Juin –Juillet 2016

Ça c ‘est passé :
Au Cambodge
ñ01 juin: Fête internationale des enfants.
ñ18 juin : Célébration de l’anniversaire de l’ancienne reine Monineath .
Ø Phnom Penh
Dépôt de nos demandes de renouvellement des M.O.U.s (Mémorandum of Understanding)
auprès des ministères des Affaires Etrangères et de l’Education.
Ø Tchoab Veary
Installation d’un bureau équipé de connexion internet pour notre
représentant local Sith à Tchoab Veary.
Ø Les villages
8 étudiants en médecine à Tours de l’association ‘Carabins de Tours », ont
passé 1 semaine auprès des enfants des villages de Kambor, Trolaok et Kantrop
Au programme, initiation à l’anglais (conversation, comptines, jeux … ) dessins et fabrication d’1
stéthoscope !!!

Ø Maison d’accueil de Rumdourl
Préparation et signature des documents administratifs pour la construction de l’annexe de la maison
d’accueil.
Ø Développement rural
Signature d’un nouveau contrat avec l’entreprise T.S.O (Teuk Saat Oragnisation) pour la réalisation de
6 forages dans le village de Troloak Tcheung.
ØMission P.D.M Pédiatres du Monde
Composée de 5 médecins et 2 sages femmes
*Au poste de santé de Kauk Kei , 66 consultations et suivi des
bébés « Nutriset » par les sages-femmes.
*Dans le village de Kone Damrey, 37 enfants ont été examinés et
ont reçu 1 brosse à dents et un livre.
*Dans les maisons d’accueil de Rumdourl ,Tchoab 41 filleuls seront
examinés et des questions d'éducation sexuelle seront abordées à
l'intérieur de groupes séparés de filles et de garçons.
*Une consultation sera également organisée à la maison des étudiants de Siem Reap

En France:
ØCinquième réunion et finalisation du site internet qui sera accessible à tous début août , en suivant le
lien : www.aer-asso
ØAccord de la Fondation Masalina, sous l’égide de l’Institut de de France, pour le versement d’une
subvention de 10 000 €, destinée à la construction de l’annexe de la maison d’accueil de
Rumdourl.
ØSignature d’une nouvelle convention avec C.D.C (Caisse des Dépôts et Consignation)
concernant notre projet « Eau c’est la vie 3 » pour une somme
de 15 000 €.
ØGrâce à Hélène Fontaine , lancement de la plateforme de Crowdfunding (financement participatif)
« donaction »
Découverte de notre projet en suivant le lien :https://www.donaction6.com/pagina/usuario185.php

Ça se passera
Au Cambodge
ØAoût
Du 7 au 20 : Un groupe d’étudiants français et khmers, Magis Promesse 2016 animera
des activités au sein des villages de Kantrop et Kror Saing Thmey.
Le 8 : Epreuves du brevet des collèges ; 3 filleul(e)s s’y présenteront ; résultats le 15
août
Le 22 : Epreuves du BAC ; 8 filleul(e)s s’ y présenteront ; résultats le 13 septembre.

En France
ØAoût
Du 4 au 21 août : fermeture de notre bureau parisien
ØSeptembre
ñLe 4 septembre : Brocante à La Garenne Colombes au profit de l’AER et Carrefour des
associations
ñLe 11 septembre : Carrefour des associations à Plaisance du Touch
ñLe 17 septembre : Carrefour des associations à la maison des associations du 11 ème
arrondissement à Paris

