RAPPORT D’ACTIVITÉ 2017

J’avais commencé le Rapport d’Activité 2016 en disant que nous avions vécu une année
charnière. Mais comme les années peuvent se suivre et se ressembler, je pourrais dire
aujourd’hui avec du recul, que 2017 fut aussi une année importante car la consolidation de
la maison AER au Cambodge et en France a été plus difficile que prévu.

ACTIVITÉ AU CAMBODGE
L’année commence bien avec l’arrivée de Sopheap Phuong au mois de janvier. A 27 ans,
francophone, avec déjà une expérience dans une ONG française, elle devient responsable de
nos activités. Se finit ainsi la période transitoire de 6 mois où Sith sur place et Savinich Outh
en Midi-Pyrénées ont bien œuvré avec S. Thomasse au développement de nos activités au
Banteay Meanchey. Un grand merci à eux 3.
Cette année 2017 fut également riche de plusieurs missions et déplacement.
- Janvier-février : mission de Christian Savart, parrain et membre de l’association.
- Fin octobre- début novembre : voyage de 28 parrains- marraines et sympathisants,
voyage très bien organisé par Christian Savart.
- Début novembre : mission de Sophie Thomasse et Jean-Marc Mazeas chargé de
mission eau- assainissement.

1 - Parrainage. Programmes Education- Formation
Au 31 décembre 2017, le nombre de parrainages est de 127 dont 116 individuels. Les arrêts
sur un an ont été compensés par de nouveaux parrainages. Par ailleurs, on a constaté cette
année une forte diminution du nombre de départs en Thaïlande, peut-être signe d’une
amélioration des conditions de vie au Cambodge. A vérifier.
En termes de niveaux de scolarité, on enregistre pour l’année scolaire 2016/2017 :
- Une continuité et une stabilité sur plusieurs années du nombre de primaires à 42.
- À l’inverse le nombre de collégiens est en forte augmentation à 42
- Pour les lycéens, après une augmentation au 31/12/2016, on note une érosion à
19 ; puis une nouvelle augmentation à la rentrée 2017 portant au 31 décembre 2017
leur nombre à 26
- Pour les études supérieures, stabilité à 13.
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Les 3 maisons d’accueil de Rumdourl, Tchoab et Siem Reap ont vu leur mission et leur
fonctionnement consolidés en 2017. Quelques investissements mineurs ont permis un
entretien sérieux et quelques améliorations à Rumdourl (forage, panneaux solaires) en
début d’année ; le nouveau jardin pédagogique a permis une première récolte. A Tchoab,
l’augmentation du nombre de lycéens nous a conduits à devoir augmenter nos capacités par
une extension des installations louées à Sith. En termes d’organisation et de
fonctionnement, nous avons veillé à maintenir une structure de vie et un encadrement
pédagogique adapté aux besoins. Ceci dit nous avons eu quelques difficultés à recruter et
fidéliser des encadrants de qualité et cela dans un contexte inflationniste. Lors de leurs
missions, Christian Savart puis Sophie Thomasse ont pu faire un point précis de la situation
et surtout motiver l’équipe.
En termes de résultats aux examens 2017, 5 réussites au baccalauréat et 12 au brevet (= 0
échec). Pour l’année 2017/2018, 12 passages au lycée, 4 entrées en études supérieures.

2 - Autres activités concernant les enfants (et les villages).
Nous avons accueilli plusieurs groupes de jeunes adultes et surtout le groupe des parrainsmarraines.
En été :
- 10 étudiants du groupe « Carabins de Tours » ont permis à une centaine d’enfants
de Troloak d’acquérir des bases en anglais, d’être sensibilisés à l’hygiène et aux
premiers soins… et de monter une petite pièce de théâtre.
- 15 étudiants français et cambodgiens « Magis Promesse Cambodge 2017 » (réseau
jeunes, de sensibilité jésuite) ont passé 15 jours à Krasang Thmey intervenant auprès
d’une centaine de jeunes enfants
En automne :
- En voyage au Cambodge- Laos, du 24 octobre au 5 novembre, plusieurs parrainsmarraines ont rencontré leurs filleuls et visité les villages avant de poursuivre leur
séjour touristique (voir plus haut).

3 - Programme « l’Eau c’est la Vie »
Poursuite et fin du programme triennal conduit en partenariat avec Codegaz. Installation de
33 filtres à sable sur forages de 3 villages ; réalisation de 33 latrines et 6 forages dans 3
villages.
Lors de sa mission, Jean-Marc Mazeas effectue un audit des installations réalisées pendant le
programme et consulte dans les villages pour préparer un programme pour 2018.

4 - Missions PDM Pédiatres du Monde
Notre partenariat avec PDM s’est poursuivi avec efficacité. Plusieurs missions (janvier - marsmai - juillet - octobre - novembre) ont permis des consultations pédiatriques dans les
villages, des visites de suivi et des cours d’éducation sexuelle et affective dans les maisons
d’accueil. Quant au programme NUTRISET, il s’agit de sa dernière année de mise en œuvre
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dans les villages. Au total 186 nouveaux nés et leurs mères ont été suivis dans le cadre de cet
important projet.

ACTIVITÉ EN FRANCE
1 - Activités du siège
Au niveau statutaire, en plus de l’AG 2016 tenue le 21/04/2017, le CA s’est réuni 2 fois et le
Bureau 5 fois. Nous avons eu en cours d’année à déplorer la démission pour convenance
personnelle et absentéisme de 2 administrateurs.
Le 26/01, nous avons bénéficié d’une soirée théâtrale organisée par la Compagnie du
Nombre d’Or jouant à Paris 7° la pièce de Jean Anouilh « La Belle Vie ».

2 - Activités des Comités Régionaux.
Les 2 comités Midi-Pyrénées et Paris/Région parisienne ont connu une activité soutenue à
base de vide-grenier, brocantes, opération « Chocolats de Pâques » en région MidiPyrénées, participation à des carrefours d’associations… et réunions amicales de parrainsmarraines. Tout ceci a permis aux membres intéressés de mieux se connaitre, de parler de
l’AER et de récupérer des subsides (bienvenus).

CONCLUSION
Ce rapport d’activités plutôt court ne rend bien sûr pas compte de tout ce que nous avons
vécu ensemble au service des enfants que nous parrainons au Banteay Meanchey. Ces
quelques lignes sont là aussi pour remercier nos membres actifs et les partenaires qui nous
ont encore accompagnés en 2017.
Oui nous pouvons nous féliciter pour tout ce que nous avons pu continuer à (bien) faire en
2017, mais à ce jour important pour notre association, il nous faut réfléchir à un avenir
incertain pour l’AER. L’Assemblée Générale de ce jour va devoir permettre une réflexion que
vous propose notre Président et voulue par votre Conseil d’Administration. Une réflexion
puis un vote important vont nous engager pour les mois à venir.
Merci à vous tous, et surtout bonne chance à l’AER.

Jean-Marie DUPONT
Secrétaire Général
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