Janvier 2018

Ça c’est passé :
Au Cambodge
Le 7 janvier
Commémoration de la chute du régime génocidaire des khmers rouges en 1979
Ø Maison d’accueil de Tchoab
Participation aux journées d’information organisée par Enfants du Mékong .
•Le 14 : journée « Forum des métiers » l’ensemble des lycéens de
Tchoab y a participé. Des chefs d’entreprises et des cadres viennent
témoigner de leurs expérience et parler aux étudiants de leur vie en
entreprise
•Le 28 : Journée « « Formations professionnelles » qui a pour objectif
d’informer les jeunes sur les différentes possibilités de formation .
ØMaison d’accueil de Rumdourl
•L’activité jardinage a été reprise : tomates, aubergines, liseron d’eau
•Pour la plus grande joie des enfants, 10 poules et 1 coq ont pris
possession de leur nouvel habitat
•Début des travaux d’amélioration de la fourniture en eau propre

ØParrainage
Quelques résultats scolaires :
En décembre, 4 enfants en primaire ont fini en tête de leur classe,
1 au niveau 8 (collège) et 1 au niveau 12 (lycée)
Ces enfants recevront, lors de la distribution du parrainage, une récompense
(livres, matériel de dessin …)
pour les féliciter (livres, matériel de dessin …)
ØMission de notre partenaire PDM (Pédiatres du Monde)
•La distribution des barres Nutriset s’est terminée après 5 années.
347 mamans et 347 enfants ont été concernés par ce programme.
PDM va maintenant les suivre jusqu’en 2020 afin de connaitre
l’impact de cet apport sur la croissance des enfants et essayer de
mettre en place un programme pour une meilleure alimentation des
enfants
•10 Consultations au centre de Rumdourl

En France :
•Réunion du Bureau à Paris le 23 janvier .
Dans la continuité des décisions prises en CA le 5 décembre dernier, la réflexion sur les
options possibles pour l’avenir de l’AER, a été poursuivie et affinée. Un point sera fait en
Conseil d’administration le 13 mars prochain avant l’Assemblée Générale prévue le mardi
15 mai après-midi
•Bal occitan à La Salvetat Belmontet (82)
Plus de 100 danseurs se sont réunis autour du groupe Sem d’aïci avec vente de gâteaux et
d’artisanat au profit de notre association.

•28 marraines et parrains Aquitaine- Midi Pyrénées se sont retrouvés pour déjeuner chez
un couple de parrains, Florence et Pierre et tenir la réunion annuelle du comité. Nicole
Thomas et Henri Salamon ont été reconduits dans leurs fonctions respectives de Présidente
et Trésorier.

Ça se passera
Au Cambodge
ØFévrier
Le 14 février : Troisième journée organisée par Enfants du Mékong « Formation des études
supérieures »
En France
ØMars
Le 5 : Réunion du Bureau
Le 13 : Réunion du Conseil d’administration

