Septembre- décembre 2017
Ça c’est passé :
Au Cambodge
Fête des Morts ou Pchum Ben
Cette fête correspond à la fête de la Toussaint dans la religion catholique
Fête des Eaux
Cette fête célèbre le début de la saison sèche. Le sens du courant du Tonlé Sap s’inverse à cette époque pour se
déverser à nouveau dans le Mékong.
er

Les maisons d’accueil ont été fermées à ces occasions du 17 Septembre au 1 octobre
er
et du 1 au 5 novembre
ØVoyage des marraines et parrains
Du 24 octobre au 5 novembre, 28 marraines, parrains et sympathisants ont rencontré les filleuls, visité les temples
d’Angkor et poursuivi leur voyage par une escapade au Laos et au Vietnam (Voir article sur notre site:www.aer-asso.org)
ØMissions du 5 au 14 novembre
ñSophie Thomasse
Accompagner les marraines et parrains lors du voyage
Finaliser les rôles et fonctions de chaque membre de l’équipe locale
notamment le nouveau rôle de Srey Hout en tant qu’animatrice de la maison
d’accueil de Rumdourl
Rencontrer les autorités locales et provinciales
Mettre en place les cours supplémentaires avec les équipes enseignantes pour
l’année scolaire.
Rencontrer les parents des enfants des maisons d’accueil et à cette occasion
rappeler les règlements du parrainage et du fonctionnement des maisons
(y compris leur coût), percevoir les participations familiales.
Faire le bilan de la précédente année scolaire niveau par niveau avec les
filleuls, les professeurs et Sopheap.
ñJean Marc Mazeas
Auditer les réalisations hydraulique- assainissement faites au titre du projet 2015 -2017
Finaliser et signer le contrat avec l’entreprise TSO, dernière tranche de latrines de ce projet triennal.
Etudier la possibilité d’augmenter l’alimentation en eau propre de la maison de Rumdourl
ØMission de notre partenaire PDM (Pédiatres du Monde)
ñDans les maisons d’accueil 82 enfants ont bénéficié d’une visite médicale avec
dépistage visuel et auditif systématique ; avec la sage femme, réalisation d’un cours
d’éducation sexuelle et affective. De nombreux sujets sont abordés : puberté,
contraception, grossesses, violences faites aux femmes, croyances cambodgiennes,
ñProgramme Nutriset
186 enfants sur les 346 du programme ont été vus, beaucoup de familles étant parties en
Thaïlande
Ø Rentrée scolaire
ñÉtudiants :
Aucun étudiant n’a été admis cette année à l’école pédagogique de Sisophone, le nombre croissant de jeunes
se destinant à ce métier a obligé le gouvernement cambodgien à mettre en place un numérus clausus.
Ils poursuivront leurs études dans les universités de Siem Reap dans le domaine de l’agro-alimentaire,
management, comptabilité .1 passera les tests pour rentrer au printemps prochain dans une école préparant
aux métiers de l’hôtellerie-restauration.
Ce sont donc 13 étudiants qui résideront à Siem Reap ,4 à Sisophone, 1 à Battambang ,1 à Phnom Penh
ñMaisons d’accueil
L’effectif cette année est de 25 enfants (16 filles) à Tchoab et 43 (27 filles) à Rumdourl
ñPrimaires
De la classe 3 à 6, ce sont 29 enfants qui sont parrainés

ØMaisons d’accueil
ñTchoab
Des travaux d’agrandissement de la maison pris en charge à concurrence de 50% par AER,
permettent de loger dans de bonnes conditions, l’ensemble des lycéens.
Ho Phally, professeur d’instruction civique et de morale au lycée de Tchoab Veary
a été embauchée pour le soutien pédagogique et la surveillance des filleuls.
ñRumdourl
Srey Hout assure 2 après midi par semaine et le jeudi toute la journée, des
animations (bibliothèque, travaux manuels, expression corporelle, chant …)
Sona , et Kanchana professeurs respectivement d’anglais et de mathématiques
continueront d’assurer le soutien aux devoirs
La construction du poulailler, complète l’activité pédagogique « agricole ».
ØProjet hydraulique assainissement
Les 15 dernières latrines ont été réalisées dans le village de Troloak terminant ainsi
le projet triennal en partenariat avec Codegaz.

En France :
Septembre
Participation au carrefour des Associations à Plaisance du Touch (31) et La Garenne Colombes (92)
Vide Grenier à Plaisance du Touch
Octobre,
Le 3 : réunion du bureau de l’AER : point sur la situation au Cambodge ; suivi budget 2017 et
préparation budget 2018.
Novembre
Le 16 : Bureau informel (à 3 participants) pour faire un point de situation et préparer le C.A
du 5 décembre.
Le 20 : Vente aux enchères organisée par l’école Kaléidoscope de Plaisance du Touch (31) au profit de
l’AER.
Décembre
Le 5 : Conseil d’administration important. Après un point de situation, des
décisions à prendre suite aux missions effectuées (voir supra) et le suivi du
budget, les administrateurs font un bilan complet de la situation générale de
l’association et élaborent des recommandations pour l’AG à venir suite aux
orientations arrêtées en Assemblée Générale Extraordinaire le 9-mars 2016.
PROCHAINE AG le mercredi 14 mars 2018 après-midi
Ça se passera
Au Cambodge
ØJanvier
Du 22 janvier au 2 février
Mission de notre partenaire PDM Pédiatres du Monde
En France
ØJanvier
Le 7 : Bal occitan à La Salvetat Belmontet (31)
Le 13 : Réunion des parrains Midi-Pyrénées- Aquitaine

