Janvier 2016
Ça c ‘est passé :
Au Cambodge
Célébration de la chute du régime des khmers rouges le 7 janvier 1979.
ØÉcole maternelle
De nouvelles chasubles pour les enfants
ØMaison de Rumdourl.
Silence ça pousse ….( choux, herbes aromatiques)

ØMaison de Tchoab
Accompagnés de leur surveillante et de l’équipe locale, les
lycéens se sont rendus à Sisophone pour participer à 2
journées d’information et d’orientation organisées par
Enfants du Mékong .
ØSanté
ñDans la continuité de la mission dentaire de décembre, suite des soins à l’hôpital de Siem
Reap pour les collégiens et lycéens.
ñMission PDM
 Consultations par 5 pédiatres et 2 sages femmes notamment au poste de santé de
Kauk Kei,
 Suivi du programme « Nutriset »,
 Animation autour du bobor (soupe de riz protéinée et légumes)

ØHydraulique –Assainissement
ñRéception des 60 latrines dans le village de Trolok Tboung en
présence de Christian Savart et de l’équipe locale,
ñContrôle de l’état et de la bonne
utilisation des filtres bio-sable
dans les villages de Bantaot Bous
et Trolok Tboung

En France
Ø Le 11 janvier : Réunion du bureau (préparation des réunions statutaires des 8 et 9 mars)
Ø Le 13 janvier Première rencontre avec l’association « Passerelles et Compétences » en vue
de la refondation de notre site internet
ØAdhésion de l’AER à la maison des Associations de Paris 11 eme

Ça se passera
Au Cambodge
ØMars
ñDu 7 au 18 : nouvelle mission de notre partenaire P.D.M (Pédiatres du Monde)

En France

Ø Février
Présentation à 2 fondations de demandes de subventions pour notre
projet d’extension du bâtiment de la maison d’accueil de Rumdourl.
Le 1 : 1° Réunion de travail avec la web master de Passerelles et
Compétences
ñLe 13 : 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).
VENEZ NOMBREUX….AVEC VOS AMIS
Ø Mars :
ñLe 8 matin : Conseil d’administration
ñLe 9 :14H00 : Assemblées Générales Ordinaire puis Extraordinaire
RÉUNION TRÈS IMPORTANTE POUR L’AVENIR DE L’AER

