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Code projet 015 

PROJET PARRAINAGE SCOLAIRE À DISTANCE 
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 insertion dans le monde du 
travail. 
 
IL PROGETTO  
Pour soutenir la mission "Holy Family Catholic Center", la campagne "parrainage à distance - projet de l’aide à 
distance" a commencé : il est possible "d’adopter" à distance un enfant qui habite au centre l'aidant ainsi dans 
l'éducation et soutenant, de cette façon, la mission. 

Comment est possible aider?  

Le "parrainage scolaire - projet de l’aide à distance" offre l’opportunité de s’engager sur le long terme en 
apportant une aide financière à la mission qui accueille, pendant tout l'année, les enfants de l'ethnie Akha 
des villages de montagne. 

Cette somme est suffisante pour donner de la nourriture, de l'éducation et des soins médicaux à un garçon 
ou une fille. 
Le parrainage scolaire peut se faire par tout le monde: mères, pères, enfants, groupes paroissiaux, clubs 
sportifs, classes d'élèves ou collègues: tout le monde peut devenir "parent adoptif" d'un enfant qui est 
accueilli au Centre et l'accompagner dans sa vie de chaque jour. 
Doit être spécifié que le projet n'est jamais en faveur d'un seul enfant mais de l'ensemble du groupe; en 
effet, l'offre annuelle soutient le Centre dans les frais d'accueil des enfants (nourriture et logement), de 
scolarisation et d'achat de matériel pédagogique: l'ensemble du groupe d'élèves bénéficie donc du projet. 
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Le projet 

 Les frais de soutien pour un enfant pendant un an sont de 250 euros 
 La durée de l'école élémentaire est de 6 ans et le cours de coupe et de couture de l'école Bankonthip 

pour les filles est de 4 ans 
 L'initiative apporte un soutien tout au long du parcours scolaire 
 Chaque adoptant recevra la photo de l'enfant qui lui est confié 
 La contribution peut être versée annuellement ou en un versement unique  

Comment soutenir 

 Envoyer la demande d'adhésion au projet à bankonthip@gmail.com ou à 
info@amicibetharram.org, avec comme sujet "Parrainage scolaire à distance Thai". Remplir le 
formulaire qui sera envoyé ensuite (On peut aussi le télécharger dans la page du site dédié) 

 Effectuer le paiement pour l'adhésion au projet 
 
 


