
 CAMBODGE : information de l’équipe de L’École du Bayon 
Toutes les étudiantes sont rentrées dans leurs familles et les élèves de l’école primaire 
sont en vacances. Les rues, les restaurants et les entrées des maisons sont décorés avec 
les lanternes traditionnelles. 
On ressent une ambiance de fête dans toute la ville de Siem Reap… 
Nous attaquerons, dès lundi 22 avril, le dernier quart de cette année scolaire. 
Au programme : les derniers stages des filles, des sorties culturelles et sportives pour les 
élèves de l’école primaire, les examens pour tout le monde, la fête de fin d’année ! 
De nombreux projets pour occuper toutes les équipes. 
L’École primaire : 
Les élèves de l’école primaire commencent à préparer les examens de fin d’année qui se 
dérouleront en juillet. 
Pendant cette période ils peuvent toujours compter sur les cours d’art, de danse et de 
sport ! 

   
La salle informatique : 
Notre professeur d’informatique, Seha, continue de donner des cours aux élèves des  
Grades 5 et 6 ainsi qu’aux professeurs. 
Les jardins potagers du Bayon : 
Chaque famille cultivant un potager est désormais équipée d'un système d'arrosage 
automatique qui lui fait gagner un temps précieux. C'est donc plus de temps pour 
appliquer les techniques d'agro-écologie enseignées par notre équipe. 

 
La cantine d’Élodie : 
Suite aux travaux de rénovations réalisés dans la cantine, les élèves de l’école primaire ont 
redonné des Couleurs à l’espace, accompagnés de nos volontaires et de Gilles (bénévole 
thème art). 

    
 

 Agenda du dernier semestre 2019 : 
*Foire aux moutons à Jobourg le samedi 3 août 2019 
*Forum des associations à Ouistreham 
*Vide Greniers à Ouistreham 
*Récital de la chorale de Bavent au profit de l’ACASEA, grange aux dîmes de  
  Ouistreham, 18 octobre 2019 à 20h30 
*Marché de Noël de Ouistreham 

 
Bonnes vacances vacances à tous ! 
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•AGRICULTURE, DÉVELOPPEMENT DES RESSOURCES ET AUTONOMIE DES POPULATIONS FÉMININES 
AVEC LES PARTENAIRES DE L’ACASEA 

 
PROGRAMME ÉLEVAGE DES BOVINS À NONG KHAÏ, THAÏLANDE 

 
Depuis 14 années maintenant, grâce à la participation de la commune de La Hague, l’acasea soutient 
un important programme lié à l’élevage des bovins, au développement de l’agriculture intégrée, et à 
l’amélioration des revenus des petits paysans dans cette région de l’ISAN au Nord-est de la Thaïlande, 
séparée du pays voisin, le Laos, par le fleuve Mékong et reliée à celui-ci par un pont appelé « le pont de 
l’amitié ».  
Au fil des années de la mise en œuvre de cette action, nous avons pu constater : 
- l’implication réelle des paysans choisis par les conseils de village, non seulement au cours de leurs 
apprentissages, mais aussi groupes après groupes, les plus anciens partageant leur expérience avec les 
nouveaux bénéficiaires qui entrent dans le dispositif ; 
- l’amélioration très visible de la qualité du bétail permise par la mise en place d’un programme de 
soins et de vaccinations et la création d’une pharmacie vétérinaire. Le tout est suivi par un technicien 
agricole (Virasak) compétent, issu lui-même de cette région, et très proche des petits paysans ; 
- la diversification des exploitations vers la culture des champignons, l’élevage de quelques porcs, de 
volailles, mais aussi, peu à peu, le développement de systèmes d’irrigation permettant quelques 
récoltes légumières ou fruitières ; 
- l’accès à des marchés, à la connaissance et au suivi des cours, à la capacité à négocier, qui sont des 
éléments primordiaux pour tirer profit de leurs récoltes ; 
- enfin la participation et l’implication des femmes aux activités utiles aux exploitations, mais qui les 
amènent aussi vers un mieux-être économique et psycho-social.  

 
ALORS QUE LES BESOINS ALIMENTAIRES MONDIAUX VONT AUGMENTER DE MANIÈRE TRÈS 
IMPORTANTE, + 70% D’ICI À 2050, LES EXPERTS PRÉVOIENT UNE BAISSE DE LA POPULATION 
AGRICOLE LIÉE À L’URBANISATION DÉMESURÉE ET AU CHANGEMENT CLIMATIQUE, NOUS NOUS 
ENGAGEONS, AVEC NOTRE PARTENAIRE DE LA CONGRÉGATION DES SŒURS DU BON PASTEUR, À 
AIDER À L’AUTONOMIE ET À LA RÉSILIENCE DE CES POPULATIONS À RISQUE. POUR CELA LE DON DE 
CHACUN EST IMPORTANT. 
L’INTÉGRALITE DES DONS EST ATTRIBUÉE À NOS PARTENAIRES POUR LA RÉALISATION DES 
PROGRAMMES QUE NOUS SUIVONS DE MANIÈRE TRÈS ÉTROITE ET AUXQUELS NOUS APPORTONS 
NOTRE CONTRIBUTION. 

 
Christian Cauvin co-président 

 

  
 
 



 
•Forum des associations de l’engagement citoyen, collège de Verson, 5 avril 2019 
 
Nous avons reçu le 1er Février 2019, un courriel de Madame La Principale du collège de 
Verson nous Invitant au "Forum des Associations de l'Engagement Citoyen" prévu le 5 Avril 
2019. Il est à noter que la ville de Verson nous aide généreusement en nous versant une 
subvention annuelle de 1 300€ et une adhésion à l'ACASEA. 
Ce forum a été organisé suite à une forte demande des élèves, soucieux de découvrir la 
notion d'engagement citoyen et animés par le souci des autres. 
Il a réuni une quarantaine d'associations, au-delà des espérances de l'équipe éducative de 
ce collège. 
Chaque association devait se présenter et expliquer son origine, ses objectifs, son 
fonctionnement, ses difficultés éventuelles, son organisation... 
Les élèves avaient préparé des questions en amont notées sur un document qui nous avait 
été transmis. 
Une réunion préparatoire nous a permis de réfléchir aux réponses à donner aux élèves. 
Ce forum fut organisé de la manière suivante : 
- 9h : accueil et précisions sur le déroulement de la matinée. 
- 9h30/11h30 : chaque association reçoit (à raison de 30 mn par groupe) 3 groupes 
d'élèves formés de 7 à 8 collégiens de 5ème et 4ème. 
- 11h30/12h : échanges entre les participants. 
Les élèves se sont montrés très attentifs et intéressés, parfois un peu intimidés. Nous 
l'étions un peu aussi au départ (il faut le reconnaître !) et soucieux de leur apporter les 
meilleures informations. Notre première expérience en milieu scolaire a été enrichissante 
et mérite d'être renouvelée. 

 

   
 

•Journée des enfants du monde à Ouistreham, 1° juin 2019 
La journée « enfants du monde », organisée par l’ACASEA, France-Madagascar et le 
Secours Populaire d’Hérouville s’est tenue à la grange aux dîmes de Ouistreham le 1° juin 
2019. 
Belle journée très chaude et ensoleillée, la concurrence du soleil fut rude mais les fidèles 
soutiens locaux étaient présents. Jeux de société et de plein-air, conférences, ateliers 
dessin et danse indienne ont trouvé quelques adeptes. La restauration assurée par le 
secours populaire a fait merveille. 
Dons, tombola, vente d’objets thaïlandais… ont permis de collecter des fonds. 
Une prochaine édition nous permettra d’augmenter le nombre de participants pour agir 
au profit des enfants du monde que chacune des associations soutient. 

 

 
•Quelques nouvelles des parrainages 
L’équipe parrainage de l’ACASEA suit avec attention la scolarité des enfants parrainés.  
Grâce à votre soutien, 56 enfants sont actuellement parrainés sur les sites de Bangkok, Pattaya, 
Nong Khaï et Phnom Penh. 
L’enseignement est obligatoire pour tous les enfants thaïlandais de six à quinze ans.  
Il n’est pas obligatoire pour les enfants d’âge préscolaire de fréquenter l’école, bien que crèches et 
écoles maternelles existent pour les enfants âgés de trois à cinq ans. 
L’horaire scolaire des écoles publiques varie mais la journée d’école commence habituellement à 
08h30 par le chant de l’hymne national. Elle se termine aux alentours de 15h30. Toutes les écoles de 
l’État thaïlandais suivent la même année scolaire, mais il y a de légères variations entre les écoles et 
les provinces. 
Il y a deux principales périodes de vacances : octobre (un mois à partir du 1er octobre) et mars-avril 
(2 mois approximativement ; mi-avril correspondant au nouvel an thaï). 
Les filleuls de l’ACASEA viennent donc de commencer une nouvelle année scolaire. 
Depuis 2001, le système éducatif de la Thaïlande est divisé en trois niveaux : 
-Niveau 1 : les trois premières années d’école : KG1 à KG3 - 3 ans à 5 ans (jardin d’enfants) 
-Niveau 2 : l’école primaire ou élémentaire (Prathomsuksa ou Prathom) : P1 à P6 - 6 à 11 ans 
-Niveau 3 : l’école secondaire (Mattayomsuksa ou Mattayom) : M1 à M6 - 12 à 18 ans 
Le niveau 1 est facultatif ; la scolarité obligatoire pour les enfants thaïlandais va du niveau P1 au 
niveau M3. 
Après avoir terminé la dernière année obligatoire, M3, les étudiants qui souhaitent poursuivre leurs 
études doivent passer le test national d’éducation ordinaire (O-NET). À la fin de M6, ils passent le 
test national d’éducation avancée (A-NET) afin d’obtenir leur diplôme. 
Le diplôme de M6 est l’équivalent du « Level A » du baccalauréat international. 
La Thaïlande utilise un système de notation de nombre dans les écoles primaires et secondaires, le 
plus élevé 4, le moins élevé 1. 
 
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 un des jeunes parrainé grâce au soutien d’un parrain ou d’une 

marraine de l’ACASEA. 
 

 

 

 


