La coopérative solidaire de Sainte Louise
La coopérative solidaire, c’est quoi ?
La coopérative solidaire est une organisation d’élèves bénévoles qui soutiennent des projets de solidarité. Le
but est de leur permettre d’être acteur dans leur réalisation. Ils s’investissent donc, dans la préparation,
l’information et l’animation d’événements choisis ensemble. D’un autre côté des ateliers sont mis en place,
grâce au concours de mamans, pour la fabrication d’objets qui seront vendus au profit de notre projet. Celui-ci
est toujours choisi parmi les nombreuses initiatives des Missions Etrangères de Paris. Les élèves sont en
contact régulier avec les jeunes volontaires partis pour vivre une année auprès des plus démunis.
Le projet de l’année 2011-2012
Cette année, le projet choisi par la
coopérative solidaire est la création
d’une école de couture pour le
village Karen de Mae Woei Clo.
Nous aidons cette population
depuis plusieurs années.
Pourquoi un atelier de couture ?
Les Karens savent tisser mais pas
coudre. Les femmes vendent leurs
tissus sur le marché, mais n’ont au
final pas de gros bénéfices. Les
associations Terre Karens et Esprit
Karens ont eu la bonne idée de leur
faire ouvrir un atelier de couture.
Mais les frais sont élevés…

Qui sont les Karens ?
Les Karens vivent à la
frontière Thaïlandaise et
Birmane. Ils vivent jusqu’à
présent de chasse et de
cueillette. Le village de
Mae Woei Clo se trouve
dans le nord-ouest de la
Thaïlande.

Les actions de la coopérative
Mme Combeuil a avancé la somme de
2 500€ à Claire Scaramus, une volontaire
de l’association Terre Karen venue nous
rencontrer avant son départ. Le but de la
coopérative est d’en rembourser la
totalité. Pour cela, diverses actions ont
lieu tout au long de l’année : des ateliers
de couture, de bracelets brésiliens et de
tricot, le marché de Noël, la journée de
l’euro (voir paragraphe suivant), le bol de
riz du 6 avril, et le concert des élèves à la
fin de l’année.
La journée de l’euro
Jeudi 15 mars, chaque élève est invité à
donner 1€ aux quêteurs qui seront dans
l’école.
448 élèves = 448 €.
Merci de votre participation !

Depuis plusieurs années Sainte Louise aide la communauté Karen à financer des projets pour améliorer ses
conditions de vie :
• 2008 : La construction des greniers à riz
• 2009 : La réfection de la cantine de l’école de Laïko
• 2010 : La rentrée des élèves de l’école de Laïko
• 2011 : La cantine de l’école des enfants réfugiés venus de Birmanie « Farm House School »
• 2012 : La création de l’école de couture de Mae Woei Clo

