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destin

Heureux est celui qui atterrit dans
l‘un des foyers d‘accueil pour enfants
du CACP. Car ici, un bon aiguillage
l‘orientera vers un avenir meilleur.

Ralf O.
Chef de projet en Thaïlande

Noa (17 ans) – avant le diplôme
« J‘avais sept ans quand mon père
fut abattu ». Noa s‘investit beaucoup,
dirige la louange au culte et aide les
autres dans leurs devoirs. Sa maman est très
pauvre, ses frères et sœurs sont à la maison, sans
aucune chance de suivre une formation. Noa espère
pouvoir étudier après l‘obtention de son diplôme de
12ème année. « Je voudrais suivre une formation
d‘enseignant, afin d‘aider d‘autres enfants plus tard et
pouvoir soutenir ma famille. J‘aimerais également dire aux gens combien
Dieu est bon pour moi. Je le remercie
de vous avoir envoyé chez nous ».
Voranoot (13 ans) – le désir d‘aider
« Je viens d‘une famille de paysans très
pauvre. Mon père étant très malade,
nous avons dépensé beaucoup d‘argent
en frais médicaux. En juin dernier, il est
mort du cancer ». La maman étant également malade,
elle obtient de temps à autre une aide alimentaire de
son église. Voranoot est déterminée : « Merci de nous
avoir accueillis, mes deux frères et moi. Je ne savais
pas ce qu‘il adviendrait de nous. Je veux
devenir une bonne enseignante afin
d‘aider d‘autres enfants. Je mets tout en
œuvre pour y parvenir ! »
Petcharaporn (11 ans) – le mal du pays
« Je ne vous connais pas, mais je vous
remercie du fond du cœur de m‘avoir
aidé ! » Le père de Petcharaporn
est mort alors qu‘il avait 5 ans. « Ma
maman tente maintenant de cultiver la terre ellemême. Mais elle est souvent malade et ne récolte
pas suffisamment pour se nourrir tous les jours ».
Petcharaporn est heureux et triste en même temps :
« Au foyer du CACP, j‘ai beaucoup d‘amis et les responsables sont bienveillants à mon égard. Mais j‘ai parfois
le mal du pays. Ma maman me manque et je pense
souvent à mon papa ».

Aphiyuth‘s (13 ans) – non désiré
« Mes parents sont divorcés, et aucun des deux ne veut
de moi ». Durant les vacances, il rend visite à la nouvelle famille de sa mère. « Nous n‘avons reçu à manger que deux fois par jour. Maintenant que je suis de
retour au foyer du CACP je ne souffre plus de la faim ».
Aphiyuth‘s, hébergé depuis sept ans, connaît la
valeur de ce qu‘il a reçu : « Merci pour la chance
que vous m‘avez donnée. Sans votre aide, ma vie
serait bien différente ».

« Mes parents
sont divorcés, et
aucun des deux
ne veut de moi. »

Phumpaung (13 ans) – « gitane de la mer » Au
foyer du CACP, elle est devenue une belle jeune
fille, enthousiaste quant à sa relation avec Dieu.
Il y a deux mois, elle est tombée malade et est
retournée chez ses parents. Comme son état
empirait, ses parents ont voulu l‘emmener à
l‘hôpital. Son papa l‘a donc portée jusqu‘au bateau. Soudain, Phumpaung s‘écrie : « Je
vais maintenant vers
mon Père ». L‘homme
imagine alors qu‘elle
fait référence au responsable du foyer où
elle désirait terminer
ses études. Mais la
jeune fille le corrige :
« Non, je veux dire
MON PÈRE ! ».
Quelques minutes
plus tard, elle cessait de respirer. 

Phumpaung est arrivée au bout de la course. Les
autres enfants sont encore en route. Notre mandat
est de les accompagner, un peu plus loin.
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