Je
Toua
vais continuer un
peu le parrainage, le temps qu'il trouve un bon travail .
J'espère avoir un petit coucou de temps en temps …
Bonne route mon grand ! Que la vie te soit douce !

On les aide, mais…..

Grâce à leur parrainage, les enfants vont à l’école,
pendant un temps plus ou moins long.
Ils ont du mérite, ces enfants car les conditions ne
leur sont pas très favorables: ils continuent à aider
à la maison (une aide qui devient de plus en plus
importante au fur et à mesure qu’ils grandissent )
et ils vont à l’école !
L’école et les devoirs le soir, le transport qui ne
doit pas être des plus reposants quand on voit ces
petits entassés sur la ridelle d’un 4x4, secoués sur
les chemins défoncés. L’école et ses contraintes….
Comment mener de front toutes ces occupations,
pendant des années, surtout quand la tradition et
les habitudes sont là ?
Ces jeunes vivent un présent lourd, parfois, et ne
se rendent pas forcément compte que l’école peut
leur donner, dans le futur, une vie moins dure ( on
l’espère ! ) que celle de leurs parents.
Jacqueline Alemani
Fatigués, ils aspirent à une vie plus « tranquille ».
Plus d’école, rien que le travail qui, de plus, leur
Les réactions
permet de gagner quelques bath.
Si un enfant veut arrêter l’école pour travailler ou
Zazeen S. : Cool, nous lui souhaitons une bonne continuase marier, sa décision est peut-être accueillie avec
tion.
soulagement par les parents quand la famille
Seve G. : Une belle aventure qui va se terminer mais un
connaît une grande précarité, ce qui est souvent le
bel avenir pour lui grâce à toi.
cas!
Mylie B. : Bonne continuation à lui et à vous par la même
Seul le temps pourra faire changer les choses.
occasion! J'espère pouvoir
Peut-être que les enfants de Poji, Nabou Nahé et
autant aider ma petite
Toua pourront aller encore plus longtemps à l’écoNamiso jusqu'à ses 18 ans.
le ?
Brigitte V. : Un beau parraiNos parrainages sont
nage, avec un métier au
comme de petites
final qui lui laissera la possigraines que l’on sème
bilité de ne pas dépendre
sur un terrain pas très
uniquement de la culture
riche : de belles fleurs
du riz.
finiront par pousser,
Marie C. : Mission accomB.V.
mais...patience…
plie, Jacqueline...jusqu’au
patience, il faudra du
bout ! Si tous les enfants
temps.
pouvaient aller à l’école
jusqu’à 19 ans !
Toua
B.V.

Actions collectives
Sitisat
Sachant la situation difficile d’une famille, suite au
décès subit du père, on ne pouvait pas regarder, juste
en s’apitoyant…. sans rien faire. Philippe, un parrain,
s’est investi dans l’appel à une collecte pour aider,
pendant 4 mois, cette famille, en attendant que le petit
Sitisat puisse aller à
l’école et que sa
Maman trouve du
travail.
De nombreuses
aides financières
sont arrivées et
Sophie se charge de
gérer la somme.
Colis un peu plus
importants que
ceux du parrainage
et quelques billets à
dépenser suivant
les besoins urgents.

Pompane
Opérée en septembre, Pompane
continue sa chimio
à l’hôpital et va à
l'école lorsqu’elle
revient au village.
Sophie suit de près cette enfant. Grâce
aux dons envoyés pour elle, il y a quelques mois, elle peut être un peu gâtée
et accompagnée lors de ses hospitalisations.

Sophie continuera à veiller sur cette famille qui était
déjà tellement atteinte par le handicap de Sitisat.
Il sera accueilli à l’école à la rentrée du mois de mai.

Mali
Cette petite fille a en réalité 21 ans.
Mali, qui paraît avoir 2 ans physiquement mais aussi au
niveau du comportement, est atteinte d’une maladie qui
ressemble au syndrome d’Highlander.
Un parrainage serait
le bienvenu.
En attendant, des
marraines ont envoyé des dons.
Sophie lui a
apporté des provisions mais aussi des
produits « hygiène »
(couches…)

Ema
Situation, oh combien triste, affligeante ! Ce monsieur est en fin de vie.
Des dons sont arrivés pour lui. Très déprimé, la visite
de Sophie l’a ému
aux larmes.
On ne peut pas
faire grand-chose
pour lui, sauf
quelques visites et
quelques provisions tant qu’il
sera là, même si
chaque visite
déclenche, chez
lui, des torrents de
larmes: c’est
certainement un peu de bonheur.
Comme beaucoup de villageois, il n’a peut-être jamais eu de cadeaux de toute sa vie.

Le village s’étend sur un terrain vallonné. Les villageois, en bas du village, ont
des toilettes.
Les 4 familles dont les maisons sont
situées en haut du village n’ont rien
qui puisse ressembler à un WCdouche.
Imaginez un peu comment ça se passe
pour la toilette et les besoins naturels ! !
Tout se fait dans la nature….car le
voisin n’est pas mieux loti et ne peut
pas prêter son petit local! !

Kelouang
Dernier village découvert par l’Association. On y accède par ce pont de bois
quand on prend un raccourci. Par la route, c’est 20 km en plus.
Les prochains dons qui arriveront à l’association, sans attribution, seront les
bienvenus. Ils seront destinés à la construction de WC-douches.
Ces constructions sont une des priorités
de l’Association pour tous les villages,
mais, ici, à Kelouang, il y a... urgence.

Ce n’est pas une carte routière !
Juste un croquis pour avoir, de loin, une petite idée de la situation des villages les uns par rapport aux autres.

Djatobeu

Pamouk

Yafou

Poukrai

vers Djale

Une opportunité
L’association ABCD pour tous est toujours à la recherche de dons pour terminer le remboursement du 4x4 et financer les nombreux projets qui amélioreront la vie de nos petits filleuls et de leur famille. Une Marraine, Christine Armiento, a eu connaissance d’un moteur de recherche, LILO, qui
génère ( contrairement aux autres moteurs ) au fil des recherches, de l’argent pour les associations qu’il aide. Avec l’accord de Sophie, Christine a
envoyé un dossier de présentation d’ABCD qui a été accepté et l’inscription définitive de l’association est en cours de validation. Un message sur le
mur FB nous préviendra de notre installation effective sur LILO.

Lilo : un moteur de recherche mais….. bien plus que ça
Christine Armiento

pour essayer Lilo: www.uselilo.org

Lilo existe depuis le printemps 2015

Chacun de nous rapporte chaque année 30€ par
an, en moyenne, aux moteurs de recherche avec
les liens commerciaux. Lilo souhaite donner la
possibilité à ses utilisateurs de contribuer à des
projets sociaux et environnementaux avec l’argent qu’il génère.

A chaque recherche faite avec Lilo,
l’internaute gagne une goutte d’eau
qui représente l’argent qu’il a généré
avec sa recherche.

En regardant sur le site de LILO, on se rend
compte que des associations très diverses se
sont déjà inscrites depuis le printemps 2015 et
l’argent arrive, un peu à la fois, sur leur compte.
Il n’y a pas d’autre investissement personnel que
d’installer ce nouveau moteur de recherche aussi
rapide et performant que Google et autres.
Pas de vidéos à regarder, pas de temps à passer ! ! ! Juste verser les « gouttes », qui s’accumulent sur son compte perso., à l’association de

Quelques associations
prises au hasard.
( ce n’est pas les plus « riches »
Les plus « riches » bénéficient du
soutiens d’internautes qui ont
souvent besoin d’internet pour
des renseignements : étudiants,
entreprises, professeurs…et qui
ont pris LILO comme moteur de
recherche ).

Bien évidemment, certaines
associations sont inscrites
depuis plusieurs mois, mais,
pas depuis plus d’un an puisque Lilo n’existe que depuis
mars 2015.

Elles réussissent bien
…elles !
Alors, pourquoi pas
nous ! ! !

Il peut ensuite attribuer ses gouttes d’eau aux
projets qu’il préfère via la plateforme de crowdfunding Lilo .
Ces gouttes d’eau sont converties par Lilo en
argent pour les projets.

son choix.
Pas difficile à comprendre : plus il y aura d’inscriptions sur ce moteur de recherche, plus les « gouttes » s’accumuleront et plus le compte d’ABCD
grimpera. Certaines associations ont déjà une
belle cagnotte, en peu de temps, finalement.
Aucun centime ne sort de notre poche d’internaute!
On est nombreux à se servir d’Internet, plusieurs
fois par jour, pour n’importe quelle recherche.

Est-ce si difficile de changer une habitude ….l’avenir
nous le dira ! ! ! Chacun peut faire un essai tout de
suite ….rien que pour voir que ce n’est pas une
contrainte.
On est tout de même nombreux dans l’association….sans parler de l’ensemble du groupe ABCD
( presque 700 membres à ce jour, à qui on pourrait
faire connaître cette opportunité).
« Les gouttes d’eau, en s’ajoutant, remplissent une
immense jarre. »

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 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’autonomie de chacun. Ils sont heureux….. comme des enfants quand Sophie leur porte un petit quelque chose ! ! !

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

Meukou

Ema
Nahou

Djapeu
Ema, du village de Kelouang, atteint d’un cancer
de la gorge.
Il a semblé en grande
détresse morale.

https://www.facebook.com/
lecoffreadoudou/

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

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

Naka

Nadjounui

Dans la boutique de Seve

Naka du village de Djato
veuve depuis 30 ans, elle a 80
ans, pas de papier ni de nationalité. Elle est hébergée par sa
fille qui a 60 ans et travaille
dans les rizières.

Comme il serait
mignon ce petit
lapin, le jour de
Pâques, dans le
jardin !

Nabeu du village de Djato
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.

Nabeu

Nabi

Les dons Kat Pat
Un élan de compassion et de générosité
nous a permis de faire opérer rapidement...cette petite accidentée de la route,
que son maître ne pouvait emmener à la
clinique vétérinaire ( beaucoup trop de
frais pour lui). Elle a été amputée mais,
c’est une grande satisfaction de voir jouer
et courir, sur trois pattes, cette petite
rescapée que l’on a adoptée!
S. M.
Merci pour Tema !

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.

Tout est « fait main » et le produt
de la vente est offert à ABCD.

Une nouvelle page a vu le jour.

Je peux faire ce genre de cartes pour
vous, pour des occasions particulières
ou juste pour dire à quelqu'un que vous
l'aimez, c'est vous qui choisissez !
Je vous demanderai juste de faire un
don à l'une des associations que j'aime
et soutiens dont: ABCD pour tous, et Kat
Pat le pas des éléphants,
Regardez ce que j'ai déjà fait dans mes
albums (il n'y a pas de stock). C'est un
travail minutieux et que j'adore exécuter pendant mes loisirs !
N'hésitez pas à me contacter. Vous
ferez des heureux et vous aiderez ces petites associations qui ont
grand besoin de nous tous ! A bientôt de vos nouvelles ?
Jacqueline Alemani

Quid de BAMBOU ?
Depuis le début de sa création, BAMBOU a bien
joué son rôle : en soulageant un peu la boîte-mails
de Sophie, il a répondu aux nombreuses questions
que tout le monde se pose tôt ou tard
-sur le fonctionnement et la vie de l’association
avec l’implication et le dévouement de l’équipe
auprès des enfants et des familles,
-sur les us et coutumes, les traditions, la vie, dans
les villages de la montagne que des marraines/
parrains désiraient connaître en vue de gérer le
plus utilement possible leur parrainage.
Mission accomplie ! Toutes les coutumes et façons de vivre, les divers événements courants ou
importants de la vie ont été abordées. On pense
avoir le tour de tout ce qui était demandé si bien

que BAMBOU peut reprendre son rôle initial de
lettre d’information, et non plus garder un rôle
systématique de mensuel.
On a eu de jolies pages de ceux et celles qui ont
bien voulu partager leurs expériences lors de
leurs visites dans les villages et leurs ressentis
quant à leurs parrainages.
Les reportages ou articles, toujours très appréciés, des parrains/marraines ( à vos stylos ! ! ) les
demandes de Sophie pour le bon déroulement
des différentes opérations, les réponses aux
questions d’ordre général, les idées pour le bien
de l’association et des petits, seront portés à la
connaissance de tous quand le besoin s’en fera
sentir et toujours dans le but de soulager la
boîte-mails de Sophie.
B.V

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