Des résultats encourageants

Quelques brèves………

Au terme de l’année 2010/2011 six
filleuls sur six ont passé avec succès
le fameux baccalauréat.
Sopheavy avec mention E très
déçue car elle était dans les
meilleurs de sa classe.
Heng Samnang, mention C
Mol Marany, mention E
Anne Vannara, mention E
Kéo Pile, mention E
Than Roatha, mention E
Cinq filleuls sur six ont aussi réussi
l’examen d’entrée au lycée .
Cela porte à seize le nombre de
filleuls poursuivant des études
supérieures. C’est l’occasion pour
nous de rappeler que, le coût de la
scolarité
d’un
étudiant
étant
beaucoup
plus
élevé,
nous
développons
l’idée
d’un
coparrainage. C’est pourquoi, nous
recherchons de nouveaux parrains
qui
viendraient
doubler
les
parrainages initiaux.

- Depuis 2008 nous travaillons avec l’Ong
cambodgienne « L’ eau pour tous »
Fin 2011 nous totaliserons 16 puits EDR.
Un beau chiffre ! Les deux petits derniers
ont été respectivement financés par le
CE de Total Nantes et par l’ un des
membres de notre CA . Merci à eux !

- Cette année il a été décidé
d’acheter une tenue scolaire pour les
filleuls jusqu’au lycée.
- N’oubliez pas que la cotisation est
passée à 20€

EXPOSITION DES AQUARELLES
DE FRANCOISE LADURELLI
A la galerie Oz’Arts gracieusement
prêtée pour cette occasion.
Vernissage vers 19h
7 rue des Bons Enfants à Tours
Vente au profit de l’association

Enfants des rizières
Enfants des rizières
Association d’Aide à l’enfance d’Asie du Sud-Est
N°27 – Septembre 2011
Un petit groupe, composé de représentantes du Conseil d’administration d’Enfants des
rizières, d’adhérents et de sympathisants a effectué un séjour au Cambodge et au Laos
du 23 Juillet au 15 Août dernier.
Ce numéro 27 du journal est intégralement consacré à ce voyage : la visite de deux
établissements scolaires à la suite de travaux conséquents réalisés sous le pilotage
d’EDR, des impressions de voyage, la narration de moments chargés d’intense émotion
dans un contexte climatique exceptionnel propice aux épisodes pittoresques, constituent
quelques moments choisis et traduisent, s’il en était besoin, la vitalité de notre
association.

LAOS : Inauguration de la salle de lecture
de l’école primaire Pathom à Champassak
Champassak est un village du Sud du
Laos, dans lequel Enfants des Rizières a
financé la réfection de la bibliothèque de
l’école.

Kean : « Au nom des lycéens, je
vous remercie beaucoup d'avoir
financé leur scolarisation.
C'est une ressource importante pour
le Cambodge. »

A VOS AGENDAS
ASSEMBLEE GENERALE
LE SAMEDI 31 MARS 2012

SUIVIE DE L’EXPOSITION
D’AQUARELLES A LA GALERIE
OZ’ARTS A TOURS

Ce n’est pas pour autant que la
cérémonie doit être annulée !
On nous attend pour la traversée… en
pirogue !

http://www.ladurelli.com
Enfants des Rizières
33 rue du gravier
37300 Joué-lès-Tours
enfants.des.rizieres@gmail.com
Site : http://www.edr.asso.fr
Contacts :
Siège MN.Guyot 0247676020
Pays de Loire F.Launay 0962602715
Lyon H.Pringuet 0472372413
Toulouse B.Vanwynsberghe 0534523005

Bien que ce soit les vacances scolaires,
nous sommes attendus par la directrice de
l’école, les enseignants, le représentant de
l’éducation du district, et une bonne
cinquantaine d’élèves.
Mais, c’est la mousson, 2011 est une
année de grande crue, et la cour de l’école
est complètement inondée.

CAMBODGE :
Visite de l’Ecole de Sara Ram.
Accompagné
de
Kean,
notre
représentant cambodgien, le groupe au
complet s’est rendu dans l’école de Sara
Ram, située dans la province de
Kompong Cham à 45 km de Phnom
Penh, afin de procéder à la réception des
travaux.
Cette école, rappelons-le, a fait l’objet
d’une rénovation des sols, de la réfection
des murs intérieurs et extérieurs ainsi
que de la création d’un espace de
lecture ; l’ensemble ayant été largement
financé par l’opération de JPh Brun, liée
au tour du Tonlé Sap en vélo.
Cette réception (l’inauguration officielle
étant programmée à la fin du mois de
décembre prochain, en présence de
Jean-Philippe) s’est révélée empreinte
d’une grande émotion dans la mesure où
la salle de lecture porte le nom de
« Claude Rousseau », ami et adhérent
de l’association. Sachant Claude tombé
sous le charme du Cambodge, sa famille
avait tenu à faire un don à l’association
lors de son décès en 2010.
Corinne

Tuk tuk à Phnom Penh
Cette traversée de la ville, dès le premier
jour, installée dans un tuk tuk au décor
kitch, dans la moiteur, les bruits des
moto-dops et autres tuk-tuks, dans une
circulation apparemment anarchique,
mais bien contrôlée, où l’on croise une
passagère de moto tenant à bout de bras
une bicyclette, un cochon ficelé sur un
porte bagages, une famille entière, papa,
maman et leurs 3 enfants sur une même
moto, les enfants confiants, parfois même
endormis,
une
boutique
entière
d’alimentation
ou
de
vêtements
transportés sur 2 roues, tout cela dans
les odeurs puissantes, variant selon le
quartier
traversé…,
passant
des
immeubles de style colonial plus ou
moins délabrés, aux petites maisons
recouvertes de tôle, puis traversant un
marché, riche en couleurs où fruits et
légumes abondants sont rangés par
teintes et par tailles, devinant l’approche
d’une pagode vers laquelle convergent
de jeunes bonzes drapés d’orange, une
ombrelle à la main, tout cela sans cris,
sans querelles d’automobilistes…
Cette traversée de Phnom Penh fut donc
mon baptême initiatique de l’Asie, je ne
pouvais plus reculer !
Monique

La mousson
Voyage magique cette année encore,
différent de par la saison choisie.
Je savais que l'été était arrosé par la
mousson, ce que je n'avais pas
soupçonné c'était l'adaptabilité de la
population. Année exceptionnelle au
niveau de la pluviométrie, les inondations
sont dignes des grandes crues de 1978.
Mais partout les gens gardent le sourire,
et semblent s'adapter à la situation. Nous
avons vu des maisons inondées, des
champs et des routes entièrement
recouverts d'eau, mais la vie continue
dans les villages, les échoppes
réorganisent leurs étals,

Dans les campagnes, la végétation est
luxuriante, toute la palette de verts se
mélange pour le plus grand régal de
nos yeux. Nous nous retenons de faire
arrêter le mini bus à chaque tournant
pour fixer ce spectacle
sur nos
pellicules!!!
Dans les champs , les capuchons de
couleurs forment un véritable ballet.

Les jardins sont transformés en
immenses piscines où les enfants s'en
donnent à cœur joie sous l'œil amusé
des parents. Des jeux de plages sont
improvisés: bouteilles, chambres à air,
radeaux, bassines, ...

Il se dégage une ambiance estivale où se
mélangent les rires des enfants et des
adultes, nous regardant patauger les
pantalons retroussés, ou chavirant
dangereusement en grimpant dans des
embarcations de fortune...

Nous nous sommes même prêtés au
jeu avec cependant nettement moins
d'élégance!!
Tout au long de notre voyage nous
avons pris une grande leçon de
"zénitude". Les villageois possèdent
peu de choses et acceptent avec
philosophie
les
caprices
météorologiques qui ne leur facilitent
pas la vie !!
Corinne

Le carnet de voyage « Itinéraires Cambodgiens » par Brigitte Van Wynsberghe
« Sur place j’ai réalisé un grand nombre de dessins et d’aquarelles dans l’idée d’aider à la
construction de puits dans des villages sans eau potable. L’idée du carnet de voyage s’est
alors imposé. J’ai souhaité traduire le travail de l’association et ma propre émotion lors de la
découverte de ce pays si attachant.
Mon souhait est de donner à chaque lecteur un morceau de mon rêve pour qu’il en fasse sa
réalité. »
80 pages de dessins et d’aquarelles relatant une partie du voyage de 2009.

Ce carnet format 10,5 x 15 est vendu au profit d’EDR pour la modique somme de 15€
auprès de MN Guyot. 33 rue du gravier 37300 Joué les Tours

Nom :………………………………..
……...ex

15€ x ………= ………. € + port …………… = …………

Expédition possible. 1 ex 240g = 2,40€, 2 ex 3,25€, 3 ex et + = 4,20€
Chèque du total libellé au nom d’EDR
N° ISBN978-2-7466-3323-0

Parlez-en autour de vou s.

