A E R - RAPPORT D’ACTIVITE 2016

L’année 2016 aura vraiment été une année charnière et très riche pour l’AER.
En effet, depuis 1979 et grâce au volontarisme de ses fondateurs emmenés par Yvonne Clarens, l’AER
s’était largement impliquée au service d’enfants réfugiés en France, en Thaïlande, au Liban et enfin
au Cambodge. Mais 36 ans après, il s’est avéré nécessaire d’envisager un nouveau départ dans un
monde qui avait bien changé. D’où notre réflexion stratégique (déjà évoquée) de fin 2015, pour un
nouveau nom, des statuts toilettés et une priorité réaffirmée lors de l’Assemblée Générale
Extraordinaire du 9 mars 2016 : « Au Cambodge, les enfants et leur avenir sont la raison d’être de
l’AER ».

ACTIVITE AU CAMBODGE.
Notre équipe dirigée depuis début 2015 par Erich a fonctionné à notre plus grande
satisfaction jusqu’au décès brutal de ce dernier au mois de mai. La période de deuil
passée, nous avons pu faire face grâce à l’engagement de Sith, vieux serviteur, N°2
de notre équipe locale. Cette situation exceptionnelle a perduré jusqu’à la fin de
l’année où nous sommes rentrés en négociation avec Sopheap Phuong, 27 ans.
Francophone, ayant déjà œuvré pour des ONG, résidant à Siem Reap, Sopheap va
petit à petit prendre la responsabilité de nos affaires au Cambodge à compter du
23 janvier 2017 .La gestion de cette période un peu difficile a pu se faire avec l’aide bienvenue de
Savinich Outh en Midi- Pyrénées, de Sophie Thomasse et Jean- Marc Mazeas, en mission en octobrenovembre 2016 mais surtout grâce à Christian Savart présent au Cambodge en janvier-février 2017.
Un grand merci à eux tous.
Avec les autorités locales nous avons continué d’entretenir de bonnes relations. Elles ont été très
sensibles à notre volonté réaffirmée de poursuivre notre action de longue haleine en faveur de
l’enfance rurale. Au niveau national, le renouvellement de 2 M.O.U (Memorandum Of
Understanding) avec les Ministère des Affaires Etrangères et de l’Education cambodgiens nous a été
accordé pour 3 ans.
1- Parrainage. Programmes Education- Formation
Pour le parrainage, comme les années précédentes, nous
constatons une légère baisse des effectifs. Nous enregistrons
au 31 décembre 2016 128 parrainages (=116 enfants
parrainés). Au cours de l’année nous avons dû mettre fin à
21 parrainages (10 départs de familles en Thaïlande, 5 arrêts
d’études,….). Cette situation reste préoccupante et il nous
faut poursuivre dans notre démarche de recherche de
nouveaux parrains/marraines.
Pour conduire et consolider nos programmes Education- Formation nous nous appuyons
actuellement surtout sur nos 3 maisons d’accueil et de vie (=internats). Les efforts consentis nous
permettent d’avoir de bons résultats, au prix de coûts de fonctionnement relativement élevés (ce
que nous verrons plus loin dans l’approche économique de notre activité).

Maison d’accueil de Rumdourl.
45 collégiens à la rentrée 2016 pour 26 à la rentrée 2015.
Nous avons pu absorber cette augmentation très significative par
la construction d’une annexe commencée en août et
pratiquement terminée pour la rentrée scolaire. Cet
agrandissement permet de meilleures conditions de vie et de
travail. De plus nous proposons de meilleures conditions de
travail à l’équipe encadrante qui a pu également être renforcée.
Nous
pouvons
ici
remercier la Fondation
Masalina qui nous a
financé une partie de
l’investissement.
Les 2 collégiens (e) s qui
ont passés le brevet des
collèges ont été reçus et
ont intégrés en octobre
la maison d’accueil de Tchoab.

Maison d’accueil de Tchoab.
A la rentrée scolaire nous y avons accueilli 16 lycéens comme en 2015. Ceci dit, si tout s’est bien
passé, nous sommes devant des besoins à venir en nette augmentation. Les réflexions bien engagées
en vue d’une extension sur le site actuel ou sur une autre
implantation n’ont pas abouti pour l’instant. Quelque soit
la solution retenue, ce sera un gros effort à consentir. En
plus du suivi scolaire des lycéens, il a été procédé en avril
2016 à une révision des règlements intérieurs des
maisons et à un renforcement des mesures de sécurité
suite à un accident de circulation mortel dont a été
victime une filleule. Dans un autre ordre idée, un effort
est fait pour amener les lycéens à participer à des
journées d’information sur des formations (techniques)
proposées par des organismes ou associations
(partenaires) .Cette piste va être développée suite à l’inventaire de partenaires possibles effectué par
Christian Savart début 2017. Notre équipe locale a été sensibilisée à l’importance d’accompagner les
jeunes le plus loin possible vers l’accès à l’emploi.
7 des 8 lycéennes qui se sont présentées au Bac ont été reçues dont 1 avec la mention B (c’et la seule
de son établissement scolaire à avoir obtenu cette mention) ; 3 d’entre elles ont été reçues au
concours de l’école pédagogique de Sisophone ; les autres suivent un cursus universitaire à Siem
Reap (Banque, finances, tourisme).

Maison d’accueil de Siem Reap.
En octobre, les 7 étudiant(e)s de Siem Reap ont emménagé dans une
nouvelle maison plus spacieuse et surtout plus « sécure », car hors
d’eau. Il faut savoir que ces étudiants –comme souvent en Francemènent de front études et petits boulots.

2- Missions PDM, Pédiatres du Monde.
En 2016, notre partenaire Santé dans le Banteay Meanchey aura
conduit 6 missions avec en moyenne 7 médecins et/ou personnel de santé.
Principalement il s’agit toujours de consultations pédiatriques dans les centres de santé
des villages, de visites de suivi médical dans les maisons d’accueil de l’AER, de séances de
sensibilisation ou de groupes de discussion principalement au bénéfice des ainsi va se
poser la question de la suite à donner à notre partenariat avec une nouvelle convention.
Enfin nous avons initialisé une réflexion, non aboutie à ce jour, sur l’intérêt de
développer et de proposer aux autorités locales un programme de suivi dentaire des
enfants à mettre en œuvre avec un partenaire (éventuellement) local. Affaire à suivre.

3- Programme « L’eau c’est la vie »
Il s’agit là du programme démarré en 2015, pour 3 ans, et conduit en
partenariat avec Codegaz. 2016 est une année médiane pour cet important
programme. Courant octobre, novembre, Jean-Marc Mazeas, chargé de
mission, accompagné de Christian Savart au titre de Codegaz, s’est rendu
au Cambodge pour faire un point de situation sur les campagnes
précédentes (forages, latrines), rencontrer les familles concernées par les
réalisations précédentes et à venir et signer les contrats avec les
prestataires des prochaines tranches de travaux.
Concrètement le programme aura porté sur 30 latrines dans le village de
Trolaok Tboung et 6 forages dans le village de Bantaot Bous

4- Autres activités
Pour mémoire il nous faut remercier notre équipe locale qui a su s’impliquer dans l’accueil et
l’accompagnement de plusieurs groupes de visiteurs ou intervenants français :
-24 février : un groupe de sympathisants de l’AER dans les villages de Troloak et à Rumdourl
-1 semaine en juillet pour 8 étudiants en médecine de Tours de l’association« Carabins de
Tours » dans 3 villages
-1 semaine en août : un groupe d’étudiants français+ cambodgiens de « Promesse MAGIS
2016 » pour animer les enfants du village de Kantrop.

ACTIVITES EN FRANCE
1- Activités du siège
Au niveau statutaire, l’évènement marquant de l’année 2016 aura été la préparation, la tenue des
Assemblées Générales du 9 mars et les suites que nous avons essayé de donner à l’AGE. Nos statuts
toilettés avec un objet conforme aux nouvelles orientations voulues par notre AGE, notre nouveau
nom ont été déclarés en Préfecture le 27 avril 2016 et sont parus au J.O des Associations le 14 mai.
En plus des AGO et AGE, notre CA s’est réuni 2 fois et le Bureau 4 fois.

Un gros effort a été consenti pour la communication avec la réalisation d’un nouveau site internet
avec le concours bien venu de l’Association Passerelles et Compétences. Le site, finalisé à l’été est
depuis régulièrement tenu à jour par Sopheap, notre secrétaire à mi-temps. Nous sommes
également présents sur Facebook. Nous comptons pas mal sur une plus grande consultation de ces
média par nos membres.
Une ombre au tableau : la société MCD, partenaire de l’AER depuis 30 ans, ayant constaté qu’elle
perdait depuis peu de l’argent à organiser un Gala annuel à notre bénéfice a arrêté sa prestation en
2016….d’où une importante perte financière pour notre association. Par contre, le 13 février, nous
avons bénéficié d’une soirée théâtrale organisée par la Compagnie du Nombre d’Or jouant à Paris 7°
la pièce de Jean Anouilh « Les Poissons Rouges ». Un grand merci à cette Compagnie.
2- Activités des Comités Régionaux
2016 aura permis au Comité Midi-Pyrénées de mener de front une activité traditionnelle soutenue
(soirée organisée avec Solidarité Express à Fonsorbes en avril, vide greniers à Plaisance du Touch en
septembre, réunion des parrains à Cugnaux en octobre) avec une réflexion-action sur l’avenir
initialisée lors du forum des associations tenu à Plaisance du Touch le 11 septembre. A cette occasion
ont été arrêtés plusieurs projets et pris des contacts en vue de leur mise en œuvre. S’est ainsi
engagée la coopération avec l’Ecole bilingue « Kaléidoscope » de Plaisance et avec l’association « Art
Sens » permettant le financement du professeur d’anglais intervenant sur la maison de Rumdourl.
C’est là également que le Comité s’est rapproché de la troupe « Bulle d’Art » en vue d’organiser une
représentation théâtrale du 5 mars 2017. D’autres projets sont à l’étude, dont une création
éventuelle en Aquitaine.
Pour Paris et sa région, le Comité constitué en 2014 se développe petit à petit. Plusieurs
manifestations de proximité ont été organisées par cette toute jeune équipe : le 28 mai un piquenique à La Garenne Colombes pour les parrains/ marraines et sympathisants de l’AER ; le 19 juin et le
4 septembre 2 brocantes (avec participation à un Carrefour des associations) toujours à La Garenne
au bénéfice de l’AER. Egalement sur Paris 11° arrondissement, l’association a été présente au
Carrefour des Associations début septembre. Tout ceci est encourageant et maintenant il faut
essayer d’aller plus loin.
CONCLUSION
Comme l’année dernière, j’ai l’impression à la fois d’avoir été trop long…tout en ayant oublié
quelque chose. Alors je vais en rester là, mais j’en profite pour remercier chaleureusement tous ceux
et celles qui œuvrent au sein de l’AER.
Depuis 2016, nous avons pris un nouvel élan, dans une conjoncture difficile. Les semaines, les mois à
venir vont être décisifs pour notre pays mais également pour notre association. Alors acceptons de
nous engager un peu plus ou un peu mieux, mais également communiquons plus sur nos missions
pour chercher et trouver de nouveaux (jeunes) adhérents, parrains / marraines et partenaires.
Dans le Banteay Meanchey, d’autres jeunes comptent sur nous !
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