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Grand merci à nos généreux donateurs qui ont répondu à notre appel exceptionnel 
de dons. Grâce à vous, nous avons récolté 2700 euros. Nous les avons répartis entre 
l’aide aux enfants parrainés et les salaires d’enseignants que nous nous étions 
engagés à honorer sur les centres de Chiang Rai (Thaïlande) et de Sihanoukville 
(Cambodge). Grand merci également à l’association des « Amis de Grandchamp » 
pour sa grande générosité (3000 euros) au bénéfice du centre de Phuket. 
Nous nous proposons de vous présenter à chaque bulletin, les sites où nous 
intervenons, cette fois-ci : 
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          Les jeunes pensionnaires du centre des Good Shepherd Sisters de Chiang Raï 
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Hôtel de ville, place Albert Lemarignier, 14150 OUISTREHAM 

SITE: acasea.fr 

 

                                                                    
                                                                                                                                                                 

Le centre des Good Shepherd Sisters (Sœurs du Bon Pasteur) de Chiang Raï accueille actuellement une 
quarantaine de jeunes filles, mais peut en accueillir jusqu'à 70. Elles sont issues de différentes tribus : les 
Hmongs, les Akhas, les Lisus, les Lahus…. Les tribus n'ayant pas de frontières, les jeunes filles viennent aussi 
bien de Thaïlande que du Laos ou du Myanmar. 

Ces jeunes filles ont connu des situations très difficiles : certaines ont perdu un, voire leurs deux parents, ont 
été plus ou moins abandonnées, ou ont subi des abus. Leurs familles vivent de manière assez instable, dans 
une grande pauvreté. Ces villageois sont parfois victimes de la drogue. Leur appartenance à une tribu leur 
donne peu de droits, parfois même pas celui à la nationalité thaï (à aucune autre nationalité d'ailleurs). 

Les jeunes filles accueillies ont entre 12 et 18 ans. Elles sont scolarisées dans le centre. Certaines n'ont 
jamais été à l’école et ne parlaient pas le thaï à leur arrivée. Elles reçoivent des cours de thaï, d'anglais, de 
maths, de sciences, d'informatique, de broderie et de couture. L’action principale de l’ACASEA se situe dans 
le versement du salaire d’un professeur. Les filles ne rentrent dans leurs familles que 2 fois par an (voire pas 
du tout pour les cas les plus difficiles).  

Le week-end, elles pratiquent différentes activités : basket, volley, ping-pong, jardinage dans le grand jardin 
du centre (bananiers, manguiers, piments), gare aux serpents ! 

.  

Suite à leur scolarité, certaines sont devenues réceptionnistes, assistantes dentaires ou pour personnes 
âgées, ou fréquentent l'Université. Malheureusement d'autres retournent dans leurs villages (l'une des 
jeunes filles a été mariée à 16 ans et enceinte à 17). 

Bien qu'il s'agisse d'un centre dirigé par des sœurs catholiques, une grande partie du personnel est 
bouddhiste. Concernant les jeunes filles accueillies, une moitié d'entre elle est catholique, l'autre bouddhiste 

A Chiang Rai, l’accueil par Sister Supapawn et Sister Suphatra est particulièrement chaleureux. 

 

L’éducation de ces jeunes filles (priorité pour l’ACASEA) leur assurera un avenir meilleur 

http://adqvbenouville.wordpress.com/

