Avril 2016
Ça c ‘est passé :
Au Cambodge
Bienvenue dans l’année du singe.
Cette année du 13 au 16 avril, se sont déroulées les célébrations du nouvel an khmer (Chaul Chhnam).
Cette fête marque la fin de la saison sèche. Les cambodgiens apportent des offrandes au vat (pagode),
astiquent et décorent leurs maisons, échangent des cadeaux. C’est aussi l’occasion de jouer à des jeux
traditionnels et de s’asperger les uns les autres.

A l’occasion de ces fêtes, les 2 maisons d’accueil ont été fermées, les enfants sont retournés dans leur
famille.

Ø Maisons d’accueil
Suite à l’accident de circulation mortel dont a été victime une de nos
filleules, des réunions de soutien et d’information sur les risques et
dangers (en 2 roues en particulier) ont été organisées auprès des enfants
et de leurs familles dans les 2 maisons d’accueil.
Les règlements intérieurs ont été révisés, les mesures de sécurité
renforcées notamment
ñSignature d’un registre par le parent référent à chaque départ et
retour du centre de l’enfant.
ñVérification de la présence de l’enfant à chaque repas et consignée dans un cahier.

En France:
ØDéclaration faite en Préfecture et prévue au Journal officiel de notre nouvelle
appellation « Avenir pour l’ Enfant des Rizières » Déposition de nos nouveaux
statuts. Le tout suite à l’Assemblée Générale Extraordinaire du 9 mars dernier.
ØNaissance de notre nouveau logo. Le choix définitif, après consultation d’un
panel représentatif, est attendu pour début mai. Ci-joint une ébauche du probable « vainqueur »
ØTroisième réunion de travail pour le nouveau site internet
ØSoirée en Midi Pyrénées à Fonsorbes
Au cours de la soirée organisée par Solidarité Express qui réunissait des parrains,
donateurs et sympathisants de l’AER, un chèque de 2000 euros a été remis au
profit de notre association à Nicole Thomas présidente du comité Midi Pyrénées.

Ça se passera
Au Cambodge
ØMai :
ñDu 21 mai ou 7 juin : Mission d’Alain Marquès administrateur avec comme objectif
de "mieux connaitre les intervenants publics et privés, en particulier en terme de
formation et insertion professionnelles, avec lesquels l’AER devrait pouvoir travailler,
dans le Banteay Meanchey et les régions voisines. »
En France
Ø Mai
ñLe 9 mai : Quatrième réunion de travail pour le site internet avec l’aide très active de l’
association Passerelles et Compétences.
ñ Le 28 mai : Pique-nique annuel des parrains, donateurs et sympathisants de l’AER
(Région Paris ouest) à La Garenne Colombes
ØJuin
ñ Le 19 juin : Brocante à La Garenne Colombes au profit de l’AER
ñ Réunion de Bureau (date à arrêter mais avant la coupure de l’été)

