


Qui sommes-nous ? 

Une association  

HUMANITAIRE 

Des membres intégralement 

BÉNÉVOLES 

Une association 

SANS BUT LUCRATIF 

Créée en 1984 et régie par la loi du 1er juillet 1901. 
Dirigée par un Conseil d’Administration, co-présidée par : 

• Christian CAUVIN 

• Olivier FOUET 

Plus de 180 membres au total dont 15 membres composent le 
Conseil d’Administration. 

Aucune indemnité n’est versée pour les activités et les visites chez 
nos partenaires. 

Apporter des soutiens financiers aux différents projets dans le Sud-
Est Asiatique dont l’objet est en adéquation avec nos valeurs. 

Aucune distribution des bénéfices aux membres de l’association. 
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Sud-Est 
ASIE 

Nos projets se situent dans ces 
deux pays : la Thaïlande et le 
Cambodge. 

ACASEA 
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Où sommes-nous ? 



Nos valeurs  

ÉDUCATION 

INSERTION SOCIALE ET 
PROFESSIONNELLE 

SOIN ET SANTÉ 

Permettre aux enfants défavorisés du Sud-Est Asiatique d’avoir 
accès à l’éducation. 
En France, l’école est garantie au moins jusqu’à l’âge de 16 ans, 
pourquoi ne pas promouvoir cette valeur au-delà de nos frontières 
? 

Lutter contre l’exploitation et le trafic de femmes et enfants, 
notamment des migrants birmans à Phuket (Thaïlande). 
C’est pourquoi nous soutenons des centres de réhabilitation et de 
développement dans ces pays. 

Sans l’éducation et face aux trafics humains, l’accès aux soins est 
inexistant et la santé est négligée. Notre objectif est d’apporter, à 
ces personnes dans le besoin, des soins adéquats. 
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Nos moyens d’actions 

PARRAINAGES 

SUBVENTIONS,  
DONS, LEGS 

ÉVÉNEMENTS 

Individuels ou collectifs, les parrainages permettent de soutenir 
directement les enfants présents dans les différents centres où 
nous intervenons via nos partenaires sur place. 

Ponctuels ou réguliers, les subventions, dons et legs permettent de 
financer les projets soutenus par notre association. 

Tout au long de l’année, nous organisons des événements qui, en 
plus de nous permettre de partager un moment de convivialité et 
d’échange, nous aident à lever des fonds supplémentaires afin de 
renforcer notre soutien financier. 
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Nos garanties 

SUBVENTIONS 
DONS 

PARRAINAGES 

Chaque euro versé à notre association est INTÉGRALEMENT reversé aux différents projets dans le Sud-Est Asiatique 

 

SOUTIEN 
FINANCIER 

Nous nous assurons que chaque projet que nous soutenons produise un VÉRITABLE IMPACT sur ses bénéficiaires. 

Échanges réguliers 

Avec des partenaires 
locaux 

Visites sur place 

Par nos co-présidents  

Correspondances 

Entre le parrain ou la 
marraine et son/sa filleul(e) 
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Nos bénéficiaires 

THAÏLANDE CAMBODGE 

Nous soutenons actuellement 10 PROJETS dont 8 en Thaïlande et 2 au Cambodge. 

Chaque projet est porté par des organisations présentes sur place. 

3 programmes à Nong Khaï : 
▪ Centre villageois pour la formation 

professionnelle ; 
▪ Programme de parrainage pour les enfants ; 
▪ Boutique pour permettre aux bénéficiaires 

des programmes d’exposer et vendre leur 
créations. 

2 Centres de Réhabilitation et développement, à 
Phuket et à Bangkok. 
3 Centres d’accueil à Pattaya, à Chiang Maï et à 
Chiang Raï. 

École du Bayon, située à Siem Reap.  
Elle assure la scolarité jusqu’au bac et octroie des 
bourses pour les études supérieures. 

 

Centre d’accueil à Sihanoukville, appelé 
« Fontaine de Vie ». Le centre assure la garde des 
enfants la journée et offre des formations 
professionnelles aux mamans. 
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Des illustrations  
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Les 
parrainages 



Des illustrations  

LES PROGRAMMES À NONG KHAÏ 

Centre villageois 

Centre d’éducation 

Boutique 
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Le centre villageois 



Le centre 
d’éducation 



La boutique et son 
atelier 



Des illustrations  

L’ÉCOLE DU BAYON à SIEM REAP ❖  
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À la bibliothèque ! 



En classe ! 

LES UNIFORMES DU BAYON  
Pour la 2ème année, les 
uniformes de l'école 
primaire du Bayon sont 
cousus par les mamans des 
élèves, ce qui leur permet de 
dégager un revenu. Trois 
mamans sont impliquées 
dans le projet et travaillent 
dur depuis juin dernier pour 
coudre près de 500 
uniformes (2 par élèves) qui 
ont été distribués à la 
rentrée scolaire. 
 



À la cantine ! 

Chaque midi, dans la cantine d’Élodie, un repas pour 
chaque enfant. 
  

Le petit-déjeuner indispensable 
pour travailler dès le matin ! 



Les mamans cuisinières ! 
LES CANTINIÈRES DU BAYON 
Travailler dans l'ombre pour nourrir chaque jour 250 enfants avec des produits frais...  



 
Les « farmers » ont dernièrement participé à une 
nouvelle formation en agro-écologie : fabrication de 
bio pesticides, culture sur buttes et importance des 
fleurs pour attirer les insectes. Toujours une occasion 
de se retrouver et d'échanger toutes ensemble. 

 
 AGRO-ÉCOLOGIE 



L’école de pâtisserie et le café boutique dans la ville 
de Siem Reap 



Projet d’agriculture mixte 

à Nong Khaï – Thaïlande (1) 

• Objectifs : Autosuffisance alimentaire des villageois 
  

 -Mise en œuvre de parcelles végétales couvertes  
   pour une production toute l’année 

  

 
 
 
 *Parcelles potagères couvertes  
    -Drainage 
    -Préparation des plates-bandes 
    -Installation du système d’irrigation 

     -Couverture des parcelles 
 *Production d’engrais naturels 
 *Agrandissement des poulaillers pour une production 
   d’œufs (poules et canes) 
 
 
 

❖  

❖  

❖  

❖  

❖  

❖  

❖  

❖  
 -Formation des villageois aux techniques   
   agricoles biologiques pour leur autosuffisance 



Nouveau Projet d’agriculture mixte 

à Nong Khaï (2) 

Détails du projet : 
 
Année 1 : couverture de 3 nouvelles parcelles potagères 
Production d’engrais naturels, plantation et récolte 

Agrandissement des poulaillers existants et achat de 200 poules 
 
Année 2 : couverture de 4 nouvelles parcelles potagères 
Remplacement de 300 canards 
Poursuite de la production d’engrais et de légumes 
 
Année 3 : construction d’un 2ème abri à canards et d’une enceinte clôturée autour de l’étang 

Achat de 300 canes pondeuses 
Production d’engrais naturels et poursuite des cultures 
Développement du jardin de riz intégré : riz planté dans un paysage de biodiversité végétale 
et animale pour une culture durable 
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Projet de formation en agro-écologie  
 au Bayon – Cambodge (1) 

• Création d’une formation professionnelle en agro-écologie 

   
 Objectifs :  
 1-Permettre une employabilité rapide des étudiants 

 2-Former des techniciens pour diffuser les techniques d’agro-écologie et les                             
        mettre en pratique 

 3-Apprendre aux étudiants à concevoir, planifier, gérer, vendre et transformer une 
 production agricole dans une ferme en polyculture-élevage durable. 
 
 Public concerné : 
        20 élèves entre 17 et 25 ans ayant validé le grade 9 (niveau 3ème collège) 
 
 Durée de la formation :  
         12 mois dont 4 mois de stage pratique 
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Projet de formation en agro-écologie  
 au Bayon – Cambodge (2) 
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TECHNIQUES D’AGRO-ÉCOLOGIE  
1 - Restaurer la fertilité des sols  
2 - Protéger les cultures  
3 - Concevoir des agroécosystèmes durables  
4 - Gérer la production en polyculture-élevage  
5 - Transformer et recycler la production  
6 - Concevoir des systèmes alimentaires durables  

ENTREPRENEURIAT  
1 - Communiquer (Anglais) 
2 - Entreprendre 
3 - Vendre et gérer des revenus  
4 - Collaborer, partager, innover  
5 - Développement personnel  
6 - Savoir être  



pour l’intérêt que vous nous portez NOUS VOUS REMERCIONS 

Retrouvez-nous sur WWW.ACASEA.FR 


