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Absence de Sophie du
3 au 15 octobre
( sans ordinateur !)

Lettre d’information de l’Association ABCD pour tous
Pour les nouveaux arrivés dans l’association : 33 autres BAMBOU vous attendent, avec de nombreux renseignements, dans les fichiers de la page FB d’ABCD pour tous.

Ils attendent un nouveau parrain, une nouvelle marraine.

EDITO

Octobre 2016

n° 34
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Entre nous
Parmi les enfants en attente de parrainage… (plus de 30 dans le fichier FB )
4

5

4 mai
Depuis plus d’un an, ils ont changé et beaucoup grandi ……….sans parrain, sans marraine ! Ce sont les plus anciens.
Peut-être que, ce mois-ci, quelqu’un leur tendra la main ?

Réactions à la lecture de BAMBOU
Sur FB Jacqueline Alemani : Ce nouveau Bambou ... que d'émotion...
Évidemment, émotion de voir Sirichai Toua intégrer l'équipe ABCD ! Et en plus
faire du support scolaire pour les enfants ! Génial !!! Je suis si heureuse d'avoir
pu l'aider un tout petit, tout petit peu ! Et il rend l'aide qu'il a reçue en aidant à
son tour. Merveilleux ...... Ces enfants redonnent espoir dans l'humanité, quand
ce qu'on voit, lit, entend souvent au quotidien ... nous désespère ....
Émotion en relisant l'histoire de Nati et ses enfants ... Ils m'ont donné des cauchemars pendant des nuits ... J'espère que les aides vont se poursuivre et que
cette famille va pouvoir vivre un peu plus correctement... Tellement triste de
voir une telle misère, qui n'est pourtant pas la seule, malheureusement...
Émotion de voir et revoir ces beaux dessins de nos artistes ! Bravo, continuez,
c'est magnifique !
Émotion aussi en lisant l'histoire des éléphants d'Asie. J'ai déjà vu 2 reportages à
la télé sur le sujet, et j'espère que les vacanciers vont prendre conscience du
problème et cesser de les exploiter ... S'il n'y a plus de demandes, il n'y aura plus
d'offre !
Et merci aussi pour les reportages !!Enfin, vous l'aurez compris lol.... j'ai adoré ce
numéro de Bambou .... Encore MERCI
Jacqueline a la joie de voir que Toua a trouvé du travail dans l’association (il
est rémunéré comme les autres membres thaïlandais: pas de bénévolat en
Thaïlande sauf pour les étrangers ). Si d’autres parrains/marraines savent ce
que sont devenus leurs filleul(e)s ou les ont revus et souhaitent partager, je
peux regrouper l’ensemble pour un prochain BAMBOU. Juste m’envoyer un
MP avec informations et photos ( s’il y en a).
B. Valéri
Sur FB Amandine Lamoureux Neveu Bonjour. Faisant partie des personnes qui
aiment la page mais qui ne parrainent pas, je vous explique mes raisons.
J'ai voyagé en Thaïlande et j'ai beaucoup aimé le contact avec les gens.
J'ai découvert votre association et j'aimerais pouvoir parrainer mais j'attends
simplement que, au niveau financier, je sois capable de suivre et d'apporter le
don tous les mois.
Mais l'avantage en attendant d'être sur cette page, c'est que j'ai découvert lilo
et donc j'apporte quand même la contribution car mes gouttes seront pour
vous (une centaine à ce jour).
Et il ne faut pas oublier que les gens qui aiment la page et qui ne parrainent pas
font quand même plus au moins de la pub. Le bouche à oreille marche souvent.
Je pense bientôt pouvoir être parmi vous en tant que marraine.
Merci, Amandine, pour l’intérêt bienveillant porté à l’association et aux petits
qu’elle aide.
Ce petit mot, en réponse à l’édito de Septembre où il était constaté la grande
différence entre le nombre des membres du groupe FB et le nombre de parrains/marraines, nous a permis de savoir que l’Association ABCD était suivie,
ainsi que BAMBOU, au-delà des parrainages.
Et si tous les membres du groupe FB, parrains/ marraines, ou juste sympathisants, se servaient de LILO pour leurs recherches internet….comme cette gentille lectrice ?
B. Valéri
Jacqueline Alemani Qu'est-ce qu'elle a au
front, la petite ?
Sophie Marguery pansement au camphre
contre les maux de tête, fièvre, grippe...
Sandra Fourneaux-Walet Ah bon !! Je ne
savais pas que ça existait ! Et ça marche ?
Jacqueline Alemani Dans le temps, on
utilisait aussi le camphre chez nous.

Le plus du mois d’octobre :

baume du tigre

Par mail Marie-Claire Jaubert : Je viens de lire intégralement, comme d'habitude,
le dernier BAMBOU N° 33 (y en a-t-il avant Janvier 2014 ?). Toujours aussi intéressant,
merci à toute l'équipe.
J'ai particulièrement aimé l'article concernant les éléphants, il est bon de rappeler le
mauvais traitement infligé à ces pauvres bêtes.
J'ai été effarée de voir que l'on pouvait, par l'intermédiaire d'associations, "trouver"
de jeunes enfants pour du "tourisme sexuel" …………………..
Heureusement qu'ABCD est très vigilant, cela occasionne du travail en plus.
FaceBook n'est donc pas, si bien que ça : il y a de tout et n'importe quoi.
Je vais essayer d'utiliser Lilo, quand une amie m'aura montré comment m'inscrire.
En page 2 : ce reportage ressemble étrangement à ce que j'ai vécu lors de mon passage an Guest House Apache et il me semble qu’il y a davantage de chiens. C'était super.
Page 3 : J'ai également apprécié les réactions à la lecture de BAMBOU. Le commentaire en bleu doit être de Brigitte ?
Pourrait-on mettre sur le prochain bambou (ou en fin d'année) le bilan de l'année
(plan) sur une page pour faciliter la lecture des villes ?
Page 4 : Toua fait de très beaux dessins et/ou peintures ? J'espère qu'il n'oublie pas de
les signer et de les dater ? Ne fait-il que des natures mortes ou également des animaux ? A-t-il suffisamment d'argent pour acheter la matière première (papier, peinture, fusain etc...) peut-être serait-il possible de prévoir une expo. et de vendre ses
tableaux au profit d'ABCD ? (et une partie pour lui bien sûr) ?
Page 5 : super, mais bien triste ce reportage sur la maltraitance des éléphants.
Je crois qu'il y a beaucoup de photos d'individuels/personnelles sur FB ?
Ne faudrait-il pas ne mettre que quelques photos importantes de groupes, de distributions d'opérations spéciales et naturellement sur l'avancement des travaux, sur les
constructions, sur les paysages (comme page 10) ?
Merci, Marie-Claire pour l’intérêt que tu portes à la vie de l’Association.
Tu es une marraine de longue, longue ….. date, et, tu as suivi de près l’évolution de
l’action et de l’énorme travail de Sophie. Comme il est loin le temps de quelques
parrainages dans un seul village, n’est-ce pas ?
Nous lisons toujours les commentaires des parrains/marraines avec beaucoup d’attention et nous essayons de mettre en pratique les propositions, rapidement...
quand c’est possible.
Si le temps manque, dans l’immédiat, rien ne va aux « oubliettes » mais il faut cependant que ces propositions répondent aux souhaits de la majorité des parrains/
marraines. Par exemple, je crois, Marie-Claire, que tu vas soulever un tollé avec ta
proposition de ne mettre que quelques photos de groupes et moins de photos individuelles …. pour alléger le travail de l’équipe, je pense, mais….beaucoup de parrains/
marraines attendent, chaque mois, de voir « leur petit » …..en grand ! Et, les nombreuses photos, c’est un des points forts d’ABCD.
Travaux et opérations spéciales: on essaie de montrer l’évolution mais là aussi, il y a
des choix à faire car Sophie envoie, au fur et à mesure, de nombreuses photos de ces
diverses interventions sur FB et tout remettre sur la lettre d’information, ce serait
trop répétitif et lassant, peut-être, pour ceux qui suivent régulièrement la vie de
l’Association sur FB.
Par contre, on n’a aucun scrupule à mettre et remettre, sur BAMBOU, les photos des
enfants et adultes qui auraient besoin d’une aide...depuis un bon moment ! !
Toua dessine pour son plaisir, sans avoir eu de cours ou de conseils.
Pour l’instant, il fera, chaque mois, un dessin mais de là à envisager une expo. ? Je ne
sais pas s’il en aurait le temps et l’envie. Quant au matériel, Sophie a dit qu’il avait
tout ce dont il avait besoin. Toua doit dessiner aussi des animaux car il y a une étiquette sur la page réservée à KatPat, dans la lettre d’information, qui reprend 2
éléphants, dessinés par lui.
Je ne connais pas d’autres parutions d’une lettre d’information d’ABCD avant janvier 2014. Le premier BAMBOU est paru à cette date.
B. Valéri
Sophie et Moumou sont normalement en congés du 3 au 15 octobre. Si vous les
voyez sur les photos de quelques distributions d’octobre, c’est parce que certaines
distributions ont été avancées, fin septembre, pour soulager Laa, Malissa et Toua
qui, eux, restent. Mais, pour éviter malentendus et confusions, les photos ne seront
sur FB qu’au mois d’octobre et ils seront ...partis à ce moment-là.
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Soutien scolaire
C’est la grande nouveauté rendue possible par l’arrivée de Toua dans l’équipe.

Le soutien scolaire, assuré par Toua et Malissa, a débuté à la fin du mois
d’août.
Quelques photos pour montrer comment ça se passe.
Mais, on ne prendra pas de photos régulièrement.
Il n’y aura pas de liste d’inscriptions, pas de registre d’appel ! ! ! Ce n’est pas
la suite de l’école ...ou….une école-bis! ! !
Ils sont libres de venir où non. C’est notre choix ...et le leur :
ce sont eux qui doivent être en demande d’aide. Rien n’est imposé.
Pas de contrôle, sous quelque forme que ce soit, et les photos pourraient
leur sembler être un contrôle ! !
Juste Malissa, Toua, et…. eux !

Les premiers essais semblent satisfaire
tout le monde.
Pour l’instant, par village, il y a 6 ou 7
enfants, venus spontanément.
Tout se passe bien.

Ce soutien scolaire est en période d’essai.
On verra, dans quelques temps, ce que ça
apporte aux enfants, en ayant à l’esprit
que les résultats scolaires ne peuvent pas
s’améliorer du jour au lendemain !

Malissa et Toua passent 1 heure ou 1 heure
30 par séance.
Pour l’instant, c’est le samedi et parfois le
soir ou quand on trouve un moment ! A voir
au fur et à mesure.
On ne peut pas programmer d’avance les
interventions car, c’est comme pour les
distributions, il faut s’adapter au rythme
des villageois. Impossible de fixer des rendez-vous, ici ! !
Nous allons essayer de regrouper les enfants des villages proches :
Pamouk et Kewadame...
Djato et Pompane,
Poukrai sera seul, ainsi que Djale.
Pour Huei Sai Krao, le pensionnat, Tamtoupou, et Soudjai, il n y a pas besoin de soutien.
Sophie
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ABCD : petit bilan de l’année
du 1er septembre 2015 au 31 aout 2016

Pour répondre à la demande d’une marraine.
« Pourrait-on mettre sur le prochain bambou (ou en fin d'année) le bilan de l'année (plan) sur une page pour faciliter la lecture des villes ? »

23
32
1

14

87

19
70

14

33

22

Pompane
5

75

9

75
6
Ceci n’est pas une carte routière, juste un croquis tout à fait approximatif, sauf pour les kilomètres

On a enregistré 33 nouveaux parrainages mais il y a eu 31 arrêts. Ce
qui fait qu’à ce jour, l’association
suit, grâce aux parrainages, 485
enfants dans 15 villages. Il y a 281
parrains et marraines.
Voici la répartition par village de
221 garçons et 264 filles.

Kewadame 32
Poukrai
75
Samsao
23
Obseven
1
Ruamit
22
Huei sai krao 5
Djato
33
Djatobeu 87

Pamouk
70
Yafou
14
Tamtoupou 6
Soudjai
9
Djadeu
14
Kelouang 19
Djale
75

Vous retrouvez le nombre d’enfants parrainés à côté du nom du village sur le
croquis.
Divers dons ont permis ces actions :
- Achat de 10 vélos pour que certains enfants puissent aller plus facilement à
l’école.
- Construction de 13 douches/wc

Dernier chantier d’ABCD : la maison et le chalet WC-douche pour Nati et ses enfants

avant

aprés

Chalet WC-douche
Un abri neuf et sûr, un WC-douche,
deux marraines et un parrain pour
cette famille….leur avenir s’annonce
un peu plus ...rose. Il faut ajouter
aussi que Napanai n’est plus au
pensionnat mais va à l’école à Kewadame. Nati commence à sourire !

Napanai, sa maman et son frère

Nati...chez elle

Voilà ce qu’ABCD a pu réaliser,
en partie avec la cagnotte Lilo,
et des dons.

et
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Eléphants d'Asie……. en liberté.
Virginie Alleaume

Après Mélanie et Gypsie, je suis partie à la rencontre d'autres éléphants à Chiang Mai, dans le sanctuaire Elephant Nature Park, créé par
Lek Chailert...LA mère des géants d'Asie.
Dans le sanctuaire Elephant Nature Park, 70
éléphants recueillis pour
enfin vivre leur vie, une vie
de liberté, loin des heures
de travail et des crochets.
Deux histoires m'ont particulièrement touchée et je
vais vous les conter.
Lek Chailert
Elephant Nature Park

Jokia

Jokia est née en 1960 et son
nom signifie « les yeux du paradis »
Ce qui est un paradoxe, sachant
qu’elle est aveugle aujourd'hui!
Elle travaillait pour l’exploitation forestière et a été sauvée
en 1999.
Refusant de travailler en raison
de traumatismes psychologiques, elle fut volontairement

Kabu est arrivée en septembre 2015 à Elephant Nature Park.
Après avoir suivi sa mère dans le travail en forêt quand elle avait 2 ans...un
jour, un tronc d’arbre roule hors de contrôle.

Il vient, hélas, s’écraser
sur sa patte avant gauche,
la cassant.

blessée aux yeux, en deux fois, par deux personnes. N’est-ce pas
cruel et tragique ?
Dans cet havre de paix qu'est le parc, Jokia a retrouvé goût à la vie
En compagnie de Mae Perm, sa confidente, son repère, ses yeux
La toute première éléphante que Lek a secouru…

Malgré ce tragique
accident,
lorsqu’elle fut plus
âgée, on la força à l’exploitation forestière
pendant des heures
durant.

Kabu

Mae Perm et Jokia

Hélas, Mae Perm nous a quittés l'an dernier, laissant Jokia perdue
dans le noir
Après de longues journées de tristesse, dans le désespoir,
Il semblerait que le lumineux Navaan et sa famille ont redonné du
baume au coeur de Jokia.

Mise dans un programme de reproduction, elle aura 2 enfants :
Son premier bébé, un mâle, mourra après la cérémonie de phajaan
Son deuxième, une femelle, fut
vendue pour des spectacles.

Elle n’a pas d’ami dans son nouvel
environnement, en partie à cause
de son handicap.
Elle adore jouer à la balle et faire
des siestes dans le sable.
Lorsqu’elle est tranquille, elle n’hésite pas à aller faire des bains de
boue.

Jokia etNavann

Kabu est une vraie survivante et si touchante…
Un de mes coups de cœur pour cette géante qui vit enfin des jours heureux.
Et il y en encore tant d’autres qui méritent d’être sauver
Qui méritent de ne plus être maltraités.

alors……..
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Alors ...
Alors un conseil pour vos prochains voyages :
Préférez les balades à pied à leur côté
Comme avec « Elephant Step Chiang Rai ».
Ne montez jamais plus sur des éléphants munis
de nacelles qui leur abîment le dos ...

en plus des sévices subis,
bébés.
Vous en serez encore plus réjouis,
Et découvrirez cet animal dans son élément naturel.

N’oublions pas le commerce de l’ivoire,
Qui menace en particulier les géants d’Afrique,
Qui tue près de 12 000 éléphants chaque année…
Et saviez-vous que les cils d’éléphants sont aussi utilisés ?
Et bien, oui ! pour faire des bracelets !
Alors…faites attention aux objets ou bijoux que vous achetez.

La nature est belle, prenons soin d’elle…
Sur internet, bon à savoir (une raison de plus de ne pas acheter bijoux et objets )
11 juin 2009

Nouvelles condamnations pour des bijoux en poils d’éléphants
Hier, le tribunal correctionnel de Paris a condamné à deux ans de prison avec
sursis et 10 000 € d'amende, un grossiste accusé d'avoir fourni des centaines
de bagues et bracelets confectionnés avec des poils d’éléphants à une quinzaine de bijouteries des quartiers chics de l'Ouest parisien.
Les bijouteries ont, elles, écopé d'amendes de 2 000 à 5 000 €.
Les prévenus ont aussi été condamnés à payer solidairement des dommages
et intérêts de 2 000 à 4 000 € à plusieurs associations de défense des droits
des animaux.
En février, le tribunal correctionnel de Paris avait condamné un bijoutier parisien à trois mois de prison avec sursis et 3 000 € d'amende pour avoir vendu
les mêmes bijoux.

Fin

Recommandation de Virginie : « Allez faire un petit tour sur ces sites. »
http://www.elephantnaturepark.org/
Welcome to Elephant Nature Park - Elephant Nature Park
is an elephant rescue and rehabilitation center in Northern
Thailand ……...

http://www.saveelephant.org/
Home - Save Elephant Foundation Welcome to Save Elephant
Foundation - Dedicated to Protecting Asian ………..

http://elephantstepschiangrai.com/
Elephant steps Chiang Rai Walking, bathing and playing with
Elephants. Go with them to their nature home.

On connaissait le trafic d'ivoire, moins celui des poils d'éléphant !
"Transformés en bracelet, ça donne un truc très bling-bling. Nicolas Sarkozy en
portait un, jusqu'à ce qu'en 2007, un magistrat l'informe que c'était interdit",
raconte un gendarme, en marge du procès, au quotidien 20 Minutes (7/4/09).
C'est tendance : Alain Delon, Michael Schumacher ou encore Thierry Ardisson en
ont porté ou en portent encore. Ces bijoux confèreraient puissance, argent et
réussite à celui qui les porte.
Reste que ce commerce est interdit par la loi. Les gendarmes ont été alertés par
des ventes de bracelets en poils d'éléphants sur le site d'enchères en ligne eBay.

En Afrique, situation alarmante : fin des éléphants d’Afrique d’ici dix ans ?
Trafic...déforestation….Pour en savoir plus : http://www.lemonde.fr/
planete/article/2013/03/15/la-fin-des-elephants-d-afrique-d-ici-dixans_1848884_3244.html#WW0ruVgvLvmmW7uT.99
Des associations se mobilisent pour sauver les éléphants de la savane et
de la jungle, en Afrique. Il y a : http://www.sauvez-les-elephants.org/ et
bien d’autres.

Pour ceux qui ne sont pas encore convaincus : les braconniers n’hésitent pas à couper la queue d’un éléphant pour récupérer la petite touffe de
poils. Dans certaines boutiques, les marchands n’ont aucun scrupule soit à vous vendre de l’imitation pour du vrai ( tant pis pour vous ! ! ), soit à vous
assurer que c’est une belle imitation alors que ce que vous achetez a été arraché ( et dans quelles conditions ? ! ! !) à un éléphant. On a vu ce style de
comportement, il y a quelques années avec des vêtements. Une marque assurait que les cols de ses manteaux étaient en fourrure synthétique alors que
c’était, en réalité,…..du chien de Chine qui leur revenait meilleur marché que...le synthétique ! !
B. Valéri
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Quotidien

Sarawut Intarob Gallery sur FB

Toujours la page spéciale pour les parrains et marraines qui ne sont pas sur FB et n’ont pu voir ces photos magnifiques.
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Interventions du mois
La routine:
-

vaccins
vermifuge
soins….

On soigne même dans l’obscurité ! ! !

la glacière à vaccins
Nous sommes intervenus: pansements et antibiotiques pour la petite blessée.

Une urgence
Une petite chienne
d’un an, du village de
Kewadame, a eu la
patte écrasée par
une voiture.

Mais, ça s’est avéré ne pas être
suffisant. Il a fallu l’emmener à
la clinique vétérinaire.

Froufrou
Froufrou, à
l’hôpital des
animaux à
Chiang Rai,...n'a
pas été amputée.
Sa patte peut
être sauvée
mais, elle a
besoin de soins
tous les jours.

Retour chez elle
avec son maître.
Quelques visites
à la clinique
seront encore
nécessaires.
Elle peut recevoir les meilleurs
soins possibles
grâce à vos
dons.

Il est où, le bonheur ? Il est où ?.......

Vous qui, indigné(e),
relayez des photos d’agressions cruelles sur des
animaux, en vue de les
faire cesser, s’il vous plaît,
pensez à ceci avant de
poster :
- Pour les gens honnêtes, ce n’est pas ce qu’ils
font.
- Pour les amoureux des animaux, c’est
bouleversant et révoltant.
- Pour les agresseurs d’animaux, c’est excitant,
ça leur donne des pulsions, des idées, le sentiment d’être puissants, intéressants : on parle
d’eux !
Aussi, plutôt que de faire en sorte que cela
cesse, il est probable que ça encourage encore
plus les tortionnaires d’animaux ….la vue de ces
horreurs ! ! Une surenchère à la cruauté ! !
Pour l’amour des animaux qui peuvent être
ciblés, ne postons plus des vidéos horribles.
Vu sur FB

SAVEZ-VOUS POURQUOI
VOTRE CHIEN EST PLUS
HEUREUX QUE VOUS ?

COMME LUI,
VIVEZ...L’INSTANT !

IL PROFITE DU MOMENT,LUI !

Bright Side

Il y a tant de belles histoires « humains/animaux » à
regarder et à partager !
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Dernière minute……...

Une amie thaï de Sophie a donné des petites brochures
pour sensibiliser les enfants et les adultes à une prévention pour lutter contre:
-le sida,
- la malaria ou palu…...

La distribution se fera sur 2 mois : octobre et novembre.

Malaria (ou paludisme)

Sida. La Thaïlande élimine la transmission de la mère à l'enfant

Elle sévit en Thaïlande, mais surtout dans les zones frontalières avec
le Cambodge et le Myanmar (Birmanie).
C’est un médecin de l’armée française à l’hôpital militaire de Constantine (Algérie), Alphonse Laveran, qui découvrit la cause du paludisme en 1880 et reçut le prix Nobel de médecine en 1907.
Auparavant, on l’attribuait au mauvais air (malaria)
La malaria est transmise par un moustique qui pique surtout le soir.
Il en existe plusieurs formes : « La plus fulgurante et inquiétante est
causée par le Plasmodium falciparum. Il peut s’attaquer au foie, au
cerveau, aux reins et aux poumons. Cette attaque peut entraîner la
mort en 48 à 72 heures ».
Une fois le sang infecté, le parasite se multiplie dans le foie et retourne dans la circulation sanguine pour s’attaquer aux globules
rouges.
Deux autres formes de malaria (Plasmodium vivax et Plasmodium
ovale) peuvent rester dans le foie pendant des mois, voire des années, avant de se développer.

Publié le 08/06/2016
La Thaïlande est devenue le premier pays d'Asie à éliminer la transmission du
sida de la mère à l'enfant. Le défi du royaume est aujourd'hui de rendre ce succès « durable ».
L'ONU estime qu'environ 500 000 personnes vivent avec le virus en Thaïlande
pour une population totale de 68 millions d'habitants.
Et en 25 ans, le pays, frappé de plein fouet par l'épidémie de sida dans les années
1990, a réalisé des progrès considérables puisque, à l'époque, plus d'un million
de personnes étaient concernées.
Des progrès... boostés par une politique sanitaire musclée.
Alors que tous les ans, en Asie-Pacifique, 21 000 nouveaux-nés viennent au
monde porteurs du VIH et plus de 200 000 enfants grandissent avec le sida, en
2000, la Thaïlande est devenue l'un des premiers pays au monde à fournir gratuitement des traitements à toutes les femmes enceintes séropositives, ce qui permet de réduire considérablement les probabilités de transmission.
Le dépistage pendant la grossesse y est également pratiqué de façon systématique, même dans les régions retirées du pays.
Selon les chiffres du gouvernement thaïlandais, le nombre de bébés nés avec le
VIH est ainsi passé de 1 000 en l'an 2000, à seulement 85 l'an dernier.

Parmi les personnages célèbres de notre histoire qui ont succombé
au paludisme, on peut citer Alexandre le Grand, mort à 33 ans.
Ses historiographes relatent les derniers jours d’Alexandre: la piqûre de moustique, le relevé des fièvres et l’endroit où il se trouvait
(près de l’Euphrate... région humide).
Tout concorde pour que l’on soit amené à supposer que le conquérant est mort du paludisme et non pas empoisonné ou victime de
la perforation d'un ulcère gastrique ou d’ une pancréatite aiguë
comme on l’a longtemps avancé.
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Parlons-en
Les aînés: juste 14 €/mois Au cours des visites dans les villages, Sophie a remarqué quelques
aînés ( parmi tant d’autres ! ) pour leur situation très précaire. Ils auraient besoin d’une petite aide, sur
le même principe que les parrainages….14€ par mois. Quelques adultes ont aussi besoin d’un coup de
pouce.
Qui a-t-il dans les colis des aînés pour 14€ ? Des provisions ( nourriture et hygiène) et ils reçoivent un
peu d’argent liquide. Il y a, suivant les saisons, des bottes, des tongs, un sarong…. Chaque colis est
personnalisé en tenant compte des besoins du moment et de l’autonomie de chacun. Ils sont heureux...comme des enfants, quand Sophie leur porte un petit quelque chose : la vie les a si peu gâtés !
Djakrae 90
ans de Pamouk. Il est
atteint de la
maladie d’Alzheimer.

Nahe, 30
ans du
village de
Kelouang
Nahe,

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

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.

Nadjounui

Mamie Payi,

Naseu,

78 ans
de Djato.

65 ans
de Djale

Naseu

Nato

Podjafa,

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

Nabeu de Djato, d’ethnie

Nato 65
ans, de
Djale .
Mari
décédé.

Napeu

Sati,

Djakrae

Napeu,
village
Djale

ans, de
Djale. Mari
décédé.

Nasi
Mamie Yai
vit seule à
Kelouang

Djanou,

68 ans,
environ,
de Djato.

Podjafa

Nasi 60

70 ans de
Djale

inée
a
r
r
a
p

Djanou

Mamie Yai

Somchai,
village
Kewadame

Somchai

Mamie Yai parrainée ! Heureuse, comme elle est jolie !

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.

Articles de 2014, retrouvés dans les archives,
mais, toujours d’actualités...hélas ! !
- Parrainer un enfant, c’est construire quelque chose
sur une longue durée.
- Parrainer un enfant, c’est être le témoin privilégié de
son évolution.
- Parrainer un enfant est une action responsable et un
engagement moral…………... Pourquoi terminer cette lettre d’information sur ce
sujet de réflexion ?

Le mot de Sandrine
- Quand vous décidez d’arrêter votre parrainage,
c’est sûrement mûrement réfléchi donc, il serait
bien de prévenir et encore mieux de prévenir au
moins 2 mois à l’avance.
- Ne pas m’envoyer les dons Kat Pat: C’est Ivan
Schneider le trésorier de cette asso.
- Déjà dit, mais……..
En cas de problème pour le paiement d’un mois de
parrainage, me prévenir par mail du retard.
En cas de changement :
d’adresse postale,
- d’adresse mail,
- de n° de téléphone,
- de nom,
- de mode de paiement….
n’oubliez pas de me prévenir pour éviter les erreurs
et le temps passé en recherches.
Si un cas vous a touché et que vous décidez de faire
un virement spécial, n’oubliez pas d’accompagner ce
virement d’explications et de m’envoyer un mail,
même si vous avez prévenu Sophie de votre envoi.
Sandrine Chollet

Parce que l’Association ABCD pour tous se trouve
confrontée à des abandons de parrainage de plus en plus
nombreux..
Personne n’est à l’abri de problèmes financiers. Mais c’est
la façon dont se fait la plupart des abandons qui est déplorable. A l’enthousiasme débordant du début succède peu à
peu la lassitude, puis l’indifférence. ….
Imaginez la suite pour ces enfants « abandonnés » :
plus de parrainage, donc, plus d’école, plus de colis, plus
aucune aide.
Après la joie et les sourires, la grande tristesse de l’enfant
et même les larmes.
C’est navrant, choquant et insupportable ! ! !
Une mûre réflexion s’impose avant un parrainage. Personne n’oblige personne !
Il faut se méfier du craquage devant les petites bouilles
attendrissantes. Si on ne se sent pas d’assumer un parrainage sur la longueur, il reste les dons. Mais pas d’engagement à la légère, s’il vous plaît ! ……
Février 2014

Prochain
versement
à ABCD, au
début
d’octobre.

Voyez comme Djatoui était
triste quand il s’est retrouvé
sans marraine!
Pauvre petit bonhomme!
Et c’est comme cela à chaque
fois !
S’il vous plaît, pas de parrainage sur un coup de cœur et
pas d’arrêt sur un coup de
tête : toute décision, dans un sens ou l’autre, doit
être mûrement réfléchie. Pas besoin de faire des
choses extraordinaires pour être un bon parrain ou
une bonne marraine: juste être constant dans son
parrainage. Si le filleul reçoit, uniquement mais
régulièrement, l’aide des 14 euros, c’est déjà beaucoup pour son mieux-être immédiat et, nous l’espérons, futur.
Mars 2014
Sophie

Un parrainage = un peu moins de 46 c par jour
vie de familles entières, en
Thaïlande...en ce qui
Comme
concerne ABCD.
nos petites
Quelle satisfaction quand on
gouttes
voit les sourires de ceux que
d’eau se
l’on a pu aider !
transforEt le plus extraordinaiment en
re ...c’est qu’on ne s’est
argent,
même pas rendu compte
nous pouque l’on donnait de l’arvons aider
gent ! Rien ne sort de notre
l’associapoche: on a juste installé
tion,
Lilo sur notre ordi !

Lilo, c’est le bon plan pour les associations!
Vraiment pas contraignant !
On change son mode de recherche : Bye
bye, Google, Bing, Lycos, Yahoo… ! On vous
depuis
aime bien mais….vous ne nous donnez rien
2600€
mars
en échange du choix que l’on a fait de passer par vous ! Pourtant notre passage génèles associations qui nous tiennent
re des bénéfices importants! Avec Lilo, un
petit merci à chaque recherche, sous forme le plus à cœur. Et avec cet argent, on
fait de petits miracles qui changent la
d’une petite goutte d’eau !

Les gouttes amoncelées
finissent par former un lac.
Proverbe kurde
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