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Cette année, 2015, la Maison pour enfants du Père 
Ray fêtera son 25e anniversaire. En 1990, le Père Ray 
avait déjà ouvert un orphelinat, une école pour enfants 
aveugles, une école pour enfants sourds, un foyer pour 
personnes âgées apatrides et une école professionnelle 
pour les jeunes adultes handicapés. Avec le temps, 
d’un petit village de pêcheurs, Pattaya est devenue 
une grande ville cosmopolite, de sorte que le nombre 
d’enfants qui ont fait leur chemin à Pattaya de partout 
dans le Royaume a beaucoup augmenté. 
Ils fuyaient la pauvreté et les abus. Ils avaient été  
négligés ou abandonnés par leurs familles et ils 
sont venus à Pattaya avec l’espoir de faire une vie  
meilleure pour eux-mêmes. 
Mais pour la plupart, la réalité était de vivre dans la 
rue et à la mendicité ou le vol afin d’avoir suffisam-
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ment d’argent pour acheter un repas. Certains ont 
rejoint des bandes criminelles tandis que d’autres, 
hommes et femmes, se prostituaient pour gagner de 
l’argent. Beaucoup étaient à risque de contracter le 
VIH, d’autres ont été physiquement et sexuellement 
abusés et il y avait ceux qui ne manger pas à leurs 
faim.
La plupart des résidents de Pattaya, thaïlandais et 

étrangers, méprisés ces enfants, les 
considéraient comme une nuisance 
et un parasite. Personne n’était prêt 
à les aider, sauf un seul homme, le 
Père Ray. 
C’est en 1990 que le Père Ray a 
ouvert les portes de ce qui était  
alors connu comme » la maison pour  
enfants de la rue ». Plusieurs  
années plus tard la maison pour 
enfants de la rue déménagé à East 
Pattaya, et changé son nom pour 
« la maison pour les enfants » 
du Père Ray et aujourd’hui il y a 
cent quarante enfants qui y vivent; 
le plus jeune résident a sept ans  
tandis que l’aîné a vingt-quatre. 
Au cours du dernier quart de  
siècle, plus de six cents enfants 
sont arrivés demander de l’aide.

Le 25e anniversaire 
de La Maison pour enfants du père Ray 

Ici, à Pattaya la situation des enfants de la rue ne est 
pas trop bonne. Nous estimons le nombre d’enfants à 
environ quatre cents. Certains se sont enfuir de chez 
eux, certains ont été chassés de leur maison par leurs 
parents, ne sachant pas ce que c’est d’avoir un lit et 
des vêtements propres. J’ai commencé ce projet avec 
beaucoup d’appréhension, mais aussi avec confiance 
que nous pouvons faire quelque chose pour eux.                      
                                             Père Ray - janvier 1991.



we never turn a needy child  away

Une personnage exemplaire  
depuis sept ans Mme Sasithorn ou pompons comme 
nous l’appelons, a été gestionnaire à la maison, et de-
venue mère pour tous les enfants. Mais elle n’est pas 
seulement une mère pour les enfants. Elle les  réconfort 

quand ils sont malades, devienne une meneuse quand 
c’est nécessaire, une conseillère quand ils ont des pro-
blèmes, un partisan de leurs décisions et une source de 
discipline quand quelqu’un se comporte mal. 
En 2014 Pom a reçu un prix de Son Altesse Royale le 
Prince héritier de la Thaïlande pour son travail auprès 
des enfants, mais plus extraordinaire encore, en 2014 
elle est sortie diplômée de l’école secondaire. 
En tant que jeune fille, elle a dû quitter l’école tôt pour 
gagner de l’argent pour sa famille. Et elle a travaillé 

dur, mais toujours avec l’espoir de pouvoir terminer ses 
études et de obtenir son certificat de fin d’études. 
Plus tard cette année-là Pom s’inscrira à l’université 
où elle étudiera la gestion d’entreprise. En raison de 
sa charge de travail à » la maison des enfants », elle 
va passer sa journée de congé, le dimanche, à suivre 
des cours. Quelle  meilleur modèle à suivre, pour les 
enfants?

Il y a un vieux proverbe africain qui dit qu’il faut un 
village pour élever un enfant. Mais à la Maison des 
enfants, il faut une armée de travailleurs pour prendre 
soin de tous nos enfants. 
Il y a un assistant social pour aider les enfants à résou-
dre leurs problèmes, des chauffeurs pour les emmener 
à l’école, les enseignants qui se occupent d’eux, les in-
firmières pour assurer une bonne santé, un agriculteur 
qui se occupe des animaux et des légumes, un jardinier 
pour entretenir le jardin, un administrateur, plusieurs 
cuisiniers pour assurer des repas bon et équilibrés. Un 

homme d’entretien qui semble passer beaucoup de 
temps à remplacer les fenêtres brisées par des ballons 
de foot; mais dont personne, comme par hazard bien 
sûr, semble être au courant de quand et comment c’est 
arrivé
Beaucoup de personnes ont travaillé auprès de nous 
pendant de nombreuses années toujours fidèle, non 
pas parce que le salaire est élevé ni pour les avantages, 
mais pour le vouloir de s’occupé de ses enfants; d’après 
notre personnel, en travaillant à la Maison des enfants 
du Père Ray, est bien plus plus qu’un simple emploi, 
c’est une vocation.

Le personnel 

Le travail avec les enfants de la rue est le projet 
«plus petit» parmi plusieurs, ... mais il est le plus 
difficile                                  Père Ray - Noël 1992



En 2010, les trois premiers résidents de la Maison des 
Enfants sont maintenant diplômé de l’université, suivis 
en 2014 par notre quatrième résident qui a obtenu un 
diplôme en droit. 
Aujourd’hui, pendant que vous lisez ce bulletin, onze 
de nos jeunes hommes et femmes de la maison, pour-
suivent leurs études aux campus universitaires à travers 
le Royaume; le coût moyen pour chaque élève est 150 

Une éducation est primordiale  

Depuis, la maison pour les enfants de la rue a  
déménagé vers son emplacement actuel et renommée 
» La maison des enfants du Père Ray », les enfants 
ont toujours utilisé un terrain aux alentours afin de  
cultiver des fruits et légumes. Alors que la maison ne peut  
jamais devenir 100% auto-suffisante, aujourd’hui, il 
y a plusieurs centaines de poulets qui fournissent des  
milliers d’œufs chaque mois. Les porcs sont élevés 
pour les vendre quand ils sont assez grands, les  
canards pondent des œufs, qui sont soit consommés ou 

Nous y arrivons 

000 baht (US $ 5000). 
Des sœurs jumelles étudient dans des écoles 
d’infirmières, une dans la province voisine de  
Chonburi, l’autre à Chiang Mai dans le nord du pays. 
D’autres étudient la gestion des affaires, anglais,  
informatique, tourisme et de l’industrie de l’aviation, 
l’éducation physique et des sciences du sport. 
 Sept autres d’entre eux  fréquentent les écoles et les 
collèges professionnels locaux afin d’étudier  de la 
technologie informatique, la mécanique et l’agriculture. 
L’année prochaine, encore plus de nos enfants irons 
au collège et université, grâce à vous. Mais alors me 
diriez-vous beaucoup de personnes partout dans le 
monde étudiant pour obtenir un diplôme, oui certes 
mais, rappelons-nous ;  chacun de nos résidents qui ont 
été, ou est actuellement étudiant à l’université, est la 
première personne de leurs propres familles à le faire. 
En fait, la plupart de leurs parents n’a jamais terminé 
l’école primaire.

incubées afin d’élever un plus grand nombre d’oiseaux.
Des cabanons de champignons produise en nombre 
considérables sont vendus par les enfants sur le marché 
local. 
Au début de 2014, nous avons planté plus d’une  
centaine de tilleuls que nous espérons bientôt  
commencer à récolter ses fruits. Les citrons verts sont 
beaucoup utilisés dans la cuisine thaïe, et sont devenus 
très cher à l’achat. 
La culture de fruits et légumes sont les compé-
tences que les enfants apprennent à la Maison pour  
enfants du Père Ray. Depuis la rizière, les potagers 
jusqu’aux vergers de tilleuls, les enfants prennent la  
responsabilité des soins et tous sont cultivés sans 
l’utilisation de pesticides, ce qui les rend 100% bio
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Nous avons parcouru un long chemin au cours des 
vingt-cinq dernières années. Nous avons changé la 
vie de beaucoup, mais nous n’aurions pas pu y arriver 
seuls. C’est grâce à vous, nos amis et supporteurs, 
qui avez cru en ce que nous faisons ici à Pattaya. 
Vous avez eu la confiance en nous et vous nous avez  
permis de rendre à nos enfants la vie qu’ils méritent. 
Nous aimons penser que nous sommes comme une 
grande famille. Mais notre famille ne se limite pas 
seulement aux enfants et nos employées à la maison 
des enfants ici à Pattaya. Notre famille a des mem-
bres partout dans le monde, beaucoup de ceux qui 
ne peuvent jamais avoir la possibilité de venir nous 
rendre visite. Vous, nos amis et supporters, faites 
partie de notre famille. Vous nous avez montré que 
vous vous souciez de nos enfants, et que vous voulez 
que nos enfants aient la meilleure vie possible, alors 
nous aimerions vous inviter à participer aux célébra-
tions du 25ème anniversaire qui auront lieu plus tard 
cette année pendant le week-end du 9 & 10 mai ici à  
Pattaya. 
Merci pour votre soutien

25 ème anniversaire du 9 au 10 mai 2015 
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we never turn a needy child  away

avait huit ans quand elle est arrivée 
à la Maison pour enfant en Novem-
bre 2000. Depuis quatorze ans, la 
Maison des enfants a été sa maison.
Après avoir terminé ses neuf années 
de scolarité, Pop s’inscrit dans une 
école professionnelle locale afin de 
compléter l’éducation de ses trois 
dernières années tout en se spé-
cialisant en comptabilité. Quelle 
journée heureuse pour tout le monde 
quand elle a reçu son diplôme. 
Aujourd’hui, à l’âge de vingt-deux 
ans, elle est dans sa première année 
à l’Université Rajamangala où elle 
étudie pour obtenir un diplôme en 
administration des affaires.

La plus ancienne 
résidente nommée 
Pop,

Quelques semaines avant Noël, 
nous avons accueilli deux nou-
veaux arrivants à la Maison des  
Enfants. Le père de ces frères jumeaux 
en question, âgés de treize ans, a  
disparu depuis leur naissance. Leurs 
mère est en Malaisie afin de gagner 
de l’argent pour rembourser une 
dette et les garçons qui ne fréquent-
er pas véritablement l’école, avait 
été laissé aux soins des voisins. En 
arrivant ici à la maison des enfants, 
ils étaient intimidés, comme tous 
nos enfants au départ, mais très vite, 
ils se sentaient à l’aise. 
Non seulement ils ont une nou-
velle maison, mais ils ont aussi fêté 
Noël pour la toute première fois. 
Ils savaient qui était le Père Noël, 
mais étant bouddhistes thaïlandais 
ils ne savaient rien de Noël. Le jour 
de Noël,  les frères jumeaux se sont 

joints aux autres enfants dans un 
restaurant local pour un déjeuner 
spécial Noël. C’était la première 
fois qu’ils ont mangé dans un  
restaurant. Non seulement ont ils 
bénéficient d’un délicieux déjeuner 
de fruits de mer mais ils ont égale-
ment reçus plusieurs cadeaux. 
Nous ne savons pas combien de 

Nouveaux arrivants 

Les enfants de la rue nous con-
fie toutes sortes de raisons pour 
lesquelles ils se sont enfuis de 
chez eux. Mais la vraie raison 
étant ne pas être aimée. L’amour 
est un élément primordial pour 
élever un enfant. 
L’amour apporte la sécuri-
té à l’enfant et un sentiment 
d’appartenance. 
                   Père Ray - Été 1994

temps ses garçons vont rester avec 
nous, mais pour l’instant ils ont une 
maison, ils ont fait de nouveaux 
amis, ils vont à l’école chaque 
jour, mange à leurs faim et d’après 
les sourires sur leurs visages nous  
savons qu’ils sont heureux. 


