Décembre 2016 - Janvier 2017

Ça c ‘est passé :
Au Cambodge
Célébration de la chute du régime des khmers rouges
Le 7 janvier 1979, chute du régime khmer rouge qui durant plus de trois ans a détruit le pays et causé
la mort de près d’un quart de la population.
Ø Organisation locale
Sopheap Phuong, 27 ans a rejoint l’équipe AER au Cambodge.
Sopheap est mariée, habite Siem Reap, est francophone. Pendant sa période
d’essai, elle prendra progressivement la responsabilité de
nos actions et de notre équipe locale.

Ø Étudiants
Après 2 ans d’études à Passerelles numériques à Phnom
Penh, Leak Heak a reçu son diplôme de fin d’études. Elle
travaille actuellement dans une société d’informatique à
Phnom Penh en qualité de « chef de projet »

Ø Les lycéens
Sous la responsabilité de l’équipe locale les lycéens ont
participé à des journées d’information organisées par :
Ø L’ ONG « Salabei »formant aux métiers de la
restauration, de l’hôtellerie et de l’esthétique.
Ø L’ ONG « Pâtisserie du Bayon » formant uniquement
les jeunes filles dans le domaine de la boulangerie et
de la pâtisserie. 7 d’entre elles ont été reçues par la
directrice française et son adjoint khmer. Elles ont
poursuivi le dialogue en déjeunant avec la promotion
en cours.
ØL’ONG « Enfants du Mékong »pour des rencontres
avec d’anciens étudiants, la présentation des
différentes formations d’enseignement général
techniques et professionnelles.

Ø Mission Christian Savart
Depuis début janvier, Christian assure le rôle de coordinateur entre l’équipe locale et Paris.
Il a participé au recrutement de notre nouvelle coordinatrice et organisé, entre autres, les visites
auprès des différentes ONG partenaires potentiels pour la formation professionnelle des jeunes.
Ø Missions PDM
ñDécembre (5 au 10):
 Consultations pédiatriques au centre de Kauk Kei (74) et dans le
village de Kone Damrey (36),
 Suivi des bébés Nutriset,
 Visite médicale et groupe de discussions organisés par les sages
femmes avec les internes de Tchoab (19).
ñJanvier (13 au 27)
 Consultations pédiatriques au centre de Kauk Kei (60) et dans
celui du village de Kambor (30),
 Suivi des bébés Nutriset,
Ø Développement Rural
Les 30 latrines du village de Bantaot Bous sont terminées.

En France :
ØLe 23 janvier : Réunion de bureau : Principaux sujets abordés
 Situation au Cambodge et décision de recruter Sopheap P.
 Arrêté des comptes 2016 et projet de budget 2017
 Recherche de financements
ØLe 26 janvier 2017 : A Paris, la «Compagnie « le Nombre d’Or »a joué au profit
de notre association « La belle vie » de Jean Anouilh au théâtre de l’ASIEM. Un
très agréable spectacle pour une assistance AER moyenne. Un stand AER
attractif et une petite vente d’artisanat cambodgien. Merci à tous les
participants, acteurs et public.

Ça se passera
Au Cambodge
ØFévrier
ñ Christian poursuivra sa mission et aidera Sopheap P à prendre ses nouvelles fonctions.
Il supervisera également le démarrage des travaux « hydraulique assainissement "
ñPoursuite du programme assainissement 2015/2017 avec le démarrage des travaux pour 6
forages

En France
ØFévrier
Le 28 : Réunion de bureau
ØMars
Le 5 : La compagnie BULLE d’ART donnera à Plaisance du Touch (31) une
représentation au profit de l’AER
Voir sur notre site internet www.aer-asso.org et sur notre compte facebook
Avenir pour l’enfant des rizières.

CONCERT
DE LA TROUPE

BULLE D’ART

le dimanche 5 Mars à 15h
à l’Espace Monestié à Plaisance du Touch

Réservation par téléphone 06.30.46.56.92
Places
ou par e-mail :
bulledart.colomiers@gmail.com limitées!!
Tarif Adulte : 10€
Enfant 5 – 12 ans : 5€

Buvette & gâteaux sur place

Tous les bénéfices de la soirée seront reversés à
l’association «Avenir pour l’Enfant des Rizières»
Site internet : www.aer-asso.fr

e-mail : aer-mp@orange.fr

