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ACTIVITÉ AU CAMBODGE
Nous avons démarré l’année 2015 avec l’arrivée d’Erich G. , nouveau responsable. Expatrié,
résident à Siem Reap, sa « période d’essai » lui a permis d’être rapidement dans le coup, aussi
bien dans le management de l’équipe locale que dans la supervision des activités de l’AER. Eric est
vite devenu force de proposition, en particulier pour le suivi des centres d’accueil et du parrainage,
bien secondé par Sith. Erich en a même profité pour améliorer sa pratique de la langue khmère.
Avec les autorités locales, nous avons continué d’entretenir de bonnes
relations. Ces autorités sont sensibles à l’intérêt de notre aide, en particulier
quand il s’agit d’investissements matériels. Aujourd’hui nous avons surtout à
leur expliquer la pertinence de nos apports immatériels, dans la durée, en
particulier en terme d’éducation-formation/ accès à l’emploi au bénéfice de la
jeunesse rurale du Banteay Meanchay. Par contre notre relation est plus
difficile avec les autorités et administrations centrales de Phnom Penh, moins
sensibles à notre action terrain et de plus en plus contraignantes en terme de
suivi et contrôles administratifs. Heureusement, nous avons pu bénéficier des
services bénévoles et efficaces d’un coopérant français, ex directeur
d’association à Phnom Penh, très bien introduit dans les ministères.
Ainsi sur place, aurons nous vécu, une consolidation de nos actions en 2015, même si cela n’est pas
évident dans nos chiffres.
1-Parrainage. Actions Education-Formation.
Un premier point en demi teinte concernant le parrainage. Au 31/12/2015 nous enregistrons
131 parrainages= 118 parrainages d’enfants et 13 parrainages de projets. Ces chiffres sont en
légère diminution par rapport aux années précédentes. Nous avons le souci d’essayer de renverser
cette tendance dans un environnement difficile, d’où notre recherche prioritaire de « jeunes »
parrains/marraines. Sur le terrain, nous avons constaté une diminution sensible des départs
d’enfants parrainés en Thaïlande (11 en 2015 pour 17 en 2014 et 33 en 2013).
2015 aura été l’année de la consolidation de nos 3 maisons d’accueil et de vie, avec une équipe
d’encadrement renforcée.
Maison d’accueil de Rumdourl.
26 collégiens à la rentrée 2015. Les familles, à leur plus grande satisfaction, ont pu visiter les
installations au cours du 1° semestre et constater l’existence de cours supplémentaires (cours
d’été, cours d’anglais pendant l’année,…) et d’un suivi personnalisé de leurs enfants (en particulier
par le soutien aux devoirs) . En décembre, démarrage d’un jardin pédagogique sur le site, avec le
concours du directeur du collège. Expérience novatrice…..à dupliquer ?

Maison d’accueil de Tchoab.
19 lycéens à la rentrée. Là aussi les conditions de vie ont été améliorées (2 nouveaux ventilateurs
installés en début d’année) mais également l’accompagnement pédagogique (recrutement d’une
nouvelle surveillante, jeune professeure dans un lycée voisin à la rentrée de septembre, mise en
place d’un enseignement informatique). De très bons résultats pour les 8 filleuls de la classe 10, en
tête de classes comprenant environ 50 élèves.

Maison d’accueil de Siem Reap.
8 étudiants. Déménagement à la rentrée dans une nouvelle maison plus
confortable et mieux sécurisée. Il faut noter qu’en plus de cette maison, l’AER
accompagne « en diffus » 6 étudiants.
Pour terminer sur ce sujet éducation-formation, Erich a reçu mission de plus
s’intéresser aux primaires dont un suivi plus rigoureux devrait à terme nous
permettre de mieux les connaitre et ainsi mieux accompagner leurs premiers
pas à l’école.
2-Missions PDM, Pédiatres du Monde
6 missions ont été réalisées avec en moyenne 7 médecins et/ou personnels de santé. Ainsi les
enfants des maisons d’accueil sont vus 2 fois par an, idem pour le village de Kone Damrey. La
présence de sages femmes permet d’aborder avec les jeunes (selon l’âge) des sujets
« tabous » au Cambodge, tels l’éducation sexuelle, les maladies MST, les violences.
Le programme Nutriset, dont l’échéance a été reportée à mars 2017 a porté sur 333
enfants. Enfin, pour la 1° fois un dentiste est intervenu dans le cadre d’une mission PDM
Expérience à renouveler en 2016.

3-Partenariat avec Codegaz
Nous avons démarré en 2015 un programme sur 3 ans, assez ambitieux (budget
initial 167 K€), avec Codegaz. Pour 2015, compte tenu des conditions climatiques
et de la difficulté à recueillir les fonds nécessaires, nous avons réalisé 60 latrines
dans les villages de Bantoat Bous et Troloak Thoung, les villageois ayant versé leur
participation financière.
Egalement, et cela à la demande de Codegaz et de co-financeurs, nous avons réalisé
des audits des forages réalisés depuis 2010. Les résultats obtenus, pas toujours
satisfaisants, vont nous amener à demander aux villageois de mieux entretenir
leurs installations. Les latrines réalisées en 2013-2014, plus faciles à entretenir
que les forages, doivent être mieux suivies en terme de propreté.

4- Groupe accueilli au Cambodge
Cette année encore nous avons accueilli pendant 2 semaines d’août
MAGIS Promesse Cambodge (= association à but socio-culturel et
humanitaire), groupe d’étudiants français et cambodgiens. Ils ont
animé des activités autour des contes et créé un spectacle pour 250
enfants de Rumdourl et Lorte . La pérennisation de ce partenariat
est envisagée (avec financement de bibliothèques).
En conclusion, tout ceci n’aurait pas été possible sans le suivi et le contrôle effectués par tous les
« missionnaires » en provenance de France. Nos vifs remerciements à tous ceux et celles qui ont
passé de quelques jours à 2 semaines sur place : principalement S. Thomasse, mais également par
ordre alphabétique, ML Aymard (pédiatre), M. Klenschi (administratrice), JM Mazeas (chargé de
mission développement rural), Sam-Onn Outh (missionné par le CA dans le cadre de la réflexion sur
l’avenir de l’AER), Ch Savart (Codegaz).

ACTIVITÉ EN FRANCE
1-Activités statutaires du siège
Depuis un certain temps nous avions pris conscience de la nécessité pour notre relativement petite
association, présente au Cambodge depuis 1991, d’engager une réflexion « stratégique » sur son
objet social, ses programmes d’intervention, en un mot sur son avenir. Le Conseil d’Administration
puis l’Assemblée Générale du 21 mai ont entériné les conclusions de ce travail préliminaire en
validant un scénario pour l’avenir de l’AER (voir 4ième résolution de l’AGO) et en décidant une
réflexion à conduire au cours du 2 ème semestre 2015.
Ainsi dès le 15 septembre, avons-nous constitué et réuni un groupe de travail « Avenir de l’AER »,
constitué d’administrateurs et de responsables parisiens et provinciaux. 4 réunions de travail (7
participants en moyenne), animées par un consultant bénévole, une mission d’étude spécifique
réalisée au Cambodge, ont permis d’y voir plus clair sur notre positionnement actuel et
envisageable en France et au Cambodge. Les défis à relever sont clairement apparus en terme de
notoriété, d’organisation, de moyens humains et matériels….à mieux rechercher et consolider.
Ainsi, après le Conseil d’Administration du 8 mars, l’Assemblée Générale Extraordinaire de ce jour
va-t-elle avoir à se prononcer sur un plan de développement à 3/5 ans proposé, sur le budget
correspondant pour 2016, mais également sur un toilettage des statuts et un nouveau sigle pour
l’AER rendus nécessaires par cette évolution stratégique. Il sera également évoqué le lancement de
la refondation de notre site internet (de plus de 10 ans d’âge) avec le concours de l’association
Passerelles et Compétences.
Pour conclure cette tranche de vie du siège, il faut savoir que nous aurons tenu en 2015, 2 réunions
du Conseil d’Administration et 7 réunions de Bureau.
2- Autres activités parisiennes.
En terme de Communication, 2 évènements parisiens ont bénéficié à l’AER :
En janvier, une soirée théâtrale organisée par la Compagnie le « Nombre d’Or ». Au programme La
Cerisaie d’A .Tchekhov.
Le 5 octobre, 30° Gala , brillamment organisé par la société MCD à la salle Gaveau avec la
participation de la cantatrice Uria Monzon, sous le parrainage de Mr. B. Cazeneuve, ministre. Un
très grand merci à MCD.
Dans un tout ordre d’idée, et cela grâce à l’action très efficace de Mr. Jean-Claude Aymard, mari de
notre administratrice citée plus haut, l’AER peut désormais bénéficier de dons au titre de l’impôt
sur la fortune.

La Fondation Amanjaya (aidant déjà plusieurs associations oeuvrant pour l’éducation au
Cambodge), elle-même hébergée par la Fondation de France, ayant reconnu la pertinence de notre
projet associatif au service de l’enfance rurale au Cambodge, a accepté de nous rétrocéder, à ce
titre, des dons défiscalisables au titre de l’impôt sur la fortune qui nous seraient faits par son
intermédiaire. Cette nouvelle approche va nous permettre de diversifier nos sources de
financement dans un contexte économique difficile. Pour l’optimiser nous allons devoir
communiquer plus et mieux. Un grand merci à Jean-Claude.
3- Activités des comités régionaux.
En 2015, l’activité du Comité Midi-Pyrénées est restée très soutenue et
exemplaire. Bien représenté au Conseil d’Administration de l’association, ses
responsables ont à cœur de développer le parrainage sur la région, de chercher
de nouveaux financeurs et surtout d’entretenir une dynamique amicale pour ses
adhérents. Ainsi plusieurs évènements amicaux (par ex. réunion de parrains et
donateurs le 21 novembre) ou actions de communication externe et de
financement (par ex. vide grenier le 6 septembre, carrefour des associations le
13 septembre) ont été organisés en région toulousaine.
De son côté, le Comité Paris Ouest , constitué en 2014 s’est bien développé en 2015 , lui
aussi à travers après midi de convivialité (un pique nique à La Garenne Colombes le 7
juin) ou action de communication ou de recherche de fonds (brocante le 21 juin,
carrefour des associations le 6 septembre, toujours à La Garenne).
Un grand bravo à tous….pour essayer de faire vivre l’AER en France.
NOS PARTENAIRES EN 2015 (par ordre alphabétique)
La Caisse du Crédit Agricole de Plaisance du Touch, Codegaz, Fondation EDF, le Lions Club
Agen Jasmin et celui de Tain Tournon, la mairie de Saint Cyr sur le Rhône, M.C.D promotion,
P.D.M, Solidarité Express, T.S.O (entreprise locale)…

CONCLUSION
J’ai été un peu long et je m’en excuse. Aussi ne vais-je pas redire que 2015 aura été une année riche .
Mais surtout charnière….puisque nous avons été amenés à vous convier tout à l’heure en
Assemblée Générale Extraordinaire pour décider pour les années à venir.
Fin 2015, nous venons de nous engager dans un virage en douceur tout en respectant l’esprit de
nos fondateurs. Nous allons tout à l’heure redéfinir nos actions au service des villages et de la
jeunesse du Beantay Manchay et nous engager dans le renforcement de nos moyens humains et
matériels.
Au nom du Conseil d’Administration, je vous remercie pour votre attention d’aujourd’hui mais
surtout j’en appelle aux efforts de tous pour demain.
Jean Marie Dupont
Secrétaire Général

