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“Nous ne saurons jamais tout le bien qu'un 
simple sourire peut être capable de faire” 

(Mère Teresa) 

AMICI 
BETHARRAM 

ONLUS

AMICI Betharram ONLUS
Association Culturelle Missionnaire Internationale

CONTACTS

Ce n'est que grâce à l'aide d'organisations 

bienveillantes et de personnes généreuses que 

nous sommes autorisés à continuer 

à soutenir le Centre. 

Pour soutenir le projet Holy Family Catholic Center, 
la campagne "parrainage à distance" a débuté.

Pour parrainer à distance un enfant

La frais d'adhésion une année scolaire d'un enfant 
sont de 250,00 €
La durée de l'école primaire est de 6 ans, le cours de 
couture pour les filles dure 4
Le soutien est assuré tout au long du parcours 
scolaire
Chaque adoptant recevra une photographie du 
garçon / fille qui lui est confié, avec son identité 
complète
La contribution peut être payée annuellement ou 
avec un paiement unique

Comment se joindre au projet:

Il est nécessaire de spécifier que  parrainage à 
distance n'est jamais favorable à un enfant individuel 
mais à l'ensemble du groupe; en fait le quota veut 
soutenir le Centre dans les dépenses pour l'accueil 
des enfants (nourriture et hébergement) l'inscription 
à l'école et l'achat de matériel éducatif.

Dans le Centre on vit une vie simple et directe, 
en harmonie avec l'environnement, 

sans faire trop de grands projets, 
mais en essayant de faire le mieux possible 

tous les jours, sur la base 
d'un sentiment de fraternité commune.

COMMENT SOUTENIR

Adresse de la mission: 
Holy Family Catholic Centre – 107 M. 7, T. Pong Ngam. Maesai, 
Chiang Rai 57130 – Thaïlande

Les versements et les offrandes 
peuvent être effectués par : 

 
Compte bancaire 

Numéro de compte N° 59230/36 
IBAN: IT36 L056 9633 8400 0005 9230 X36 

BIC/SWIFT: POSOIT22 
C/O Banca Popolare di Sondrio - 

Seregno (Italie) - Banque de Seregno - 
Chèque à l'ordre 

"AMICI Betharram O.N.L.U.S" 
 

Envoyer un e-mail à 
association.amici.betharram@gmail.com ou 
bankonthip@gmail.com ou dans le paiement écrire 
"Thai Adoption"

PROJET PARRAINAGE À DISTANCE

associazione.amici.betharram@gmail.com 
facebook.com/amicibetharramonlus/ 
www.betharram.it



L'association "AMICI Betharram Onlus" promeut 
des projets d'assistance socio-sanitaire et de 
promotion humaine auprès des populations des 
pays où opèrent les pères missionnaires du 
Sacré Cœur de Jésus de Bétharram.

DES DÉBUTS ... JUSQU'À AUJOURD'HUI

FUSE SERVICE

accueil et hospitalité(nourriture et hébergement) pour 
les enfants des écoles primaires qui viennent des 
villages de montagne
école primaire pour les garçons et les filles
l'école pour adultes et d’apprentissage pour les filles
L'école permet aujourd'hui aux filles de compléter le 
cycle d'enseignement secondaire

Les missionnaires de Bétharram sont présents en 
Thaïlande depuis plus de 50 ans. 
Le premier groupe de missionnaires arriva dans le pays 
asiatique en 1951 et commença à opérer dans la région 
de Chiang Mai, travaillant pour les habitants du nord, 
à la fois parmi les habitants de la ville et de la plaine, 
et parmi les différentes minorités ethniques des 
montagnes. 
Immédiatement, les missionnaires se sont engagés, 
en plus du travail d'évangélisation, à promouvoir 
l'éducation et l'enseignement scolaire, avec la 
construction et la gestion d'écoles, en particulier dans 
les montagnes, entre les populations Kariane et Akha. 
Au fil des années, les travaux se développent vers 
l'ouest et le nord, long de la frontière avec la Birmanie. 
 
 
 

BANKONTHIP

est le nom du Centre de formation et de l’atelier de 
couture ouverts en 1994. 
Un nom très original et significatif : 
"Ban" signifie "maison" "Kon" signifie "la main" "Thip" dans 
le langage poétique signifie "spécial" 

Beaucoup de gens dans le village, y compris des étudiants 
et les filles dans leurs temps libres, brodent avec le 
matériel offert par le Centre, qui les aide également à 
vendre le produit fini. Avec l'art de la broderie, l'élève 
découvre et exprime sa propre culture, sa propre richesse 
intérieure, son identité. 
Le travail, effectué dans une atmosphère de joie, est une 
valeur ajoutée et les filles souhaitent faire exploser la joie 
pour ceux qui les vendent, et pour ceux qui les portent. 
Une fois que les cours d’éducation et de formation 
terminés, les filles peuvent entrer dans la société en tant 
que couturières et sont bien reçues et appréciées par les 
employeurs en raison de leur compétence et leur 
originalité. Certaines, cependant, choisissent de rester au 
Centre afin de transmettre à leur tour aux filles plus 
jeunes ce qu'elles ont appris, apportant ainsi leur 
contribution au fonctionnement du centre. 

Le Centre promeut  l'éducation pour tous 
les âges grâce à la gestion de:

Au cours des dernières décennies, la société thaïlandaise 
a fait face à un processus de transformation rapide 
entraînant le clivage des minorités ethniques. 
La situation a changé très rapidement en raison de la 
connexion des populations Akhas au monde 
extérieur,grâce aux routes et à l'électricité. 
La meilleure façon d'aider les villages et la population 
consiste à préparer la jeune génération à rencontrer la 
société avec laquelle ils auront à vivre en fournissant 
l'éducation, au moins de base, et à faciliter leur 
intégration dans le monde du travail. 

Valeur de l'école-atelier

FINALITÉ ET ACTIVITÉS DU CENTRE

à Ban Pong, DANS LE Nord de la Thaïlande,) 

est né en 1972 l’Holy Family Catholic Center. 

Aujourd'hui, le Centre accueille 83 garçons 

et filles d'écoles et 50 adolescentes.


