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Cher amis, chers parrains et marraines de l’ACASEA, 
 
Grâce à vous tous et à nos partenaires institutionnels que sont les mairies de Caen, 
Verson, Ouistreham et la mairie de La Hague, nous avons atteint, en 2019, les 
objectifs que nous nous étions fixés en apportant des moyens financiers, sur la base 
de programmes précis, à nos partenaires en Thaïlande et au Cambodge, pour lutter 
contre la misère et l’exploitation des êtres humains. 
La Thaïlande et le Cambodge connaissent une certaine croissance économique liée, 
notamment, à leur proximité de la Chine et de la Corée du Sud qui y effectuent de 
nombreux investissements. 
Cependant, le progrès n’est pas au bénéfice de tous : des milliers de personnes sont 
victimes de traite, maintenues en état de servitude du fait de leurs dettes ou de leurs 
origines, prises au piège de la pauvreté et de la discrimination. On estime que les 
deux tiers des profits tirés du travail forcé proviennent de l’exploitation sexuelle. 
Et parmi ces esclaves générés aussi par un développement touristique sans limites et 
en augmentation constante : des enfants ! 
 
Avec nos moyens, avec d’autres associations, avec nos partenaires sur place, notre 
seul but est de changer concrètement la vie d’hommes, de femmes et d’enfants en 
situation précaire et de contribuer à les sortir du mécanisme infernal de la grande 
pauvreté : 

- c’est le travail sur le développement agricole de la région de Nong Khaï en 
Thaïlande ; 

- c’est permettre à des enfants d’aller à l’école et d’y recevoir aussi un repas à 
Siem Reap (école du Bayon) et à Sihanoukville au Cambodge, à Phuket en 
Thaïlande ; 

- c‘est permettre à des jeunes filles de 9 à 15 ans, victimes potentielles de 
réseaux de trafiquants, d’acquérir une formation professionnelle, d’être 
accueillies en internat et d’être suivies ; 

- c’est permettre enfin à des femmes issues des minorités ethniques ou de 
quartiers très pauvres de la région de Chiang Maï en Thaïlande de se 
construire un autre futur que celui de la misère et de la pauvreté. 

Notre apport n’est, bien sûr, qu’une goutte d’eau dans cet océan mais, à chacune de 
nos réussites, nous sommes très fiers d’être avec vous, membres de l’ACASEA. 
 

Très bonne année 2020 à chacune et chacun d’entre vous ! 
Très cordialement, 

Christian Cauvin et Olivier Fouet, co-présidents 
 



Parrainages année scolaire 2019-2020 (début mai 2019-fin février 2020) 
 
Actuellement, grâce à vous marraines et parrains, l’ACASEA soutient 3 centres de 
parrainage en Thaïlande, gérés par les sœurs du Bon Pasteur (Good Shepherd Sisters), 
dans les villes de Pattaya, Bangkok, Nong Khaï et un enfant à Phnom Penh au 
Cambodge. 
 
À Pattaya, pour l’Acasea, Sister Apynia veille à la scolarité de Sukanya et de Wanida, 
âgées de 17 et 18 ans. Celles-ci sont en terminale et souhaitent continuer leurs études, 
logistique pour Wanida et police pour Sukyana. 
 
À Bangkok, Sister Yanee, pour l’Acasea, prend soin de 5 jeunes filles, Rungnapa, 
Rungtiwa, Palida, Arisara et Nathamon. Elles sont âgées de 10 à 17 ans et fréquentent 
école primaire ou lycée mais vivent dans la fondation. 
 
À Nong Khaï, Sister Sutisa et son équipe soutiennent l’éducation de 45 jeunes de 6 à 
22 ans. Ils vivent dans leur famille, aux environs de Nong Khaï ; 6 étudiants ont été 
diplômés en mai 2019, Pairin, Sowwanee, Thidaporn, Irada, Natawuth, Sunantha, 
dans les domaines de la comptabilité, la gestion, les soins infirmiers, la chimie, la 
mécanique, le marketing. Sister Sutisa et son équipe se déplacent auprès de ces 
familles et veillent sur la scolarité de ces jeunes. Cette équipe a été récemment 
réorganisée, vous recevrez donc les cartes de Noël dans le mois de janvier.  
Vous pouvez envoyer du courrier aux enfants que vous parrainez, soit par mail, soit 
par lettre. Nous vous fournirons les adresses nécessaires. Vous pouvez nous joindre 
sur l’email des parrainages : acaseaparrainages@gmail.com 
 
Un grand merci à tous les donateurs et parrains de l’ACASEA : vos dons et 
parrainages ont permis de fournir une éducation de qualité à ces enfants pauvres. 
Mais d’autres enfants attendent eux aussi de pouvoir aller à l’école chaque jour. 
N’hésitez donc pas à en parler à vos amis et connaissances. 
Ensemble, nous leur apporterons un avenir meilleur ! 

 
Sister Sutisa et sa nouvelle équipe de Nong ¨Khaï  

 
 

L’année 2019 a été, pour notre association, riche en événements qui ont débouché sur des 
rencontres et découvertes intéressantes tant pour nous que pour les personnes rencontrées, 
adultes ou plus jeunes. Et nous espérons faire de cette année 2020 une multitude de moments 
encore plus intenses ! 
Le premier grand temps fort fut notre participation au Forum Inter-associatif sur l’Initiative 
Citoyenne, au collège de Verson, le 5 avril. Nous y avions été conviés ainsi qu’une quarantaine 
d’autres associations afin de présenter l‘ACASEA et répondre aux collégiens qui avaient entamé un 
travail sur la notion d‘engagement citoyen. 
Cette première expérience en milieu scolaire a été enrichissante et mérite d’être renouvelée. 
 
Vient ensuite le Festival des Enfants, le 1er Juin. 
L‘idée avait germé de fédérer plusieurs associations de Ouistreham autour d’un projet tourné vers 
les enfants. Seuls, France-Madagascar et le Secours Populaire nous ont accompagnés jusqu’au bout. 
Malheureusement, la date choisie ainsi que le temps exceptionnellement beau ont entraîné une 
faible fréquentation du Festival. Malgré tout, la journée a été très enrichissante. 
Nous avons pu nous découvrir les uns les autres et nos associations respectives. 
Le bénéfice de la tombola (75€) a été réparti en 3. 
 
Comme tous les ans, nous étions présents à la Foire aux Moutons de Jobourg, le 3 Août. 
Là encore, nous avons confectionné et vendu un bon nombre de crêpes entre 9h et 19h. 
1527,50€ ont été récoltés. À 0,80€ la crêpe, nous vous laissons faire le calcul (sans compter celles 
offertes pour un certain nombre acheté !). 
L‘artisanat thaïlandais y a aussi été très apprécié : 637,60€ reçus. 
 
Nous étions présents au Forum des Associations à Ouistreham le samedi 7 Septembre et une équipe 
s‘est déplacée, le dimanche matin, au Forum à Verson. 
Tout le monde s‘est retrouvé sur notre stand le midi aux Puces du Bourg à Ouistreham... Superbe 
journée passée dans la joie et la bonne humeur ! 
185€ récoltés contre 96€ en 2018 et 80€ en 2017. 
 
Un concert a été donné, à titre gratuit, par la chorale de Bavent « Le cœur des Marais », à la Grange 
aux Dîmes, le 18 Octobre. 
Cette chorale très dynamique et chaleureuse a enchanté la soixantaine de personnes présentes. 
La recette « au chapeau » a été de 305€, ce qui, frais de boissons et brioches déduits, nous a 
gratifiés d‘un bénéfice net de 263€. 
 
Notre première dictée, organisée au foyer Vicquelin, à Ouistreham, a réuni une douzaine de 
personnes sur les 17 préalablement inscrites. 
La participation libre a été de 175€ au total. 
 
Pas de fin d’année sans Marché de Noël qui s’est tenu à la Grange aux Dîmes les 7 et 8 Décembre. 
La vente d’artisanat thaïlandais et confection locale ont permis d‘ajouter 495€ à nos bénéfices ainsi 
que 30€ pour l’association « Le rêve d‘Élo ». 
 
Les ateliers de cuisine animés par Mme Herbinet Tamami ont été reconduits. Le dernier, datant du 4 
Décembre, nous a permis d’apprendre à faire des « raviolis vapeur au porc Chaomai ». Bénéfice : 
40€ 
 
Des cours d’informatique ont toujours lieu au Foyer Vicquelin en notre faveur. Ils sont dispensés 
par M. Lecrux Jean-Louis. 
D’autres projets sont à l’étude pour 2020. 

 

Mireille LEFEBVRE 

 


