Février - Mars 2018

Ça c’est passé :
Au Cambodge
Le 8 mars : Journée internationale des droits de la femme
Démission de notre coordinatrice Sophep Phuong au 31 mars
En attendant son remplacement, Sith sera notre coordinateur,
représentant et interlocuteur avec le soutien de Savinich .
Remise par les autorités de l’éducation du Banteay Meanchey d’un diplôme,
félicitant l’AER de sa collaboration dans le domaine de l’éducation.
Ø Maison d’accueil de Tchoab
Accompagnés de leur surveillante Phally , les filleuls de la classe 12 ont participé à la dernière
journée d’information organisée par Enfants du Mékong
thème « Les formations universitaires »
ØMaison d’accueil de Rumdourl
•Le jardin donne ses premières récoltes
•Les poules ont commencé à pondre

ØParrainage
Quelques résultats scolaires :
En février, 7 enfants en primaire ont fini en tête de leur classe,
1 au niveau 9 (collège) et pour le troisième mois consécutif, 1 au niveau 12 (lycée)
Ces enfants ont reçu, lors de la distribution du parrainage, une récompense
pour les féliciter (livres, matériel de dessin …) et un diplôme
Orientation
1 étudiante et 2 lycéens passeront les tests de sélection le 25 mars
pour intégrer l’école professionnelle d’hôtellerie Salabeï à Siem Reap
1 lycéen est pressenti pour aller suivre une formation
professionnelle au Foyer Lataste à Sisophone.
Distribution semestrielle des produits d’hygiène

ØMission de notre partenaire PDM (Pédiatres du Monde)
• Consultations dans les maisons d’accueil des enfants souffrant pour la plus part de rhino
pharyngite .

En France :
•Réunion du Conseil d’Administration le 13 mars.
wValidation des comptes 2017 et présentation du budget 2018 en présence de notre
Commissaire aux Comptes.
wActualité au Cambodge : voir plus haut.
wProjet de nouvelle orientation « stratégique » : vif débat suite à décision prise lors
du CA du 5/12/2017 = coopération versus rapprochement (ce dernier décidé lors du
précédent CA) ; organisation et planning en fonction de la décision qui sera prise en
AGO le 15/05/2018.
.
Ça se passera
Au Cambodge :
ØAvril : du 10 au 18 avril les maisons d’accueil seront fermées à l’occasion du Nouvel An
khmer
En France :
ØAvril
Le 4 : Réunion de bureau
Le 28 : Soirée organisée à Fonsorbes(31) par J.Galliano au profit de l’AER
ØMai :
le 15 : Assemblée générale ordinaire à Paris 11° arrondissement , 14H00, suivie d’un court
CA pour élire le nouveau Bureau.

