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UN CONTEXTE COVID

DES REVENUS SUSPENDUS

UN NIVEAU SCOLAIRE EN PROIE AU DECLIN

UN ISOLEMENT GEOGRAPHIQUE

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 : 



Le premier enjeu est de maintenir le lien entre 
les enfants Karens et  leur  scolarité. Nous de-
vons 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 lais-
sant les enfants dans le village. Pour cela, le tra-
vail des tisserandes et couturières est indispen-
sable à l’économie et la stabilité du village. 

Grâce aux subventions apportées, l’unité fami-
liale est sauvegardée. 

Chaque femme a pu continuer de travailler pour 
Terres Karens. Et donc rester auprès de leur fa-
mille respective. D’autre part, dans la culture Ka-
ren, la femme est un pilier au bon fonctionnement 
du foyer. Son absence engendrerait donc un désé-
quilibre et une perte de repère pour l’ensemble de 
la famille.
Les enfants ont pu échapper au travail dans les ri-
zières qui leur serait imposé si les parents partaient 
travailler en villle. Cette tache physique et chrono-
phage éloignerait d’autant plus les enfants de leur 
travail scolaire. 



Une logistique de voitures
Les Karens, ethnie vivant dans les régions 
montagneuses et reculées ont été tou-
chés 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 ca-
téchiste se sont portés volontaires pour 
faire les navettes et délivrer le travail sco-
laire dans les villages. 

MAINTENIR LE LIEN AVEC L’ECOLE

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.

Notre objectif commun

Un accompagnement scolaire des jeunes dans 
leur développement 

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 lu-
dique tout en développant sa motricité.

Des sessions de devoirs 

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, per-
mettent aux jeunes des villages de s’entraider mu-
tuellement. Sans cette organisation, le risque de 
décrochage scolaire serait imporant.



LA VIE DE VILLAGE...

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

Le soutien apporté aux villages Ka-
rens passe aussi par la création d’une 
économie locale.
Au-delà de Terres Karens, de nom-
breux projets voient le jour. 
Boulangerie, coiffeur, magasin de ma-
tériel de construction, petit shop ali-
mentaire et bientôt des laveries ! 

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.

Depuis 1 an et demi, Yuropa 
père de trois enfants est devenu 
coiffeur. Dans son salon aux al-
lures de cabane, il manie la ton-
deuse avec précision !

La dernière initiative est la créa-
tion 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 !



UTILISATION DES DONS

ATELIER ET COOPERATIVE DE MAEWE

COOPERATIVE DE MAESAPAO

09/15/2020  Achat de 13 lés  1 560 THB
10/01/2020  Achat de 13 lés  1 560 THB 
10/28/2020  Achat de 198 lés  23 740 THB 
01/18/2021  Achat de 58 lés   6 900 THB
02/28/2021  Achat de 143 lés   17 200 THB
04/09/2021  Achat de 143 lés  17 200 THB
05/08/2021  Achat de 208 lés  24 960 THB

01/03/2021  Salaires Atelier
01/03/2021  Mutuelle Salariés
30/03/2021  Frais de Fonctionnement (réparations et logistiques)
30/03/2021  Achat de 94 lés aux tisserandes de MWC
01/04/2021  Salaires Atelier
01/04/2021  Mutuelle Salariés
30/04/2021  Achat de 69 lés aux tisserandes de MWC
01/05/2021  Salaires Atelier
01/05/2021  Mutuelle Salariés   
30/05/2021  Frais de Fonctionnement (réparations et logistiques)
30/05/2021  Achat de 106 lés aux tisserandes de MWC
01/06/2021  Salaires Atelier (chômage)
01/06/2021  Mutuelle Salariés
01/07/2021  Une partie des salaires Atelier (chômage)

12 250 THB
2 160 THB
675 THB
11 280 THB
12 250 THB 
2 160 THB
8 280 THB
12 250 THB
2 160 THB
435 THB
12 720 THB
12 250 THB
2 160 THB
9 000 THB

Total Maesapo     93 120 THB
Total Maewe         100 030 THB

TOTAL   193 150 THB  

A la fin du mois de janvier 2021, nous avons sollicité le soutien de la fondation Charruau pour permettre 
de maintenir l’activité de Terres Karens. Grace à deux coopératives de fil et de tissage ainsi qu’un atelier 
de couture l’association permet à près de 50 femmes d’obtenir un revenu régulier et met en avant leur 
savoir- faire traditionnel. Le don de 5025 €  (soit 193 093 THB) a permis de poursuivre le travail des 
femmes pendant 4 mois en répartissant les aides entre les villages de Maesapao et Maewe.



NOTRE EQUIPE

Le père Alain Bourdery, 
«l’Abbé Attitude»
Il habite chez les Karens depuis 
plus de 20 ans. Il a lancé de 
nombreux projets dans les 
domaines de l’éducation, de la 
santé, des infrastructures et du 
développement économique

Timothée, appelé «Djosagué» 
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.

Ombeline, appelée «Nauré»
Volontaire basée dans le village 
Karen de Maewe.

Sorry, mais souriant !
Ancien étudiant d’un centre, 
il est devenu catéchiste.
Il est en charge des navettes 
entre l’école et les villages.

Yukipa, la force tranquille !
Responsable Educateur.
Il est rentré de Bangkok où il a pas-
sé plusieurs années.  Il se consacre 
désormais à la transmission.

Modo Cheu, un caractère 
pimenté !
Soeur Communautaire origi-
naire du village de Ponouaypou, 
elle attend avec impatience le 
retour des enfants auxquels elle a 
consacré sa vie .



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

Mission Karen- Pado Alain
@missionkarenpadoalain

Terres Karens 
https://terres-karens.org 

Mission Karen - Pado Alain 
https://missionkaren-padoalain.org 

Terres Karens 
@terreskarens

POUR SUIVRE LA MISSION...

NOUS CONTACTER

LES ACTUS DE L’ATELIER DE COUTURE...

Père Alain Bourdery (MEP) 
Maetowo - Thaïlande / Mission Catholique Karen
mep.pab@gmail.com

Timothée Bourdeleau
Coordination des projets de développement
maetowo@terres-karens.org


