Juillet – Août 2017
Ça c ‘est passé :
Au Cambodge

ØParrainage
La fin de l’année scolaire pour les primaires a eu lieu le 30 aout, pour les collégiens le
10 aout. Les cours de soutien d’été ont démarré pour l’ensemble
des filleuls.

Ø Les étudiants
Apres 4 ans d’études universitaires
Phorn Ousophea et Suon Sopheak étudiantes en Banque
Finances , Lav They étudiant en Economie et Finances
Viennent d’obtenir leurs diplômes
Phorn Ousophea travaille comme assistante dans le service des
ressources humaines de l’Anghor W group. Suon Sopheak est en
recherche d’emploi mais travaille en attendant au Triangle Super
Market , Lav They est comptable dans une société de micro
finances.
Luos Naroukeune occupe le poste d’infirmière à l’hôpital de Preah
net Preah.Elle repassera l’examen pour sa titularisation d’infirmière
d’état en 2018.
Laap Sophong a obtenu du gouvernement cambodgien une bourse afin de poursuivre
ses études d’ingénieur « réparation machines agricoles » en Israël.
Chy Chin a passé son examen de professeur de Chimie et est en attente des résultats.
Les 4 élèves institutrices entameront leur seconde et dernière année d’études à
Sisophone.
Les 11 autres étudiants poursuivront leur cursus.
Ø Maison d’accueil de Rumdourl
Les 11enfants qui se sont présentés aux épreuves du brevet ont
réussi dont 1 avec la mention bien. Ils intègreront la maison de
Tchoab en octobre prochain
Le jardin potager a donné ses premières récoltes
Ø Maison d’accueil de Tchoab.
ñ5 filleul(e) s ont passé les épreuves du BAC.Nous attendons les résultats mi
septembre
ñDes travaux de rénovation ont été effectués conjointement avec le
propriétaire et AER. Remplacement des fenêtres, revêtements de sol et
plafonds, réhabilitation de la cuisine extérieure

Ø Mission PDM (Pédiatres du Monde)
28 consultations pédiatriques et suivi des bébés Nutriset au poste de santé de Kauk
Key, 60 au poste de santé de Kambor
Ø Le groupe « Carabins de Tours »,
10 étudiants, ont permis à une centaine d’enfants
du village de Troloak des classes de niveau 4, 5 et
6 d’acquérir des bases d’anglais en leur proposant
des animations autour des chiffres, des couleurs
ou des parties du corps . Des activités de
sensibilisation à l’hygiène et aux soins de
premiers secours ont également été organisées.
Ø Le groupe MAGIS Promesse Cambodge 2017
Une quinzaine d’étudiants français et khmers ont
pendant 2 semaines animé dans le village de Krasang
Thmey pour 1 centaine d’enfants (classes 4 , 5 et 6 )
des ateliers d’initiation à l’anglais, travaux manuels et
monter une pièce de théatre
Un bobor (Soupe de riz agrémentée de légumes et
poissons) était offert tous les midis aux enfants.

Ça se passera
Au Cambodge
ØSeptembre
ñFêtes des morts.
Les maisons d’accueil seront fermées du 17 au 25 septembre
ØOctobre
ñDu 24 octobre-5 novembre
Voyage des marraines et parrains.
ñdu 23 octobre au 3 novembre, Mission de notre partenaire PDM (Pédiatres du
Monde)

En France
ØSeptembre
ñLe 10 Participation au carrefour des Associations à Plaisance du Touch (31) et
à La Garenne Colombes (92250)
ñLe 17 septembre vide Grenier à Plaisance du Touch (31)
ØOctobre
ñle 3 : Réunion de Bureau

