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 Des nouveaux parrainages, 
durant ce mois écoulé et 
encore des enfants heureux! 
Tout va pour le mieux 
sauf….les taxes imposées 
par la douane pour les colis 
envoyés par les parrains/
marraines ! ! ! 
Depuis toujours, à presque 
chaque colis, nous payons 

EDITO   
 

Sophie Marguery 

                         Une scène de vie… là-bas. 

On fait ses recherches, sur 
internet, avec LILO et, en 
même temps, on donne pour 
l’association de son 
choix...sans s’en apercevoir !  
On fait un essai ?...ça ne coûte 
rien et..ça rapporte à l’associa-
tion ! ! ! 
 
( voir page 4 ) 

C’est une reproduction trouvée par Laa : la récolte du riz, mo-
ment important de l’année.                                                                                                      
Le travail dans  les rizières est souvent la seule ressource                                                            
 pour la plupart des 
parents de nos filleuls.   
                                                                                  
La culture commence 

au mois de mai avec la mise en terre des 

graines semées, à la volée, dans des 

parcelles de terrain glaiseux et inondé.  
 
Un article a été consacré à la culture du 
riz dans le BAMBOU de mai 2014 ( dans 
les fichiers d’ABCD sur FB). 

 

Laa 

20 bath (environ ). Allez savoir pourquoi ! !  Je 
ne me vois pas réclamant 0€51  au parrain ou à 
la marraine ! Mais, à la longue, ça fait ….une 
petite somme ! Les taxes les plus importantes 
ont été 4 000, 2000, 650, 600 bath…C’est tout 
de même rare mais ...ça arrive.                                                                                                 
Quand nous allons chercher un colis taxé, il n’y a 
aucun justificatif, juste une étiquette auto-
collante avec la somme inscrite au stylo ! !                                                
Avec le montant de certaines taxes, je com-
prends maintenant pourquoi la majorité des 
associations refusent l’envoi de  colis.                 
Jusqu’ici, on les a toujours acceptés, même 
taxés. Dans les jours qui viennent, je vais chan-
ger ma façon de faire : quand j’aurais un colis 
taxé, je préviendrai le parrain ou la marraine de 
la somme demandée avant de le réceptionner. 
Si on trouve la somme trop élevée : retour à 
l’envoyeur !  Je serai juste obligée de me rendre 
plusieurs fois à la poste car sur le papier qui me 
prévient de l’arrivée d’un colis, je n’ai pas le 
nom de l’envoyeur, ni le montant de la taxe.                                                        
Voici le petit mot que j’ai reçu d’une marraine 
sur ce sujet: « Au sujet des taxes, je me suis 
renseignée auprès de plusieurs personnes dont 
un directeur régional de la poste et pour eux 
c'est dû au mauvais remplissage des bordereaux 
d'envoi. J’ai regardé pour les 2 colis que je t'ai 
envoyés: le taxé, c'est bien celui où je n'ai pas 
rempli en totalité le bordereau. Il faudrait peut-
être déjà vérifier à ce niveau ».  
On peut toujours essayer : bien remplir en an-
glais ( car je ne pense pas que les douaniers 
parlent le français) le bordereau obligatoire à 
coller sur le paquet. Cependant, si les taxes 
continuent à se multiplier et à augmenter, il 
faudra bien se résoudre à arrêter l’envoi de 
colis ! !  
                                                                                                                                                      

Beaucoup de travail pour Sandrine en ce mo-
ment : justificatifs des dons, à préparer et à 
envoyer, pour les déclarations d’impôts. 
 
 Le plus du mois d’avril : un tee shirt 

 

Filleul de Seve 

1er avril:       «  Faut pas rêver  »  
sur France 3    à    20h  55 



Au début….                                                         
J'ai été longue à me décider à sauter le pas et parrai-
ner un petit bout.                                                              
Je voulais être sûre du sérieux de l'asso, du mien 
aussi. Il ne s'agissait pas de s'engager sur un coup de 
tête au risque de laisser tomber trois mois plus tard.                                                                                     
J'ai choisi Tawan parmi tous les enfants parce qu'il 
attendait une marraine depuis un bon moment mais 
aussi, je l'avoue, pour sa bonne petite bouille de 
bébé joufflu.                                                                                                            
J'ai emmené, dans cette jolie aventure, Anthony, 
mon meilleur ami, qui lui a décidé de parrainer 
Nongpat, un petit garçon trisomique qui était  

depuis encore plus longtemps sur la liste des enfants en 
attente de parrainage.    
                                                                                                                                                                                                                                                   

Ensuite …...                                                            
Bien sûr, on aide nos filleuls tous les mois et on reçoit des 
photos des distributions avec une grande régularité mais le 
voir "en vrai" était à mes yeux, la cerise sur le gâteau.                                                                                       
Mon petit Tawan n'ayant jamais ébauché le moindre souri-
re sur les clichés mensuels, j'imaginais trouver un enfant 
timide, indifférent voire (c'est idiot) carrément hostile 
envers cette parfaite inconnue dont, à son âge, il n'est pas 
en mesure d'apprécier le geste mensuel fait, pourtant, 
avec la plus grande bienveillance en ce qui me concerne.                                             

Finalement …...                                                 
Dès que j'ai réservé mon vol pour la Thaïlande 
début février, j'ai pris contact avec Sophie pour 
savoir si, le lendemain de mon arrivée à Bangkok, 
je pouvais venir à Chiang Rai pour rendre visite à 
Tawan, mon filleul depuis octobre 2014.                          
J'étais déjà venue en Thaïlande l'année dernière, 
comme depuis plusieurs années, mais des obliga-
tions familiales m'avaient contrainte d’abandon-
ner ce projet.                                                                       
Cette année, voyageant seule, en toute liberté, 
j'étais dispo pour mener à bien ce projet qui me 
tenait tant à coeur.  

La route est complètement défoncée.  Et encore, il 
faisait chaud et sec !                                                                                                                                                                                                                                       
En période de 
grosses 
pluies, elle se 
transforme 
en piste 
boueuse et 
difficilement 
praticable.                                                                                                                                          
Pourtant, 
tous les mois 
sans excep-
tion, les 
membres de l'association effectuent leurs tournées et 
distribuent aux familles les produits achetés avec notre 
contribution.                                                                                             
Quel courage, quel dévouement de la part de Sophie et 
de toute l'équipe!                                                                                                                                                                            

 

Après plusieurs échanges et une brève rencontre avec 
Sophie en centre ville de Chiang Rai, je suis partie en pick 
up avec Malissa, Laa et Nayo.                                                                
Le contact a été facile, naturel et agréable et la route ne 

m'a pas parue 
longue.... jusqu'à 
la bifurcation de la 
route principale 
bétonnée et le 
chemin en terre 
tout cabossé, plein 
de trous et d'or-
nières qui mène au 
village.                
Sans le pick up 
dont on parle 
souvent à cause 
des traites qui 

restent à payer, impossible d'accéder à Djatobeu :                                                                                                                                                                                                                                                          

 

Après un long moment de conduite sportive sur le chemin 
défoncé,  nous sommes arrivés au village de Tawan:     
Djatobeu.   

Chemin après une grosse pluie ! 

Tawan et moi….. 

J'ai retiré, comme il se doit, mes chaussures en bas de l'escalier me-
nant à la maison familiale, et mon regard a croisé celui de mon filleul.  
 
Tawan était tout beau, il portait une belle chemise et avait l'air plutôt 
content de me voir.  
Ça m'a mise à l'aise.             
Après les présentations de 
rigueur, nous nous sommes 
tous assis sur le perron en 
bambou.                                                 
La maman de Tawan avait 
préparé une spécialité, à base 
de riz et de cannelle, envelop-
pée dans des feuilles de bana-
nier.  Un régal !                                          
Tawan et moi, nous nous re-
gardions beaucoup, en sou-
riant.  Le courant passait bien, 
de toute évidence. ...j'étais 
malgré tout un peu embarras-
sée...  

J'étais un peu intimidée, inquiète à l'idée que 
la rencontre ne soit pas du goût de mon petit 
protégé...  

Nayo m'a aidée à descendre les quelques 
marches rudimentaires creusées dans la 
terre. Enfin j'y étais...  

J'avais fait fabriquer un doudou par Sève Guérin pour mon filleul. Mais l'ayant oublié, je n'avais que l'enveloppe avec mon don en espèces pour aider au mieux la famille.               
Ce n'était pas ça qui allait m'aider à me faire un ami de Tawan... Toutefois, nos regards, nos sourires, mes questions en français traduites par Malissa ont suffi . 

 

  

Au bout d'un moment, Tawan a décrété qu'il 
voulait s'asseoir sur mes genoux.  

Et là, que de câlins et de bisous !!!                                 
Des sourires, des petits gestes d'amitié comme 
savent si bien en donner les enfants. 

Un grand moment pour moi en tant que 
marraine mais aussi en tant que femme.  

Djatobeu.  

Nathaïlie Fabre 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tawan et moi….. (suite) 

 

Nous avons laissé s'écouler le temps ainsi, Tawan ne 
me quittant plus et demandant régulièrement s'il 
pouvait me faire un bisou et moi comblée par cet 
accueil simple, spontané, rassurant...  

J'ai pu voir Tawan avec sa maman, une femme douce et souriante, Tawan avec son copain, Tawan dans sa maison, qu'il m'a fait visiter sous le regard bienveillant de sa 
maman.  

Toutes les bonnes choses ayant une fin, il a fallu dire au revoir à "mon" petit bonhomme 
qui, à ce stade, avait décidé de repartir avec moi !                                                                        
J'aime particulièrement cette photo où sa maman et lui me raccompagnent à la voiture...   

 Mais avant ça, la maman de Tawan a tenu à m'offrir un sac en tissu, tissé par les lahus et 
un bracelet en coton blanc censé me porter bonheur et qui n'a pas quitté mon poignet 
depuis.                                                                                                                                                        
Il est le symbole de cette belle rencontre, de ce moment mémorable et plein d'émotions. 
Je les remercie pour leur accueil si simple et chaleureux que je n'oublierai jamais.  

Outre ce joli moment, j'ai pris la mesure des difficultés tant pour les villageois que pour l'association pour que tout soit fait au mieux pour chacun. Je les remercie tous, du 
fond du cœur, pour leur accueil et leur générosité.  

J'ai, depuis, reçu ces deux 
dernières photos de Tawan 
avec sa maman et sa grand-
mère, le jour où l'équipe 
d'ABCD leur a apporté ce qui 
a été acheté avec mon don.                  
Il reste même de quoi recom-
mencer le mois prochain. 
J'en suis heureuse.  

Merci à toi, Nathaïlie, pour ce reportage tellement sincère et beau avec des photos touchantes !  Garde longtemps le bracelet en coton 
blanc ….même s’il se détache de ton poignet ! 



 

 

 

ABCD ne manque pas d’idées et de projets pour aider les villageois et leurs enfants à avoir une vie un peu plus « confortable » tout en gardant leurs 
coutumes et traditions. Il ne manque que...l’argent ! !   

 Je baigne dans le monde de la Thaïlande depuis 1998.                                                                                      
Fan et ami du chanteur populaire Sek Loso depuis 15 ans, je m'attache à promouvoir 
l'économie touristique, la culture et la cuisine du pays à travers Rock’n’Thaï  Attitude.  

Qu’est-ce que Rock’n’Thaï ?                                                                                                                      
Rock'n'Thai Attitude est un concept permettant de réunir les amis de la Thaïlande et 
du rock autour d'un moment de convivialité culinaire et musicale. Nous faisons régu-
lièrement des soirées et profitons du Nouvel An Thaï pour intégrer une action de 
générosité.     

 Que voulez-vous faire pour les enfants des villages de la montagne aidés et suivis 
par ABCD ?                                                                                                                                                 
Nous présenterons ABCD au travers d'un petit diaporama extraordinaire. J'ai sélec-
tionné des photos assez touchantes. D’incroyables sourires d’enfants ! !                 
Comme convenu avec Sophie nous soutiendrons votre action via une tombola dont 
la recette servira à l'achat de fournitures scolaires que nous porterons nous-mêmes 
en Thaïlande.                                                                                                                                     
Nous avons obtenu, grâce à une amie, des prix exceptionnels chez un gros distribu-
teur de fournitures scolaires.                                                                                                                                    
Ceci nous permettra, en fonction des résultats de la soirée, de remplir quelques 
valises.  

Encore une bonne idée ….. 
  …..  une idée pour les petits des villages.     Entretien avec Frédéric Legrand  

( Fred Loso )                        

Les bonnes idées  

Un nouvel ami de l’association, Frédéric, se propose d’apporter une aide. 

Fred et Sek 

Sek et Fred 

B. Valéri 

Une marraine, Christine, nous a fait 
découvrir un moteur de recherche qui 
génère à chaque recherche une goutte 
d’eau qui sera transformée en argent, 
versé tous les trimestres à l’association. 
Pour ceux qui ne connaissent pas, cette 
petite vidéo explique le principe:             
https://youtu.be/W3-I2VSHxxg?t=9  

Le projet ABCD POUR TOUS a été publié sur Lilo ! Il est mainte-
nant opérationnel 
 Vous pouvez désormais financer gratuitement ABCD pour tous 
en utilisant Lilo pour vos recherches quotidiennes !      
                                                                                                                    
Pour découvrir ce nouveau moteur c'est très simple :                                                                                                                                                                                                
se rendre sur http://www.lilo.org et on suit les instructions pour 
utiliser le moteur de recherche Lilo. 
Merci à celles et ceux vont installer Lilo (ou qui l’ont déjà installé) 
sur leur ordinateur pour aider l'association sans débourser d'ar-
gent. 
Si tout le monde s'y met, cela                
 peut aller vite !!!                                                        
On finira de rembourser le 4x4                                                          
et ABCD pourra même envisager 
la réalisation d’autres projets. 
 
 

Vente de créations 
Voici un petit échantillon de ce que vous pouvez trouver sur la 
page FB «  vente de créations au profit d’ABCD pour tous »  

 Une petite visite s’impose :                                                            
il y a des doudous de toutes sortes, des porte-clefs, des porte 
bonheur, des cartes…..tout est vraiment mignon et peut faire 
un joli cadeau personnalisé et original. 

C’est le travail de marraines 
qui ont décidé de créer 
pour ABCD.                               
Elles reversent à l’asso. le 
bénéfice des ventes pour 
aider les enfants en attente 
de parrainage et ceux qui 
ont été «abandonnés». 

 Le mot de Sandrine 
Certaines marraines « doigts de fée» demandent de m’envoyer directement la somme de l’objet commandé. 
 
Il n’y a pas de problème, mais il faut que l’acheteuse mentionne son nom, le nom de la marraine concernée ainsi que l’objet ou les objets 
désiré(s) afin que je puisse prévenir rapidement que  la commande est bien finalisée, et que l’objet peut être exécuté ou envoyé. 

Qui êtes-vous Fred Loso ? 

Petit rappel l’argent en visionnant des pubs. Un véritable challenge ! 
Au début, beaucoup d’enthousiasme! Cependant, difficile 
de tenir sur une aussi longue période ! Mais….il y a eu 
quelques marraines des plus tenaces, véritables « reines 
du clic» (un énorme MERCI à elles), et des dons directs.                                               

Total collecté: 5 919,92 € par HelloAsso                 

+  2 dons  de           1 000 €      ( hors HelloAsso)            

HelloAsso a 
arrêté les 
pubs. On ne 
peut compter 
que sur les 
dons directs.  
 
 HelloAsso 
est toujours 
là, mais…… 
en sommeil.  

6 9 1 9, 92 € 

Dernier trimestre 2013...l’association n’a plus de 4x4 du 
jour au lendemain ! L’équipe rame, presque jusqu’à épui-
sement, pendant trois mois, et Sophie prend la décision 
d’acheter un 4x4 d’occasion à payer en 48 mensualités. 
Comment payer cet engin ? Impensable pour Sophie de 
demander un supplément aux parrains/marraines. On a 
cherché, frappé à quelques portes...en vain ! Et, on a eu 
connaissance d’HelloAsso ! ! ! On pouvait faire des dons 
directs ( déductibles des impôts) et surtout gagner de  Challenge en passe d’être relevé ; il manque juste 880 € 

Je vous souhaite beaucoup de succès lors de cette soirée. Que beaucoup de parrains/marraines parisiens puissent 
se joindre à vous ! Un grand merci pour nos petits protégés qui ont besoin de l’aide de tous. 

déjà  340 €   

Christine Armiento 



 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 ! !  

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

Ema 

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

Djapeu  

Djapeu , 60 ans, handi-
capé depuis 2 ans 
(attaque cérébrale.) Il 
vit chez une de ses filles 
près duvillage de Kewa-
dame) 

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

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

Naka 

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 riziè-
res. 

Djakrae   

Djakrae  90 ans du 
village de Pamouk. 
Il est atteint de la 
maladie d’Alzhei-
mer   

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

Nabeu 

Nabeu du village 

de Djato elle est 
d’ethnie lahu, elle 
a 50 ans/60 ans, 
veuve, elle est 
handicapée d’une 
jambe, vit avec sa 
fille, sourde, 
muette et .. séro-
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Question : Je voudrais  parrainer un enfant et je ne sais com-
ment faire ?                                                                                         
Réponse : Dans les fichiers de la page FB d'ABCD se trouve le 
bulletin de parrainage. Il suffit de le remplir et l'envoyer à 
l'adresse indiquée, à Pacé.                                                                                                            
Si vous avez repéré un petit dans l'album des enfants en atten-
te de parrainage (album qui se trouve aussi dans les fichiers 
ABCD de la page FB ) il vaut mieux le signaler, sans attendre, 
en MP, à Sophie Marguery.                                                                                                        
Si vous n'avez pas de préférence, Sophie peut vous orienter 
vers un petit, peut-être en plus grande précarité que les au-
tres.                                                                                                                      
Vous aurez une réponse rapidement....sauf le week-end.  

Campagne « prévention » 

Tous les filleuls ont eu leur petit prospectus:                                                                            

Si on se lave souvent les mains, on 
sera moins souvent malade ! 

Ces deux visiteuses, Aurore et Sandrine, qui ont 
participé à plusieurs distributions avec l’équipe, 
ont trouvé cette sensibilisation à l’hygiène 
intéressante. 
Comme elles sont infirmières, elles vont se 
pencher et réfléchir sur d’autres sujets toujours 
liés à l’hygiène et à la santé. 

Construction brevetée...ABCD ! ! ! 

L’association paie les matériaux nécessaires 
à l’installation  des WC-douches.                       
La construction est effectuée par les villa-
geois eux-mêmes, quand ils en sont capa-
bles, ou par des personnes rémunérées par 
ABCD, quand ce n’est pas possible de faire 
autrement. 

Ça avance à Kelouang mais d’autres familles 
sont encore sans toilettes  «  dignes  ». 


