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A propos de Giving Tree

Giving Tree est un projet crée et organisé  par les volontaires et le comité de 
soutien de Terre Karen présent à Bangkok, pendant 12 mois de l’année.

Visiter les enfants et déterminer leurs besoins et préférence

Chaque village est visité par les volontaires Terre Karen sur place. Chaque année 
de nouveaux villages seront aidés permettant d’avoir un plus large impact sur 
la communauté. Au début de l’année les volontaires collectent les informations 
sur les enfants (noms, âge, hauteur, sexe, couleur favorite, préférence de jeux) 
qui permettront de personnaliser les sacs.

Aider les donateurs, parrains d’un Noël ou chacun est unique et spécial

En plus de l’organisation de l’aide de mise en relation du donateur et de l’enfant, Giving 
Tree fournit les ressources  et logistiques incluant : un rapport annuel sur les besoins 
du village et des familles, le matériel promotionnel, les documents comportant les 
recommandations pour remplir le sac, les sacs à remplir, les fiches individuelles de 
l’enfant avec les informations pour personnaliser le contenu, la localisation de 
l’école, la logistique pour acheminer les sacs jusqu’au village, l’organisation de la 
cérémonie de remise des sacs. Giving tree s’engage à être présent à toutes 
les remises de sacs pour assurer une bonne organisation et logistique.  

En travaillant ensemble, Giving Tree et donateurs, nous espérons 
inspirer aux enfants la volonté de donner à leur tour un jour.

http://terreskarens.e-monsite.com/

Terre Karen est une association de loi de 1901 
fondée et gérée par les anciens volontaires des 
villages envoyés par les Missionnaires des MEP 
présents dans la région depuis plus de 300 ans.
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Les besoins des enfants karens

Instituteurs

Les instituteurs des écoles de montagnes sont des karens 
eux-mêmes issus généralement des mêmes villages. Les 
conditions de vie sont rudes et seules des karens acceptent 
de vivre toute l’année auprès des enfants. Les jeunes sont 
envoyés pour se former et devenir à leur tour les instituteurs 
de leurs enfants. C’est à cette condition que les écoles peuvent 
continuer d’exister.

Les écoles

3 écoles catholiques : Maewe ; 60 familles, 110 élèves. Poblaki 
: 120 élèves. Houanyjnamyen : 110 élèves & 3 petites ecoles de 
montagne pauvres gérées par le gouvernement et soutenues par l’association par l’ajout d’un professeur adjoint.

Les classes sont simples sans équipement. Pas d’air conditionne ! ni de chauffage pendant l’hiver. Récemment 
deux des écoles ont été équipées d’électricité pour les cours le soir. (Poblaki grâce au soutien de Bangkok Accueil, 
Michelin, et Esprit karen, et  l’école de Maewe).

Les villages et les maisons Karens

Les karens de la région au nord de Maesot sont de nationalité thaïlandaise depuis plusieurs générations. Cependant 
vivant dans des régions très isolées,  ils ont souvent peu conscience d’appartenir a leur nation mère la Thaïlande, 
ils ne sont pas ou peu informés des démarches administratives pour déclarer la naissance de leurs enfants. Or 
sans carte d’identité thaïlandaise, les enfants ne peuvent pas s’inscrire dans les écoles thaïlandaises publiques, 
ou continuer leur etudes dans les écoles de la vallée, encore moins venir étudier à Bangkok ! Pour remédier 
a cela, les missionnaires installés dans la région depuis plus de 50 ans ont construit des écoles de mission et 
soutiennent les écoles gouvernementales pauvres et petites en fournissant des instituteurs complémentaires. 
Ces écoles sont pauvres mais permettent aux enfants d’apprendre à lire et écrire thaïlandais, condition 

indispensable pour vivre en Thaïlande. Les missionnaires ont construit un centre à 
Maetan dans la vallée pour accueillir les familles et les aider dans leurs démarches 

administratives ainsi que pour l’accueil des familles hospitalisées ou soignées 
à l’hôpital de Maesot.

Les karens n’ont pas de salle de bains, ils se lavent dans 
la rivière. la plupart des enfants n’ont que deux ou trois 
vêtements. Les parents travaillent tous les deux dans la 
rizière à la saison du riz.  La mère tisse les vêtements de 
ses enfants. La famille n’a pas de rentrées financières 
d’argent qui lui permettrait d’acheter des vêtements 
supplémentaires.
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Contenu du sac cadeau !

1. Un sweet chaud ou polaire ou 
anorak 

2. Un t-shirt
3. Fournitures scolaires : 4 stylos, 

4 crayons, gomme, règle, taille 
crayon, ciseaux et des crayons 
de couleurs dans un boitier !). 
Achetez thaï et non français.. 
Cela ne convient pas forcement 
aux enfants.

4. Un jeu ou un petit cadeau. Eviter 
les jeux tout en plastique si 
possible.

5. Un livre en langue thaïlandaise

Le sac cadeau

Giving tree spécifie le contenu du sac cadeau prévu avant 
tout pour  faire face a la rigueur de l’hiver en montagne et le 
succès scolaire sans oublier ce moment particulier de Noel 
chez tous les enfants ! Tous les articles doivent être achetés 
neufs et correspondre au profil de l’enfant, ses gouts et 
préférence. Il est important que les contenus des sacs ne 
soient pas identiques.

Pour cette première année 2015, les sacs GIVING TREE devront 
comporter les objets suivant : il est important que les sacs 
comportent le même nombre d’objets afin de ne pas faire de 
différences entres les enfants. Tous doivent recevoir, aucun ne peut être 
mis de coté !

Giving Tree - comment s’impliquer

Devenir un donateur

- Devenez un coordinateur -donateur et enregistrer votre lieu de travail, 
votre école, à s’engager à remplir 200 sacs ou plus ! vous serez alors le visage de 
l’opération au sein de votre communauté et vous coordonnerez le projet au sein 
de votre communauté.
- Rejoignez une communauté locale et aidez le coordonnateur !

- Devenez un généreux donateur qui fera un cadeau à un enfant défavorisé 
pour lui montrer qu’il est important et l’encourager ainsi dans ses études.

- Soutenez financièrement le projet : nous avons besoin de 
sponsors pour l’impression des sacs et le transport jusqu’au 

village. (40000 bahts)

Rejoindre l’équipe de soutien de Giving Tree 
ponctuellement pour 

- l’aide a la Partie d’Agrafage et de préparation des 
sacs ! et récolte des sacs dans une deuxième journée.
- Aider a la distribution des sacs
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Le calendrier

Juin 2015 Contact auprès des communautés de Bangkok pour 
proposer leur soutien au projet GIVING TREE

Juillet/Août 2015 L’équipe Giving Tree prepare le materiel necessaire : 
liste des enfants, fiches individuelles par enfant avec la 
liste des gouts et préférences, age sexe taille etc..Fourni-
ture et acheminement des sacs sur Bangkok.

15 septembre 2015 La communauté fait un appel aux dons par mail et par 
lettre imprimée en communiquant sur le projet et le 
calendrier.

30 septembre 2015 Préparation des sacs a donner aux donateurs avec la 
fiche individuel de l’enfant.

7 octobre 2015 Date limite de remise des engagements de dons par les 
donateurs avec préférence.

15 octobre 2015 Remise des sacs et de la fiche individuelle aux dona-
teurs dans les locaux de la communauté.

24-30 novembre 2015 Ramassage des sacs auprès des donateurs dans les 
locaux de la communauté

30 novembre 2015
12 décembre 2015

Cérémonies de distribution des sacs aux enfants en 
présence des organisateurs et sponsors

Pour voir la vidéo de l’opération 
Giving Tree à Shanghai

https://www.youtube.com/
watch?v=xgU0J5HGah4&hd=1 


