
  	  

                                                               
SOS ASIE  
145 K route du Gavot - 74 500 SAINT PAUL EN CHABLAIS 
sosasie@aliceadsl.fr 
________________________________________________________________________________ 
 
 
  
Savoir remercierSavoir remercier   
C'est bien plus qu'une politesse élémentaire, C'est bien plus qu'une politesse élémentaire,   
C'est avant tout un étatC'est avant tout un état   d 'esprit ,  d 'esprit ,    
Un art de vivre. Un art de vivre.   
On exprime sa reconnaissance pour rendre grâce à une personne qui On exprime sa reconnaissance pour rendre grâce à une personne qui 
nous est venue en aide, qui nous a apporté son soutien ou tout nous est venue en aide, qui nous a apporté son soutien ou tout 
simplement  rendu un service désintéressé.simplement  rendu un service désintéressé.   
  
Toutefois un "merci" n'est appréciable que s ' i l  est rToutefois un "merci" n'est appréciable que s ' i l  est r éellement sincère éellement sincère 
alorsalors   
  

MERCI A VOUS TOUSMERCI A VOUS TOUS   
PARRAINS ET MARRAINES DE SOS ASPARRAINS ET MARRAINES DE SOS ASIEIE   

  
  

DOUCE ANNEE 2017DOUCE ANNEE 2017   
  

 
  

Except ionnel lement cette annExcept ionnel lement cette année nous ne pourrons ée nous ne pourrons pas pas assurer une assurer une 
Assemblée Générale. Assemblée Générale.   

Vous trouverez donc un petit  l ivret relatant les choses les plus Vous trouverez donc un petit  l ivret relatant les choses les plus 
importimport antes.antes.   

Si vous avez la moindre question, n’hésitez pas à passer un mail Si vous avez la moindre question, n’hésitez pas à passer un mail à à 
l’adresse suivantel’adresse suivante   :   :   sosasie@aliceadsl.frsosasie@aliceadsl.fr   

  

P e n s e z  a u x  rP e n s e z  a u x  r èè g l e m e n t s  d e  v o s  p a r r a i n a g e sg l e m e n t s  d e  v o s  p a r r a i n a g e s   



  
  

JANVIER 2016  
_________________________________________________________________________________ 
 
	  
Nous	  avons	  enfin	  des	  nouvelles	  des	  opérations	  de	  la	  Cataracte	  !	  
Regardez	  ces	  visages	  	  …	  	  	  Pas	  besoin	  de	  commentaires	  !	  
Petit	  rappel	  	  	  :	  	  	  nous	  avions	  laissé	  2	  000	  €	  pour	  permettre	  à	  10	  personnes	  de	  se	  faire	  opérer.	  	  Pour	  2	  
d’entres	  eux,	  cela	  n’a	  pas	  encore	  été	  fait	  car	  trop	  de	  tension	  artérielle.	  	  Pour	  les	  autres	  tout	  est	  ok.	  
 
 

         
 

	  
Mais	  tout	  ne	  fut	  pas	  aussi	  gai	  durant	  ce	  mois	  de	  janvier	  

Effectivement,	  voici	  le	  message	  que	  nous	  avons	  reçu	  de	  Ratna	  	  
(sans	  aucune	  correction)	  

	  
« Chere corinne. Cette une histoire un croyable. Mais vrais.  

Il	  y	  a	  un	  mois	  a	  peu	  après,	  un	  jour	  le	  soir	  le	  père	  a	  appelle	  la	  mère	  	  en	  disant	  qu’il	  y	  a	  une	  fête	  dans	  un	  village	  au	  bord	  de	  
la	  mer,	  	  et	  se	  préparer	  	  avec	  les	  deux	  enfants	  (deux	  filles)	  	  une	  deux	  ans,	  une	  07	  ans.	  	  
	  Il	  est	  venu	  les	  chercher	  vers	  7	  heures	  du	  soir.	  Heureusement,	  la	  grande	  s’endormi	  avant,	  alors,	  ils	  l’ont	  laisse	  a	  la	  maison	  
avec	  une	  tante	  qui	  habitait	  a	  cote	  
partie	  en	  vélo	  ,tous	  les	  trois.	  	  	  
La	  mère	  avait	  trouve	  que	  son	  mari	  n’était	  pas	  normal	  mais	  elle	  n’avait	  rein	  demande.	  	  
Le	  père	  a	  amené	  	  sa	  femme	  et	  la	  petite	  fille	  de	  deux	  ans	  sur	  une	  rocher	  assez	  haut	  au	  bord	  de	  la	  mer	  et	  les	  a	  pousse	  dans	  
la	  mer.	  Elles	  ont	  tombe	  dans	  l’eau.	  	  
	  La	  petite	  était	  dans	  la	  bras	  du	  mère,	  elle	  a	  glisse	  et	  partie	  avec	  une	  vague,	  la	  mère	  aussi,	  mais	  heureusement,	  une	  autre	  
vague	  la	  ramené	  a	  la	  plage.	  	  
Elle	  était	  blesse,	  comme	  elle	  se	  cogne	  avec	  la	  rocher	  mais	  eu	  la	  chance	  de	  survivre.	  Un	  MIRACLE.	  Pour	  tant,	  elle	  ne	  sait	  
même	  pas	  nager.	  	  	  	  
Apres	  ,elle	  a	  réussi	  a	  trouve	  une	  famille	  qui	  habitait	  au	  bord	  de	  la	  mer,	  tout	  de	  suit	  appelle	  la	  police.	  Réussi	  a	  sauve	  la,	  
plus	  grande	  fille,	  car	  le	  père	  avait	  prévue	  de	  la	  tuer	  aussi.	  
Tout	  le	  sri	  Lanka	  a	  parle	  de	  cette	  histoire.	  	  
Le	  problème,	  maintenant,	  le	  père	  est	  en	  prison,	  il	  ne	  reviendra	  plus	  	  a	  la	  maison.	  Pas	  de	  revenu,	  il	  s	  ont	  hypothéqué	  	  leur	  
terrain,	  pour	  construire	  leur	  maison,	  qui	  n’est	  pas	  finie	  encore.	  	  
Maintenant,	  elles	  sont	  sans	  revenues,	  sans	  	  aides,	  elles	  sont	  	  complètement	  perdu.	  	  

	  
C’est	  aussi	  la	  police	  qui	  nous	  a	  envoyé	  	  cette	  famille	  

et	  qui	  demande	  si	  SOS	  ASIE	  peut	  faire	  quelque	  chose	  !!	  »	  
Aujourd’hui	  nous	  pouvons	  vous	  annoncer	  que	  cette	  jeune	  fille	  et	  sa	  maman	  ont	  été	  prises	  en	  charge	  par	  l’association.	  

Parrainage	  –	  Banque	  alimentaire	  …	  
Nous	  essayons	  encore	  à	  ce	  jour	  de	  lever	  l’hypothèque	  avec	  l’aide	  d’un	  avocat	  mais	  le	  père	  refuse	  de	  signer… 



  	  

                                                               
	  

FEVRIER 2016 
_________________________________________________________________________________ 
 
2 nouvelles familles relogées dans notre village ! 
 
 
La première famille : 3 enfants 
 
Situation du papa  (travai l)   :                                   a.nimal siri peiris                         1959-01-29 
Le papa a-t-i l  appris un métier ?   lequel  ?      ,                   pas de travail fixe. 
Situation de la maman   :                                    k.nilmini dilrukshi fernando      1971-11-11 
La maman  a-t-el le  appris un métier ?    lequel ?               non 
 
La famil le est-el le propriétaire d’un terrain :   Non 
      d’une  maison  :       Non 
Type de maison      :                                                    en bois tres tres mauvaise etat               
                                                                                           Ils louent cette maison  23 euros par mois. 
 

 
Maison AVANT 

 

 
 
 
                                      Maison construite par SOS ASIE 

 



 
 
 
 
La seconde famille : 3 enfants 
 
 
 

 
 
 

 



  	  

                                                               
 
AVRIL 2016 
________________________________________________________________________________ 
	  

	  
Décès	  de	  notre	  ami	  et	  professeur	  de	  français	  ROHITA	  suite	  à	  une	  longue	  maladie….	  

	  
JUIN 2016 
________________________________________________________________________________ 
	  
Le	  problème	  du	  mois	  :	  
Revendication	  de	  nos	  deux	  employées	  :	  	  	  elles	  veulent	  une	  augmentation	  !!	  	  	  
 
Photo de famille de notre village…	  

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
	  
	  
JUILLET 2016 
 
Nous devons vous communiquer que le second Trimestre, c’est à dire l’argent  d’Avril – Mai et Juin n’a été envoyé 
aux enfants que le 02 Août 2016. 
Effectivement, pour pallier aux problèmes de courrier, nous avons pris une décision – que nous renouvellerons 
une fois par an. 
Nous avons demandé aux filles de récupérer toutes les lettres auprès des enfants – de noter les adresses des 
Parrains et de tout nous faire parvenir à l’adresse de SOS ASIE. 
Une fois celles ci réceptionnées, nous avons fait le transfert d’argent . 
Cela a pris beaucoup de temps !! 
 
Par ce procédé, nous avons pu nous rendre compte qu’il y avait un nombre impressionnant d’erreurs dans les 
adresses, la plus fréquente étant l’oubli du nom du village 
Exemple :   SOS ASIE   145 K route du Gavot  France   -   
               OUBLI        St Paul en Chablais 
 
Nous avons donc repris une par une ces lettres, avons fait les corrections et timbré le tout. 
 

VOUS	  AVEZ	  DONC	  TOUS	  EU	  UNE	  LETTRE	  AVEC	  LA	  MENTION	  
OK	  	  Vu	  SOS	  ASIE	  

Sachez	  que	  nous	  avons	  uniquement	  vérifié	  les	  adresses	  et	  quand	  aucune	  manière	  nous	  nous	  sommes	  permis	  
d’ouvrir	  vos	  courriers.	  



	  
 
SEPTEMBRE   2016 

 

 
 

 
 
Monsieur DUCARIN – parrain de SOS ASIE – chante « NOUGARO » pour l’association 
1er Concert à côté d’Annecy le vendredi 16 septembre 2016 
Second concert à Saint Paul en Chablais le Samedi 22 Octobre 2016 

UN	  GRAND	  MERCI	  POUR	  SA	  GENEROSITE	  ET	  SON	  TALENT	  
	  

 
NOVEMBRE 2016 
 

 
« Petite	  virée	  technique	  sur	  place	  »	  en	  comité	  restreint	  
 
Cette	  fois	  ci,	  le	  gouvernement	  nous	  impose	  d’avoir	  un	  bureau	  sur	  place…	  IMPOSSIBLE	  d’y	  échapper	  
plus	  longtemps.	  Nous	  avons	  donc	  fait	  l’acquisition	  d’un	  nouveau	  terrain	  afin	  de	  bâtir	  un	  bureau	  et	  
une	  salle.	  Nous	  allons	  essayer	  de	  profiter	  de	  la	  construction	  de	  ce	  bureau	  pour	  y	  associer	  une	  
« grande	  salle	  »	  	  couverte.	  
Cette	  dernière	  aura	  plusieurs	  fonctions	  :	  

1. Remise	  des	  parrainages	  
2. Salle	  de	  travail	  pour	  les	  enfants	  (demande	  régulière	  de	  leur	  part)	  
3. Bibliothèque	  
4. Petit	  espace	  de	  souvenirs	  pour	  les	  touristes	  

Les plans et devis sont à l’étude…  Les caisses sont donc à renflouer… 
 
	  
Nous	  avons	  également	  profité	  de	  ce	  voyage	  pour	  mettre	  en	  ordre	  la	  déclaration	  officielle	  des	  2	  filles	  
avec	  contrat	  d’embauche	  !	  
 
Nous	  pouvons	  vous	  annoncer	  aujourd’hui	  que	  nous	  avons	  parmi	  nos	  « premiers	  parrainés	  »	  	  une	  
bonne	  évolution	  puisque	  :	  

• 1 étudiant est en école de Management 
• 1  étudiant finit son école de Droit et sera Avocat dʼici 1 année 
• 1 étudiant est en école de commerce 
• 1 étudiant est en passe dʼêtre instituteur 
• 2 étudiants sont en faculté de Sciences et Biologie 
• 1 étudiant est technicien en climatisation 
• 1 étudiant est en école des métiers pour être maçon diplômé dʼEtat 



  	  

                                                               
• 1 de nos jeunes est conducteur dʼengins au Kowait 
• 1 étudiant ingénieur en automobile embauché en Arabie 
• 1 étudiant en Médecine 
• 1 étudiant devenu militaire de carrière 

 
Il faut également savoir quʼun grand nombre dʼentres eux attend les résultats du Bac pour la fin 
Décembre.  Pour ceux qui seront reçus, il va falloir patienter quasiment une année avant de pouvoir 
entrer en université. Cʼest la règle au Sri Lanka 
Il y a une année « de battement » entre les résultats et lʼadmission. 
 
Pour dʼautre, la vie fait que les études doivent être stoppées pour travailler.  Mais lʼéducation quʼils ont 
reçu leur permet de trouver un travail sérieux. 
 

Manifestations	  	  de	  SOS	  ASIE	  durant	  l’année	  2016	  
 

• 23 Janvier 2016    Assemblée Générale au Château de Blonay 
• 20 Mars 2016        Grande Braderie à Saint Paul en Chablais 
• 24 Avril 2016        Grande Braderie à Thonon  Tully 
• Eté – Automne      Divers Vides Greniers     environ 1300 € 
• 11 Juin 2016         Loto annuel 
• Octobre                Fête de la Pomme 
• Novembre             Fête de la Rissole 

 
 

Les	  2	  braderies	  ont	  été	  un	  lourd	  travail	  de	  préparation,	  de	  transport	  et	  deux	  
journées	  bien	  remplies	  de	  vente.	  Elles	  nous	  ont	  permis	  de	  rapporter	  la	  

somme	  de	  6	  000	  €	  net	  
	  

Merci	  tout	  d’abord	  à	  Catherine	  	  et	  Patrick	  	  -‐	  à	  nos	  fidèles	  marraines	  pour	  leur	  soutien	  	  	  
Josiane,	  Marie	  Odile,	  Evelyne,	  Dominique,	  Fabienne(s),	  Gisèle,	  Thérèse,	  Marie	  Christine	  et	  

Christiane	  ainsi	  qu’à	  	  Isabelle	  pour	  l’organisation	  de	  tous	  les	  vides	  grenier.	  
Merci	  à	  Christophe	  et	  Fabienne	  pour	  avoir	  offert	  flyers	  et	  affiches	  pour	  

les	  braderies.	  
 
Nous avons décidé d’offrir tous les vêtements chauds non vendus à une 
association qui œuvre pour les enfants des Pays de l’Est. 
 
« 	  Au	  nom	  de	  la	  Mission	  Chrétienne	  pour	  les	  pays	  de	  l’Est,	  un	  très	  grand	  merci	  du	  fond	  du	  cœur	  pour	  
votre	  magnifique	  don	  de	  vêtements	  (reçu	  via	  Mme	  Perrollaz).	  
C’était	  un	  vrai	  plaisir	  de	  tout	  préparer	  pour	  l’envoie	  en	  pensant	  au	  bonheur	  des	  enfants	  qui,	  grâce	  à	  
votre	  générosité,	  auront	  moins	  froid	  l’hiver	  prochain.	  	  
Nous	  sommes	  heureux	  d’avoir	  reçu	  autant	  de	  soutien	  de	  votre	  association,	  soyez	  assuré	  de	  notre	  
sincère	  gratitude	  ainsi	  que	  de	  nos	  remerciements.	  
Merci,	  je	  vous	  assure	  que	  je	  suis	  comblée	  jusqu'aux	  larmes,	  des	  personnes,	  comme	  vous,	  si	  généreux	  
malgré	  que	  ne	  nous	  connaissons	  pas	  mais	  nous	  travaillons	  dans	  le	  même	  but.	  	  
Merci	  «	  	  
Cherith 



Nous	  tenions	  également	  à	  remercier	  M	  et	  Mme	  PERTUISET	  pour	  avoir	  obtenu	  une	  
subvention	  pour	  notre	  association	  d’un	  montant	  de	  	  	  800	  € 

	  
 

Une pensée toute particulière à Monsieur COINTEREAU Pierre, plus 
amicalement « Pierrot » qui a décidé de quitter le comité en début 

d’année. Après 10 ans de bons et loyaux services, il reste bien 
entendu Parrain….et continue de apporter son aide précieuse ! 

 
 

PROCHAIN VOYAGE PRÉVU AVEC LES PARRAINS    
A CONFIRMER  :   FIN D’ANNÉE 2017 

 
 
 
 
 
 
 

                                
 
 

 
                 
 
 
 
 
                     TOUTE L’ÉQUIPE DE SOS ASIE 
 


