
 

ADHÉSION 
Malgré la modicité de l’adhésion annuelle, 20 € (soit 6,67 € après déduction 
fiscale), cette somme est indispensable pour assurer les frais administratifs 
de l’association et nous permet d’envoyer à nos partenaires la totalité des 
sommes reçues au titre des dons et des parrainages. 
 

Merci de nous la faire parvenir à l’adresse suivante : 
ACASEA 

Hôtel de ville, 1 place Lemarinier, 
14150 OUISTREHAM 

. 

 
 

 
 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
 
Nous vous invitons tous à participer à l’Assemblée Générale de 
l’association, 

le 10 mars 2018, à 16h, à l’espace séniors Vicquelin, 

94 avenue du Maréchal Foch, Ouistreham 

 

 

 

 

Hôtel de ville, 1 place Lemarinier, 
14150 OUISTREHAM 

Site web : www.acasea.fr 
Courriels : acasea14@yahoo.fr et acaseaparrainages@gmail.com 

Page Facebook : acasea 
 

Bonne et heureuse année ! 

L’ensemble des bénévoles de l’ACASEA vous présente tous leurs meilleurs vœux pour 

cette nouvelle année. 

Que la santé soit au rendez vous, les joies nombreuses, et que vos projets se réalisent. 

Que nous puissions continuer et même intensifier notre action en faveur des enfants 

défavorisés malgré la chute des subventions et grâce à votre appui. 

Soyez assurés de notre total dévouement. 

 

Bien cordialement, 

Olivier FOUET et Christian CAUVIN, Co-présidents de l’ACASEA 

 

 

 

 

 

 
 

 



Prendre un enfant par la main ! 
 

Notre association a choisi cette année d’orienter plus prioritairement son 
soutien en direction des enfants et de l’éducation. 

 
Ce soutien, ce sont d’abord les parrainages qui assurent qu’un enfant va à 

l’école et qu’il reçoit tous les soins qui lui sont nécessaires en cas de besoin. 
À l’occasion d’un voyage en Thaïlande, en novembre dernier, Christian Cauvin 

a rencontré plusieurs de nos enfants chez eux, dans leur maison et dans leur contexte 
familial. 

Il peut assurer à tous que le suivi et l’accompagnement sont bien réels, très 
utiles, et effectués dans le cadre des valeurs qui sont les nôtres.  

 
À Nong Khai, Sr Suthisa et son équipe connaissent parfaitement la situation de 

chaque enfant mais aussi de chaque famille qui s’en occupe. Bien souvent, ce sont 
des grands parents, une tante, qui -bien que très pauvres- font de leur mieux pour 
s’occuper de l’enfant. La joie de nous rencontrer, mais aussi parfois le regard triste 
de ces enfants font partie de ces moments que l’on n’oublie pas. 

Nos actions, c’est aussi à Phuket une école pour des petits Thaïs et Birmans qui 
semblent ballotés au gré des vagues dans leur famille de pêcheurs au sort aléatoire... 

C’est encore à Chiang Rai, l’accueil et la formation des filles issues des tribus 
ethniques ou de périphéries très pauvres qui sont potentiellement victimes de toutes 
sortes de trafics humains.  

Enfin, au Cambodge, l’acasea participe aussi au fonctionnement de l’école du 
Bayon où 263 enfants sont scolarisés par 32 professeurs Khmers au milieu de la forêt 
dans les temples d’Angkor, et d’une école à Sihanoukville. 

Toutes nos actions sont entièrement bénévoles ; les fonds que nous récoltons 
sont intégralement adressés là-bas sur la base de programmes que nous revoyons 
régulièrement. 

Alors, chers amis de l’acasea, si vous pensez que cet engagement de 
« prendre un enfant par la main, pour l’emmener vers demain » (Yves Duteil) est 
nécessaire, merci de nous aider à trouver de nouveaux parrains et des financeurs 
pour notre action. 

 

 
 

 

 

Quelques nouvelles des parrainages après la visite en Thaïlande de 
Christian, notre co-président, au mois de novembre 2017. 

 
« Accueil très chaleureux à Nong Khai. 

Ce fut un grand bonheur de retrouver Sr Pranee, Antonia, Sr Sutisa et son 
équipe. 

À Nong Khai, nous rencontrons aussi nos enfants parrainés. J’ai pu en 
rencontrer plusieurs dans leur environnement familial et lieux de vie, parfois 

dans des villages assez éloignés. 
Dans beaucoup de cas, ces enfants vivent avec leurs grands-parents ou 

une tante. Sr Sutisa et les membres de son équipe connaissent et suivent 
parfaitement toutes les situations de ces enfants. 

Le visage de deux petites filles, des sœurs, a particulièrement attiré mon 
attention. La mère est décédée ; le père les a plus ou moins abandonnées dans 

un village. Elles ont été recueillies par leurs grands parents, âgés de 57 ans 
qui travaillent tous les deux dans les rizières ou sur des chantiers du bâtiment 
pour les élever et payer le loyer (1 700baths) d’une pièce unique en tôle. Ces 
deux gamines ont le regard dur, fermé. La plus grande (Thanchanok, 10 ans) 
est parrainée par l’acasea ; la petite (Tiratida) n’est pas parrainée : si nous le 

pouvons, ce serait bien d’agir pour elle aussi. 
Et puis, il y a également les grandes réussites. J’ai rencontré Pirayut qui a 

été parrainé pendant 15 ans par une marraine de l’ACASEA. Pirayut termine 
son stage de fin d’études dans un collège de Nong Khai où il va être recruté et 
titularisé comme professeur de sport. Il a 23 ans. Pirayut est très apprécié ; il 

est toujours volontaire pour donner un coup de main et aider les sœurs 
lorsqu’elles organisent des animations ou des manifestations pour les enfants. 
Bravo et merci à Mme M., marraine de Pirayut. Merci Pirayut de nous offrir ce 
bel exemple ! Vous nous encouragez en montrant tout le sens de notre action. 

Je ne peux évidemment pas rapporter ici la situation de chacun des 
enfants que j’ai rencontrés mais je peux évidemment le faire auprès de chaque 

parrain ou marraine lorsque c’est possible. Je veux juste témoigner que le 
travail de suivi des enfants est très réel et fait avec beaucoup d’attention et de 

chaleur humaine ». 
Quand on a la chance de rencontrer tout cela, l’investissement des 

sœurs et leur réussite auprès des enfants, on ne peut qu’être confortés 
dans notre action qui offre un avenir plus radieux pour ces enfants. 

 

 


