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MERCI	  à	  ceux	  qui	  ne	  l’on	  pas	  encore	  fait	  de	  modifier	  l'adresse	  	  SOS	  ASIE.	  
SOS	  ASIE	  	  	  	  	  	  145	  K	  route	  du	  gavot	  	  -‐	  	  74	  500	  	  SAINT	  PAUL	  EN	  CHABLAIS	  
	  
	  
Comme chaque année, vous trouverez joint à ce petit dossier votre reçu fiscal. 
Ne le perdez pas.  
Aucun duplicata ne sera fait. 
 
Merci de bien mettre en ordre vos règlements que ce soit par chèque ou par 
virement. Beaucoup d’entres vous ne pensent pas à renouveler le virement… 

	  	  
Assemblée Générale de l’association :   
 
Samedi 10 Février 2017  
à 18h00 
au Château de Blonay à St Paul en Chablais   
 
 
 
 
                Changement d’adresse mail :     sosasie74@gmail.com 

                                                                                 



BUREAU LOCAL 

Contre	  notre	  opinion,	  le	  	  
gouvernement	  Sri	  Lankais	  nous	  	  	  
demande	  d’implanter	  notre	  propre	  
bureau	  local.	  
Nous	  n’avons	  donc	  plus	  le	  choix.	  
	  	  
Suite	  à	  de	  nombreuses	  recherches	  
effectuées	  sur	  place	  et	  de	  mulJples	  
discussions	  avec	  le	  comité,	  nous	  y	  
sommes…..	  
	  
Ratna	  étant	  propriétaire	  d’un	  peJt	  
terrain	  très	  bien	  placé	  derrière	  sa	  
maison,	  nous	  avons	  opté	  pour	  
l’achat	  de	  celui-‐ci	  et	  avons	  trouvé	  
une	  entente	  saJsfaisante	  pour	  tout	  
le	  monde.	  

Il	  nous	  vend	  45	  perches	  (soit	  
environs	  1	  000	  m2),	  neVoyés,	  remis	  
	  à	  plat	  et	  clôturés	  pour	  la	  somme	  de	  
22	  000	  euros.	  	  
	  
A	  savoir	  que	  le	  prix	  du	  terrain	  à	  
Bentota	  est	  actuellement	  de	  	  
250	  €/m2.	  
	  
	  

Nous	  l’avions	  prédit	  !!!	  
FÉVRIER - MARS   2017 



Achat	  signé	  chez	  le	  notaire	  le	  27	  mars	  2017	  au	  nom	  de	  Sos	  Asie	  
	  



Il	  nous	  faut	  maintenant	  travailler	  sur	  la	  construcJon	  et	  le	  
coût	  d’un	  bâJment.	  
Nous	  aimerions	  inclure	  :	  

•  un	  bureau	  avec	  carrelage	  

•  une	  chambre	  avec	  toileVe	  et	  douche	  pour	  l’hébergement	  
d’une	  famille	  en	  cas	  d’urgence	  -‐	  	  carrelage	  

•  Un	  podium	  pour	  le	  remise	  des	  parrainages	  et	  spectacles	  
occasionnels	  avec	  carrelage	  

•  une	  grande	  pièce	  couverte-‐	  finiJon	  chape	  bétonnée	  

•  2	  toileVes	  dont	  1	  handicapés	  

•  Electricité	  	  

•  VenJlateurs	  

Nous	  aurions	  aimé	  une	  cuisine	  mais	  celle-‐ci	  ne	  rentre	  pas	  
dans	  notre	  budget.	  

	  Devis	  :	  	  	  38	  000	  euros	  	  en	  construcJon	  minimum	  

Financement	  de	  ce	  bâAment	  :	  	  loto,	  Fête	  de	  la	  pomme	  et	  
rissoles,	  ventes	  excepJonnelles	  de	  vêtements,	  Dons,	  
Braderies	  

 

AVRIL – MAI  2017 

JUIN 2017 
Démarrage des travaux le 29 juin 2017 très précisément 

Mail	  de	  Ratna	  :	  

«	  Chère	  CORINNE.	  	  Nous	  avons	  démarré	  les	  construc:on	  de	  Bâ:ment	  SOS	  ASIE.	  ce	  
ma:n.	  	  l'heure	  était	  	  9h00.	  	  9h36	  l'heure	  pour	  	  premier	  travail	  .	  10h12	  était	  l'heure	  de	  	  
déposer	  la	  premier	  pierre.	  

	  J’ai	  fait	  faire	  une	  protec:on	  pour	  l'endroit	  et	  pour	  vous.	  »	  

 

 



JUILLET 2017 

Notre	  construcAon	  prend	  forme	  tout	  doucement	  !!!	  	  

Afin	  d’opJmiser	  ce	  bâJment	  	  «	  imposé	  »	  	  nous	  allons	  l’aménager	  :	  	  CréaJon	  d’une	  salle	  de	  travail	  
pour	  les	  enfants	  avec	  tout	  le	  confort	  nécessaire	  et	  «l’électricité	  »	  mais	  aussi	  une	  bibliothèque,	  
jeux	  de	  société…	  

Il nous reste aussi à équiper notre bureau d’un ordinateur et d’une connexion internet  !! 

Bonne nouvelle :  en date du 15 Décembre, l'Etat Sri Lankais 
souhaite louer le bâtiment pour diverses manifestations. 
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   27 MAI 2017  
   INTEMPÉRIES                                            
   DRAMATIQUE BILAN DES INONDATIONS AU SRI LANKA 
 

	  

	  

L’armée	  sri-‐lankaise	  a	  mobilisé	  des	  hélicoptères,	  des	  bateaux	  et	  des	  véhicules	  amphibies	  pour	  
porter	  assistance	  aux	  sinistrés.	  	  

Le	  Sri	  Lanka	  affronte	  actuellement	  les	  pires	  inondaAons	  de	  son	  histoire	  depuis	  2003.	  Au	  moins	  
177	  personnes	   sont	  mortes,	  ont	  annoncé,	   lundi	  29	  mai,	   les	   services	  de	   secours.	   Le	   centre	  de	  
gesAon	   des	   catastrophes,	   un	   organisme	   officiel	   sri-‐lankais,	   a	   par	   ailleurs	   précisé	   que	  
109	   personnes	   étaient	   toujours	   portées	   disparues,	   109	   autres	   restaient	   hospitalisées.	   Par	  
ailleurs,	   un	   demi-‐million	   de	   sinistrés	   ont	   été	   déplacés,	   selon	   les	   autorités,	   et	   près	   de	  
2	  000	  maisons	  ont	  été	  détruites.	  

De	  nouvelles	   pluies	   de	  mousson	  prévues	   lundi	   et	  mardi	   par	   le	   département	  météorologique	  
pourraient	   venir	   compliquer	   les	   efforts	   des	   secours.	   Une	   accalmie	   dans	   les	   précipitaAons	  
dimanche	   avait	   permis	   aux	   secouristes	   d’acheminer	   de	   l’aide	   aux	   habitants	   dans	   certaines	  
zones.	  De	  nombreux	  villages	  étaient	  cependant	  toujours	  sous	  les	  eaux.	  Des	  équipes	  médicales	  
ont	   été	   envoyées	   dans	   les	   zones	   les	   plus	   touchées	   pour	   tenter	   d’empêcher	   l’appariAon	   de	  
maladies	  comme	  le	  choléra,	  favorisé	  par	  l’absence	  de	  traitement	  des	  eaux	  usées.	  

L’armée	   a	   mobilisé	   des	   hélicoptères,	   des	   bateaux	   et	   des	   véhicules	   amphibies	   pour	   porter	  
assistance	  aux	  sinistrés	  et	  distribuer	  de	  la	  nourriture	  et	  des	  produits	  de	  première	  nécessité.	  

Le	  Sri	  Lanka	  a	  également	  appelé	  à	  l’aide	  internaAonale.	  L’Inde	  a	  notamment	  dépêché	  un	  navire	  
militaire.	   Les	   NaAons	   unies	   ont	   annoncé	   qu’elles	   enverraient	   des	   conteneurs	   d’eau	   et	   des	  
tableXes	  de	  purificaAon	  de	   l’eau.	  L’OrganisaAon	  mondiale	  de	   la	  santé	  (OMS)	  doit	   fournir	  des	  
médicaments	  dans	  les	  zones	  touchées.	  

	  	  

	  	  
  

 



Dès	  que	  nous	  avons	  eu	  ceEe	  informaIon,	  nous	  nous	  sommes	  rapprochés	  de	  Ratna	  	  afin	  d’avoir	  des	  
nouvelles	  .	  
Le	  peuple	  a	  faim	  	  !!!	  
Nous	  engageons	  de	  suite	  la	  somme	  de	  2	  000	  euros	  pour	  donner	  à	  manger	  	  aux	  vicImes.	  

	  

Par	  la	  suite,	  nous	  demandons	  à	  Ratna	  et	  
aux	  filles	  de	  faire	  un	  bilan	  chez	  nos	  
familles	  	  :	  	  environ	  45	  familles	  sont	  
touchées.	  
	  

1	  000	  €	  sont	  débloqués	  	  afin	  de	  faire	  des	  
sacs	  alimentaires	  à	  tous	  ceux	  qui	  ont	  dû	  
quiEer	  leurs	  maisons	  en	  catastrophe	  et	  
qui	  sont	  réfugiés	  dans	  les	  temples.	  

God Bless You  ! 



Nous	  prenons	  alors	  la	  décision	  de	  faire	  parvenir	  ce	  mail	  à	  tous	  :	  

«  Suite aux nombreux dégâts causés par les fortes 
pluies chez nos enfants au Sri Lanka, SOS Asie lance 
un appel aux dons.   Vous pouvez nous aider en 
diffusant un maximum ce message et/ou en faisant un 
chèque à l'ordre de SOS Asie (déductible à 66% de vos 
impôts) 145 k route du Gavot 74500 Saint Paul en 
Chablais. Cet argent servira en premier lieu pour l'achat 
de nourriture et vêtements puis à la reconstruction 
"d'abris en bois" "
MERCI d'avance pour votre générosité. »"
VOUS AVEZ ETE UN GRAND NOMBRE A REPONDRE PUISQUE 
NOUS AVONS RECOLTÉ LA SOMME DE 11 500 euros. 

Nous sommes dans l’attente des derniers devis et des titres de 
propriétés de 4 familles pour mettre en route la construction
(en ajoutant un peu d’argent) de 3  (peut-être 4) demi-
maisons. 

Mail	  de	  Ratna	  :	  

‘’Bonjour.	  ici	  tout	  est	  ok.	  toujours	  un	  peu	  de	  pluie.	  mais	  rien	  de	  grave	  

c'est	  un	  énorme	  soulagement	  que	  vous	  avez	  fait	  pour	  les	  pauvre	  gens.	  

nous	  avons	  donne	  les	  gros	  sac	  de	  Nourritures,	  riz,	  sucre,	  lenIlles	  épices,	  ,boite	  de	  
poisson	  etc.	  

	  ET	  pour	  les	  familles	  40	  kms	  de	  bentota,	  les	  draps,	  les	  cahiers,	  stylos,	  boite	  de	  
MathémaIque,	  les	  poupes	  pour	  les	  filles,	  une	  voiture	  pour	  les	  garçons	  .ils	  
étaient	  vraiment	  très	  très	  contents	  

.	  Ils	  vous	  remercie	  beaucoup.’’	  
 

Un	  village	  proche	  de	  Bentota	  est	  plus	  par:culièrement	  touché.	  
L’état	  fait	  appel	  à	  SOS	  ASIE	  par	  l’intermédiaire	  de	  Ratna	  .	  
Nous	  allouons	  1	  000	  euros	  afin	  de	  pallier	  aux	  nécessités	  d’urgence	  y	  compris	  rachat	  de	  matériels	  scolaires	  
pour	  les	  plus	  grands.	  

Mail	  de	  Ratna	  :	  
	  
Après	   un	   bon	   état	   des	  
lieux	  dans	  nos	  familles	   	  :	  	  
4	   sont	   plus	   précisément	  
touchées.	  
	  	  
FICHE	   103,	   leur	   maison	  
est	   très	   abîmée.	   Alors,	  
pour	   le	   moment	   i ls	  
louent	   une	   maison	   a	  
cote.	  	  	  
	  	  
FICHE	   210.	   L'eau	   est	  
arrive,	   mais	   la	   maison	  
est	  très	  abîmée.	  
	  
Un	   peu	   de	   dégâts	   aussi	  
chez	  fiches	  	  245	  et	  148	  
	  	  
Merci	  	  	  
	  Ratna	  
	  	  
	  
	  
	  
	  
Mail	  du	  08	  juillet	  2017-‐	  
	  	  
Bonjour	  
	  
Entre	   les	  04	   familles	  des	  
inondaJon,	   c'est	   la	   210	  
qui	   est	   vraiment	   dans	   la	  
misère.	  
	  
Les	  autres	  ne	  sont	  riches	  
non	   plus,	  mais	   ils	   risque	  
d'avoir	   des	   aides	   Etat	  
pour	   faire	   leur	   maison.
(	   pas	   sur	   mais	   il	   y	   a	   la	  
possibilité)	   par	   contre	  
210,n'aura	   rien	   car	   ils	  
n'ont	  pas	  de	  terrain.	  
	  	  
s i 	   n o u s	   a v o n s	   l a	  
poss ib i l i té	   de	   fa i re	  
quelque	  chose,	  	  
i l 	   f a u t	   d o n n e r	   l a	  
prioritaire	  pour	  210.	  
	  	  
	  
Merci	  	  	  	  	  	  	  	  
Ratna	  

 
Un grand MERCI à vous Parrains et 

Marraines  pour votre aide 
 



	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
PRENEZ	  UN	  PEU	  DE	  TEMPS	  POUR	  ÉCRIRE	  AUX	  ENFANTS…	  ILS	  
ATTENDENT	  VOS	  LETTRES	  AVEC	  IMPATIENCE	  .	  
	  ET	  ILS	  ADORENT	  LES	  PHOTOS.	  
NOMBRE	  D’ENTRE	  EUX	  NOUS	  DISENT	  NE	  JAMAIS	  RIEN	  RECEVOIR.	  
	  
	  
Nous	  avons	  reçu	  ce	  mail	  de	  Camille.	  	  
Super	  proposiJon	  .	  	  MERCI Camille…!
	  
Si	  vous	  avez	  des	  soucis	  de	  traducJon,	  vous	  pouvez	  prendre	  contact	  
avec	  elle	  !	  
	  
poingt.camille@isitparis.eu	  	  

  
Bonjour,  

  

Je m'appelle Camille POINGT, mes parents habitent à Evian-les-Bains et parrainent 
depuis quelques années des enfants au Sri Lanka. J'ai par ailleurs moi même assisté à 
quelques-uns de vos meetings présentant les projets de l'association.  
Je me permets aujourd'hui de vous contacter car je suis étudiante en langues (anglais-
chinois), et j'aimerais vous proposer mon aide, dans le cas où vous en auriez besoin. 

 J'ai terminé ma licence de langue étrangères appliquées anglais - chinois en juillet 
2017, après un an d'échange universitaire à Shanghai où je donnais des cours d'anglais 
en parallèle de mes études. Je parle aujourd'hui couramment anglais, grâce à mes 
études mais aussi à ma mission en tant que jeune fille au pair en Irlande en 2015.  

Je sais que les lettres que mes parents reçoivent et envoient lorsqu'ils communiquent 
avec les enfants sont en anglais.  
Je me demandais si vous auriez éventuellement besoin de quelqu'un pour traduire ces 
lettres, afin d'aider les parrains à communiquer plus facilement avec les familles 
sri lankaises. Si tel est le cas, j'aimerais beaucoup me porter volontaire pour vous 
apporter mon aide en traduisant les lettres à l'arrivée, puis en aidant les familles 
française à traduire leurs réponses en anglais.  

J'ai entamé un master en stratégies internationales et diplomatie et j'aimerais travailler 
dans des ONG ou à l'ONU à la suite de mes études. C'est pourquoi, m'engager au sein 
de votre association est vraiment quelque chose qui me tient à cœur, j'aimerais pouvoir 
aider davantage de monde que seulement mes parents dans la traduction des lettres.  

  

En espérant pouvoir être utile à SOS Asie,  

Bien cordialement,  

  

Camille POINGT 

  

  

  

  

  



Encore une belle victoire dont nous sommes fiers !!�
Nous voulions vous faire partager ce message reçu d’un enfant�

 qui est parrainé depuis le début de l’association :  Sithija�
	  

Octobre 2017-  Message de Sithija 
I’am	  selecte	  to	  government	  male	  nurse	  	  3	  years	  diploma	  program	  	  	  	  	  	  	  

	  tks	  for	  everything	  	  you	  were	  with	  me	  in	  my	  difficul:es	  	  I’m	  here	  because	  of	  you	  	  	  

you	  spent	  money	  for	  my	  educa:on	  	  

My	  mother	  said	  give	  her	  thanks	  to	  you	  and	  your	  family	  	  My	  mother	  is	  so	  happy	  because	  of	  me,	  now	  i’m	  in	  a	  good	  posi:sion	  	  	  

	  government	  gives	  a	  salary	  when	  we	  are	  study	  	  

	  il	  is	  usefull	  for	  me	  	  i	  want	  to	  pay	  to	  food	  fees	  	  and	  rented	  room	  fees	  	  and	  i	  want	  to	  buy	  some	  medical	  instrument	  	  	  

give	  my	  regards	  to	  all	  the	  sos	  asie	  members	  	  	  	  

thank	  you	  every	  one	  who	  helped	  me	  fot	  my	  studies	  	  	  	  	  	  	  	  
	  	  

 Je suis admis dans une école du gouvernement pour effectuer mon diplôme d’infirmier sur 3 années. 

Merci pour tout ce que vous avez fait pour moi dans mes difficultés. 

J’en suis là aujourd’hui parce que vous m’avez donné de l’argent pour mes études, mon éducation. 

Ma maman me demande de vous remercier aussi. Elle est très heureuse pour moi parce que maintenant 
je suis sur la bonne voie. 

Le gouvernement nous donne un salaire lorsque nous étudions. 

Je vais maintenant pouvoir payer mes repas et  la location de ma chambre et je vais pouvoir du 
matériel médical. 

Respect à tous les membres de SOS ASIE. 

Je remercie tous ceux qui m’ont aidé pour mes études. 

	  

	  Aide apportée par SOS ASIE  

En 2013       Achat d’une machine à coudre pour la maman 

En 2014       Attribution d’une bourse d’études par SOS ASIE 

Août 2015     Décès de son papa    Aide pour la sépulture  

En 2015       Reconduction de la bourse  +   achat d’un ordinateur 

             Ne réussi pas ses examens…. Il recommence !!
En 2016       Passe à nouveau ses examens  - Reçu en école d’infirmier -  

                       Embauché par le gouvernement. 

« Notre Docteur » lui a offert son stéthoscope et tensiomètre. 

	  

	  
Nous avons toujours cru en ce jeune homme…   �

 BRAVO A LUI �
Et MERCI à son parrain qui lui a apporté une aide énorme durant �

 toutes ces années !!�

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
	  



VOYAGE 2017 

Nous	  avons	  organisé	  ceVe	  année	  	  un	  voyage	  avec	  les	  parrains	  au	  Sri	  Lanka	  fin	  octobre	  :	  	  	  
une	  semaine	  de	  découverte	  du	  Nord	  et	  une	  semaine	  très	  intense	  à	  Bentota.	  
Pas	  moins	  de	  54	  personnes	  inscrites.	  
Encore	  une	  très	  belle	  mission	  avec	  des	  Parrains	  et	  Marraines	  très	  moJvés.	  
De	  belles	  émoJons	  et	  des	  rencontres	  bouleversantes.	  
Notre	  prochain	  voyage	  se	  fera	  en	  2019…	  



	  

•  Merci	  au	  Comité	  de	  SOS	  ASIE	  	  	  :	  	  	  	  Isa(s)	  	  	  Co	  	  	  Alain	  	  Ratna	  	  Maduri	  et	  Sureka	  

•  Merci	  	  à	  l’ensemble	  du	  Groupe	  «	  Voyage	  2017	  	  »	  	  	  Ce	  fut	  des	  moments	  simples	  mais	  
inoubliables.	  

•  Merci	  à	  l’équipe	  2	  .	  	  	  il	  vous	  faut	  encore	  un	  peu	  de	  pra:que	  sur	  le	  terrain	  !!	  	  Quelques	  
mouchoirs	  !!	  Votre	  aide	  nous	  nous	  a	  été	  indispensable.	  

•  Merci	  à	  l’équipe	  «	  Braderie	  »	  pour	  son	  grand	  engagement	  	  -‐	  	  1	  412	  €	  pour	  l’année	  2017	  

•  Merci	  à	  Aude	  pour	  son	  iniJaJve	  «	  Calendriers	  »	  

•  Merci	  au	  groupe	  de	  Neuvecelle	  	  d’avoir	  fait	  le	  marché	  de	  Noêl	  au	  profit	  de	  SOS	  

•  Merci	  à	  Thérèse	  pour	  son	  implicaJon	  et	  sa	  bonne	  humeur	  

•  Merci	  à	  Catherine	  	  pour	  son	  souJen	  et	  son	  aide	  

•  Merci	  aux	  bénévoles	  du	  loto	  et	  plus	  parJculièrement	  à	  Gisèle	  et	  Fab	  

•  Merci	  à	  toux	  ceux	  que	  nous	  oublions…	  

	  

	  

Merci à tous les enfants….. pour l’amour qu’ils nous apportent. !
Ce ne sont que des moments!

    de bonheur !!
 

Merci à vous tous  Parrains et Marraines, anonymes et autres  !
            vos messages  sont pour nous de vrais cadeaux,!

Merci du fond du cœur pour votre générosité infaillible et votre grande 
bienveillance.!

Merci pour ces belles valeurs qui emplissent nos cœurs de chaleur!
!


