JOYEUX NOËL !

MERCI POUR TOUT !
CARTE DE VOEUX

DES VOEUX

Qu’en est il de cette aventure de Dieu parmi les hommes ? Les circonstances et les péchés
de l’Eglise semblent contredire l’élan que Jésus est venu insuffler depuis cette fameuse
nuit de Bethlehem. Serions nous devenus impuissants a lui donner forme ? Non ! Croire à
cet amour partagé doit devenir notre urgence. Devenir muet, ce serait s’absenter. Devenir
manchot, ce serait ne plus vouloir partager le pain. Dans cette pâte, celle de nos vies, a
nous de faire lever une humanité nouvelle. Ça commence à Noël et c’est joyeux ! Alors oui
: joyeux Noël a chacun de vous. 2021 : une année speed au ralenti !
Ici, le covid a maltraité nos agenda plus que nos santés. Au prix d’une vigilance stricte, le virus
n’est apparu dans nos montagnes qu’au mois de juillet dernier. On croise alors les premiers
cas et une flambée de peur embrase les villages qui se ferment. Jusqu’à s’apercevoir que
les cas déclarés restent sans gravité. Alors, la vie reprend et l’herboristerie locale traite les
malades efficacement. Rien a voir avec les épidémies d’un passé récent comme la varicelle,
la rougeole, ou encore la tuberculose ou la malaria qui terrorisaient bien davantage. Le désastre se cristallise sur l’éducation. Les écoles sont en effet fermées depuis 6 mois sans le
secours d’enseignements en ligne possible dans notre secteur. La mission provoquée par
la situation n’a pas chômé et les projets se sont multipliés malgré les incertitudes. A l’intention des élèves d’abord pour lesquels s’organisent des balais routiers pour que nos élèves
rentrés aux villages rencontrent leurs professeurs régulièrement et évitent de décrocher,
des sessions de cours, des journées d’aide aux devoirs... mais aussi des cours de langue et
de guitare dans 4 gros villages. Pour les petits, un nouveau mouvement très local a été créé
croisant 2 sources : le scoutisme et la vie du bienheureux Carlo Acoutis. La mission veille sur
la scolarité de 200 élèves. Les projets de développements occupent et passionnent nos deux
volontaires, Timothee et Ombeline. Après le coiffeur et la quinquaillerie, une boulangerie
communautaire et 3 lavomatic ont été créés pour donner des emplois aux jeunes et des potagers bio pour leurs aînés. Un défi fou va nous occuper bientôt : la création d’un éco resort.
La bétonnière n’a pas chômé : les réfections et améliorations d’usage à Maetowo, Maewé,
Maesapao et Maepo engloutissent quelques sacs de ciment. L’atelier de couture maintient
sa performance et les tisserandes l’alimentent. Toute cette activité n’est possible qu’avec la
collaboration efficace et joyeuse de nos amis Karens- Plus qu’une équipe, c’est une famille-Et
bien sur grace a votre concours. Un immense merci de votre soutien en particulier à nos
partenaires habituels : Terre Karens, Esprit karen, Enfants du Mekong, fondation Héloïse
Charruau, IECD, Giving tree.. et chacun de vous qui rendait possible nos rêves par votre
contribution généreuse. Je vous redis mon amitié priante.
Pado Alain
Ombeline et Timothee, volontaires mep
Toute la famille karenne.

NOTRE EQUIPE

Le père Alain

La famille Karen

Timothée, appelé «Djosagué»

Ombeline, appelée «Nauré»

Volontaire MEP Animateur et Prof au
centre de Maetowo. Sans élèves, il se
consacre à la coordination des projets
et à l’activité Terres Karens.

Volontaire basée dans le village
Karen de Maewe.

UN CONTEXTE COVID

Cette année 2021 a joué des nerfs
de chacun et est venue rattraper la
Thaïlande, relativement épargnée
lors de la première année de la crise
du covid. Grâce à des campagnes de
vaccination massives, nous avons
tous cru apercevoir une éclaircie
pour commencer une année scolaire
sans perturbations. Mais en juillet,
quelques semaines après la rentrée
des classes, la propagation rapide
de l’épidémie dans tous les pays a
eu raison de l’ouverture des écoles
et les jeunes ont quitté les centres
de la mission pour rejoindre leurs
villages. Cinq mois plus tard, nous
attendons toujours le retour sur les
bancs d’écoles. Dans cette situation,
la mission se doit de répondre à ces
nouvelles problématiques :

DES REVENUS SUSPENDUS

UN ISOLEMENT GEOGRAPHIQUE

UN NIVEAU SCOLAIRE EN PROIE AU DECLIN

Le premier enjeu est de maintenir le lien entre
les enfants Karens et leur scolarité. Nous devons fédérer et motiver les jeunes à persévérer
tout en leur apprenant à étudier en autonomie
partielle.
Le second enjeu est de permettre à chaque
famille de conserver ses revenus afin d’éviter
aux parents de partir travailler en ville en laissant les enfants dans le village. Pour cela, le travail des tisserandes et couturières est indispensable à l’économie et la stabilité du village.

L’unité familiale est sauvegardée.
Chaque femme a pu continuer de travailler pour
Terres Karens. Et donc rester auprès de leur famille respective. D’autre part, dans la culture Karen, la femme est un pilier au bon fonctionnement
du foyer. Son absence engendrerait donc un déséquilibre et une perte de repère pour l’ensemble de
la famille.
Les enfants ont pu échapper au travail dans les rizières qui leur serait imposé si les parents partaient
travailler en villle. Cette tache physique et chronophage éloignerait d’autant plus les enfants de leur
travail scolaire.

MAINTENIR LE LIEN AVEC L’ECOLE
Notre objectif commun

L’éducation des enfants Karens dans la région a toujours été une de nos priorités. Tous les
villages ne possèdent pas encore leur propre école. Le covid isolant les Karens davantage de
l’éducation, différentes solutions ont été mises en place.

Une logistique de voitures
Les Karens, ethnie vivant dans les régions
montagneuses et reculées ont été touchés par le covid.
Pour récupérer les devoirs, les voitures
de la mission ont été mises à contribution.
Modo Cheu, soeur du centre se rend à
l’école régulièrement pour collecter et
rendre les devoirs. Yukipa éducateur
Karen et Sorry, ancien étudiant et catéchiste se sont portés volontaires pour
faire les navettes et délivrer le travail scolaire dans les villages.
Un accompagnement scolaire des jeunes dans
leur développement
Des sessions de devoirs
Les maitresses ont pris l’intiative de rassembler
occasionnellement les jeunes élèves des villages
afin de continuer d’éveiller les esprits.
Inspiré de l’enseignement Montessori, l’élève se
rend acteur et non plus spectateur de son propre
apprentissage. Il évolue dans un environnement ludique tout en développant sa motricité.

Maintenir le niveau et stimuler l’apprentissage
est fondamental depuis la fermeture des écoles.
Des temps de travaux en groupe encadrés par
des volontaires et des éducateurs sur place, permettent aux jeunes des villages de s’entraider mutuellement. Sans cette organisation, le risque de
décrochage scolaire serait imporant.

LA VIE DE VILLAGE...
Le soutien apporté aux villages Karens passe aussi par la création d’une
économie locale.
Au-delà de Terres Karens, de nombreux projets voient le jour.
Boulangerie, coiffeur, magasin de matériel de construction, petit shop alimentaire et bientôt des laveries !
La dernière initiative est la création de laveries communautaires.
En échange de quelques bahts, les
femmes gagneront de précieuses
heures. Actuellement, le linge est
lavé, frotté et essoré dans la rivière !

A Maewe, Bledi 21 ans, tient
une boulangerie. Accompagnée de son plateau de patisseries, elle fait la tournée au sein
du village. Et oui, les Karens
aussi sont gourmands !

Depuis 1 an et demi, Yuropa
père de trois enfants est devenu
coiffeur. Dans son salon aux allures de cabane, il manie la tondeuse avec précision !

Le père de Philpmo, la responsable de l’atelier
de couture et des tisserandes.

Il est le dernier cornak et il chuchote aux
oreilles de Kafé, l’éléphant du village. Ce
savoir se transmet de père en fils depuis
des générations.

RIEN N’ILLUMINE PLUS
QU’ UN COEUR QUI SOURIT !

POUR SUIVRE LA MISSION...
Mission Karen - Pado Alain
https://missionkaren-padoalain.org
Mission Karen- Pado Alain
@missionkarenpadoalain

LES ACTUS DE L’ATELIER DE COUTURE...
Terres Karens
https://terres-karens.org
Terres Karens
@terreskarens

NOUS CONTACTER
Père Alain Bourdery (MEP)
Maetowo - Thaïlande / Mission Catholique Karen
mep.pab@gmail.com
Timothée Bourdeleau
Coordination des projets de développement
maetowo@terres-karens.org

