Octobre - Novembre 2016

Ça c ‘est passé :
Au Cambodge
Fête des Eaux - Bon Om Tuok
Du 13 au 15 novembre, les cambodgiens ont
acclamé le changement du sens du cours
d’eau du Tonlé Sap, le moment où le lac se
déverse dans le fleuve : une particularité
unique au monde.
Les festivités durent trois jours et trois
nuits. Elles sont dominées par une série de courses de pirogues qui commémorent une victoire navale
remportée au douzième siècle par le roi Jayavarman VII.

Ø Mission Sophie Thomasse
ñRencontres avec les autorités locales (gouvernorat, province,
commune, villages).
ñSignatures de conventions de partenariats avec les
administrations et intervenants locaux.
ñMise à jour des documents administratifs avec le nom « Avenir
pour l’Enfant des Rizières ».
ñRéunions de rentrée scolaire avec les familles des filleul(e) s.
ñRencontre avec l’ensemble des filleuls.
ñEnquêtes dans des familles signalées.
ñDistribution du parrainage et remise des kits de rentrée scolaire.
ñRéception de l’annexe de la maison d’accueil de Rumdourl.

Ø Mission Jean Marc Mazéas
ñAudit de la campagne précédente forages, latrines
ñPrélèvement d’échantillons d’eau pour analyse par
l’association « Water of Cambodia ».
ñRencontre avec les familles concernées par la suite
du projet « 2015-2017 ».
ñSignature des contrats pour la prochaine tranche
de travaux.
Ø Mission de notre partenaire PDM (Pédiatres du Monde)
ñ Consultations pédiatriques dans les postes de santé de Kauk Kei, Kambor.
ñ Visite médicale des filleuls de Rumdourl.
ñSuivi des enfants du programme NUTRISET.

Ø Maison de Rumdourl
ñSona Chen professeur d’anglais au collège voisin a
rejoint l’équipe de la maison d’accueil .Il y dispensera, le
soir, les cours supplémentaires d’anglais et assurera la
fonction de surveillant des garçons.
ñPen Kantchana, comme l’an passé, dispensera le soir,
les cours supplémentaires de khmer et assurera la
surveillance des filles.
ñOuverture de l’annexe : 17 garçons et leur surveillant y
logent depuis la rentrée.
ñMise en place du point bibliothèque
Ø Maison de Tchoab
Installation du point bibliothèque et achat de manuels scolaires.
Ø Maison de Siemreap
Les 12 étudiant (e) s de Siemreap viennent d’emménager dans une
nouvelle maison plus spacieuse…..et hors d’eau !

En France :
ØRéunions de bureau à Paris les 17 octobre et 23 novembre. Principaux sujets abordés :
ñ Suites à donner au CA du 29 septembre (en particulier recherche de financements),
ñDébriefing des missions au Cambodge (en particulier recrutement du coordinateur local),
ñ Préparation de l’activité 2017.
ØRemise par l’association « DonAction » d’1 chèque de 1 000 euros.
C’est le premier effet très positif de notre partenariat avec cette association. Un grand merci à elle.
Pour mieux connaitre et s’impliquer, aller sur www.donaction.net
ØRéunion des parrains Midi Pyrénées –Aquitaine, à Cugnaux le 26 octobre

Ça se passera
Au Cambodge
Ø Décembre
ñDémarrage de la seconde tranche du projet « Assainissement 2015/2017 »
6 forages dans les villages de Tankiam (1) et Troloak (5)
100 latrines dans les villages de Troloak (65), Tankiam (5) et Bantaot Bous (30)
ñDu 5 au 16 décembre : Mission de notre partenaire P.D.M (Pédiatres du Monde)

En France
ØJanvier
Le 26 janvier 2017 : A Paris, la «Compagnie « le Nombre d’Or »jouera au profit de notre association
« La belle vie » de Jean Anouilh au théâtre de l’ASIEM.
Parrains-Marraines et proches de l’AER de la région parisienne vont être invités à assister à ce beau
spectacle, pour le plus grand bénéfice de l’association.
Merci de venir nombreux.

