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Code projet 014 

HOLY FAMILY CATHOLIC CENTRE 
 
CONTEXTE  
L'association AMICI Betharram Onlus soutient le Holy Family Catholic Center, un centre né en 1972 à Ban Pong, 
dans le nord de la Thaïlande, dans la province de Chiang Rai, où vit l'ethnie Akha. 
Au cours des dernières décennies, la société thaïlandaise a fait face à un processus de transformation rapide 
entraînant le clivage des minorités ethniques. 
Les Akha ont toujours vécu isolés dans leurs forêts, mais au cours des dernières décennies, la situation a changé 
rapidement, également en raison de la connexion de ces populations au monde extérieur par le biais de nouvelles 
routes. 
La tribu Akha est originaire du Tibet et compte environ 38 000 habitants. 
Les villages sont situés sur les crêtes montagneuses, sur des pentes abruptes à des altitudes comprises entre 1.000 et 
1.400 m. 
La meilleure façon d'aider les villages et la population est de préparer les jeunes générations à rencontrer la société 
dans laquelle elles devront vivre, en leur dispensant une éducation, au moins élémentaire, et en facilitant leur 
intégration dans le monde du travail. 
 
LE PROJET 
Au début, le centre a commencé avec une petite « auberge » pour accueillir des enfants venus de loin pour aller à 
l'école publique, puis avec le temps, le centre s'est élargi avec des maisons et des ateliers: ce nom a été choisi parce 
petit groupe initial s'est agrandi avec un esprit de famille pour atteindre 200 présences. 
Le Centre est une sorte de petit village avec plusieurs bâtiments qui se sont développés au fil des années: une 
structure principale d'accueil, avec des réfectoires et des salles de réunion et pour le catéchisme, une église et une 
maison pour les pères, le bâtiment « Bankonthip » sur deux étages inauguré en 1994, un autre bâtiment sur trois 
étages pour l'école de couture, les salles de classe et la bibliothèque, quelques maisons pour les personnes qui passent 
par ou invités 

Les filles plus âgées - âgées de 14 à 18 ans - viennent également de divers villages de montagne jusqu'à 150 ou 200 
km. 
Au Holy Family Catholic Center, on vit une vie simple, en harmonie avec l'environnement, sans faire de trop gros 
projets mais en essayant de faire le meilleur jour après jour, sur la base d'un sentiment de fraternité mutuelle 
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Le Centre promeut  l'éducation pour tous les âges grâce à la gestion de: 

 accueil et hospitalité(nourriture et hébergement) pour les enfants des écoles primaires qui viennent des 
villages de montagne 

 école primaire pour les garçons et les filles 
 école pour adultes et d’apprentissage pour les filles 
 école permet aujourd'hui aux filles de compléter le cycle d'enseignement secondaire 

 
Installations du centre-ville 
 Petite église 
 Un bâtiment central: les dortoirs des filles à l'étage supérieur, les «bureaux» au rez-de-chaussée, une salle de 

classe, le réfectoire 
 Maisons d'enfants avec un dortoir à l'étage, ainsi que d'autres petites chambres 
 Salle polyvalente au centre de la mission 

 Salles de classe pour "école de coupe et de couture" 
 Bankonthip: atelier de couture et boutique de vente d'objets 
 Résidence pour invités permanents et bénévoles de passage 
 Résidence pour les missionnaires 

 
 


