
 

                                                                 

SOS ASIE 

 

 Saint-Paul,  le 24 Janvier 2014 

    Bonjour à Tous !      

Tout d’abord, toute l’équipe de SOS ASIE vous remercie pour votre soutien qui perdure d’année en 

année. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous soutenir dans nos actions et aujourd’hui,                                                                               

270 familles du Sri Lanka sont parrainées.                                                                                         

Les enfants vous en remercient vivement, grâce à vous ils peuvent recevoir un minimum d’éducation ! 

Continuons ensemble cette belle expérience de la Vie ! 

 

ASSEMBLE GENERALE 

15 Février 2014  -  18h00  -  Château de Blonay 

Rendez-vous à ne pas manquer.  A cette occasion, nous vous présenterons un film tourné par un professionnel 

lors de notre dernier voyage. ; les comptes de l’Association et nos projets à venir. 

Le DVD de notre mission est en vente.  Prix 20 euros    Faites lui « Bon accueil » -   l’argent récolté nous 

permettra d’offrir quelques « banque alimentaire »  

Vous pouvez d’ores et déjà le réserver auprès des membres de SOS ASIE. MERCI. 

 

Règlement de votre parrainage 

Pour les personnes qui règlent par chèque – Merci de nous faire parvenir 180 €                                                     

SOS ASIE  145 K route du Gavot  Poese  74 500  SAINT PAUL en CHALBLAIS 

Pour les personnes qui règlent par Virement bancaire  3 petites choses mais très importantes                                 

-  Sur l’intitulé de votre virement -  Merci de bien noter votre NOM et Prénom plutôt que le nom de l’enfant                 

- Pensez au renouvellement de votre virement. Régulièrement celui-ci s’arrête car vous n’avez pas renouvelé 

d’une année sur l’autre. Le temps que la banque remette en route, il y a toujours 1 mois de décalage - qui pour 

finir est réglé par SOS ASIE -                                                                                                                                                          

Lorsque vous changez de banque, Pensez aussi à votre parrainage. 

                                                 Reçu de Dons 

Merci de bien noter que vos reçus de Dons sont joints à ce courrier. 

 



 

                                                                 

  

Année 2013 

 Notre village :                                                                                                                                                      

Il évolue de jour en jour. Lors de notre dernier voyage, nous 

avons pu constater la bonne tenue de l’ensemble et 

« l’entente cordiale » qui règne  entre familles…  

 C’est un point très important pour nous ! 

Les deux dernières maisons construites en fin d’année dernière ont été attribuées :                                        

Famille 190 (Mme SENARD)   et  Famille 107  (M Mme FREYRE C.) 

En 2013 –    2 nouvelles maisons ont vu le jour et sont également attribuées :                                                                                                                                                                                   

Famille 99  (Mme PEILLEX N.)  et   Famille 100  (Mme DIMANCHE S.)   

Budget pour une maison  (négociée en 2013 !)   5 000 euros.                                                                

Grâce à l’aide d’un généreux donateur, nous avons pu faire installer des balançoires  pour les enfants. Une aire 

de jeux très agréable et bien apprécié. 

Bouddha  domine et protège aujourd’hui notre village !     Bienvenu à Lui….    

                                                                                                        

 Demi-maison                                                                                                   

Devant l’urgence de relogement pour une famille qui avait tout perdu, nous avons fait bâtir une demi maison 

soit 2 pièces afin de la mettre à l’abri -    (Famille 92  Mme BUTTAY R.)     

  

 Electricité 

7   familles ont été équipées  pour recevoir l’électricité dans leurs maisons.    

 

 Bourses 

Nous avons accordé  « une bourse d’études » pour 5 étudiants.                                                                              

Celle-ci permet de couvrir le coût des cours mais aussi le coût du trajet et le repas du midi. 

 

 Achat de Machines 

Dans la continuité de notre « Aide à l’autonomie», SOS ASIE a fait l’acquisition d’1 tronçonneuse, de 6 

machines à coudre et d’1 nécessaire « Peintre ».  Ces machines ont bien entendu été distribuées en précisant 

qu’elles  étaient propriété de l’association et qu’en cas de non ou mauvaise utilisation, elles seraient reprises et 

redistribués à d’autres personnes. 



 

                                                                 

 Sacs alimentaires –  Jouets – Goûters - 

Un sac alimentaire de + de 13 kilos a été offert à chaque famille:  riz – sucre – farine – lait en poudre – poisson 

séché – biscuits – dentifrice – brosse à dents – shampooing  pour l’essentiel… 

Ainsi qu’un jouet à chacun de vos « enfants » choisi par sexe et tranche d’âge : poupée – lego – crayons de 

couleurs – gourdes (chaque enfant a une gourde au Sri Lanka pour partir à l’école) – montres – parfums etc. 

A la remise du parrainage, un gouter a fait la joie de chaque enfant et accompagnateur ! 

 

 Banque alimentaire  

L’argent récolté par la vente de notre DVD servira à cela ! 

Trop de nos enfants parrainés ont FAIM…   la malnutrition est présente partout. Il a 

donc fallu trouver une solution rapide et efficace … 

                      9  familles vont pouvoir bénéficier de cette banque alimentaire dès le mois de Janvier  

Effectivement, en accord avec un commerçant et sous la surveillance de Ratna, nous avons versé une certaine 

somme d’argent qui permettra à chaque famille d’avoir un kilo de riz chaque jour pendant 1 année. 

1 kg de riz pour  2   personnes chaque jour pendant   1  année  =   240 euros 

 

 Divers 

Face à  une misère énorme chez une mamy (parrainée) qui élève seule 3 de ses petits enfants, nous sommes 

allés acheter :    lit – chaises – table et ampoules…. 

La maladie fait rage aussi au Sri Lanka.                                                                                                                                

La seule différence avec nous en France, est que là bas, les gens n’ont pas de mutuelle.                                     

C’est pour cela que nous avons décidé de prendre en charge la totalité des frais médicaux pour une maman qui 

a  des ulcères variqueux et aussi rembourser son prêt   (qui lui coûte une fortune). 

Un petit garçon de 7 ans est né avec une seule jambe -   2 bras mais sans mains…                                                   

Un enfant adorable !!!   Mais très triste.                                                                                                                               

Nous nous sommes engagés auprès de ses parents à lui offrir sa prothèse de jambe 

tous les ans… 

 

 

Bien d’autres actions du genre sont faites durant l’année.                                                                                                    

Elles sont financées par nos actions menées en France : loto – marché de Noël – Montée 

impossible – Dons - 

 



 

                                                                 

Projet pour les années à venir 

L’Autonomie par le THE 

                                       Projet en phase d’étude -   Ambitieux mais Réaliste 

Nous avons commencé l’étude sérieuse de ce projet qui nous tient tout particulièrement à 

« cœur » -  Nous attendons des réponses de personnes spécialistes en la matière au Sri Lanka 

mais aussi de juriste en France 

Etude détaillée du projet     - Achat d’un terrain 

Défrichage /Mise en forme - Création d’un puits 

Alimentation électrique - Construction d’un abri  de stockage 

Construction d’une maison de  « Gardiennage » 

Embauche des premières personnes     (soit  une famille « spécialisée ») 

Achat de plants  - Plantation/ Irrigation /Engrais 

Début de production dès 18 mois 

Embauche de personnel 

Récolte 

Vente des feuilles de Thé - Vente du produit fini en France 

 

But du projet 

 

Autonomisation de nombreuses familles  par un emploi  stable  et  sûr ! 

 

 

Voyage 2015 

Un voyage sera organisé au SRI LANKA pour les 10 ans de SOS ASIE                                                                                  

Il aura lieu pendant les vacances de Pâques 2015   (entre le 11 et 27 Avril 2015 -  Dates à définir) 

Une réunion d’information est prévue au mois de Septembre 2014 

 

 

L'homme le plus heureux est celui qui fait le bonheur d'un plus grand nombre 
d'autres.      (Diderot) 

MERCI à Tous  

Toute l’Equipe de SOS ASIE 


