Février /Mars 2016

Ça c ‘est passé :
Au Cambodge
Le 22 février : Célébration du « Meak Bochea day » . Cette journée commémore le dernier sermon
donné par Bouddha, dans lequel il résume les principes du bouddhisme.
Le 8 mars : Journée internationale des droits de la femme
ØMaison de Rumdourl.
Achat de nouveaux outils, agrandissement du jardin potager et premières récoltes(choux, liserons…)

ØMaison de Tchoab
Accompagnés de leur surveillante et de l’équipe locale, les lycéens se sont rendus à Sisophone pour
participer à la troisième et dernière journée d’information et d’orientation organisée par Enfants du
Mékong .
ØHydraulique –Assainissement
ñFormation de notre équipe locale, à l’entretien et à l’utilisation
des bio filtres par l’entreprise Water of Cambodia, fabriquant et
fournisseur des filtres.
ñVillage de Steung Kambot L’entreprise TSO a procédé à la
vérification et à la remise en état des 8 forages faits en 2011,
frais entièrement pris en charge par la caisse villageoise.
ØSanté
ñMission PDM
 Centre de Kauk Kei : Seulement 11 consultations .Beaucoup de mamans sont parties
en Thaïlande pour la récolte du manioc
 Centre de Kambor : 44 consultations et 6 tests auditifs
 Information sur l’hépatite B (sa transmission, ses conséquences) auprès des
collégiens.
ØDivers
Le 24 février :Visite d’un groupe de sympathisants français de l’AER dans les villages
de Troloak et à la maison d’accueil de Rumdourl
Le 15 mars : Remise des prix de lecture aux enfants du primaire dans le village de
Rumdourl, organisé par le Ministère de l’Éducation Nationale

En France
Ø Le 1 février : Première séance de travail avec Christine Olchanski , experte bénévole à
Passerelles et Compétences pour la refonte de notre site internet.
ØLe 13 février : Représentation au profit de l’AER par la Compagnie le Nombre d’Or de
la pièce « Les Poissons rouges » de Jean Anouilh au théâtre de l’ASIEM (75007 Paris).
ØLe 21 février : La Fondation Thalès a rejeté notre appel à projet « Extension de la
maison d’accueil de Rumdourl »
Ø Le 8 mars : Conseil d’Administration.
Ø Le 9 mars : Assemblées Générales
ordinaire et extraordinaire. Les résumés
et décisions de ces assemblées seront
disponibles dans les meilleurs délais.

Ø Le 21 mars : Seconde séance de
travail pour le nouveau site internet
Ø Rencontre avec la Fondation Masalina à propos de notre projet « Extension de la
maison d’accueil des collégiens «

Ça se passera
Au Cambodge
ØAvril
ñDu 13 au 15 avril : Fêtes du Nouvel An khmer
ñDu 25 avril au 6 mai : Nouvelle mission de notre partenaire P.D.M (Pédiatres du
Monde)
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 Avril :
ñTroisième réunion de travail pour le site internet
ñ30 avril : Soirée organisée à Fonsorbes (31) par Solidarité Express au
profit de notre association.

