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MARIAGE DE KEAN et SOKNAY
Dans cette jolie galerie gracieusement prêtée pour l'occasion, l'exposition a
été fort appréciée par de nombreux visiteurs, notamment au vernissage où une
centaine de personnes se sont retrouvées autour d'un verre pour admirer les oeuvres
exposées au profit d'EDR. Merci à Françoise et Brigitte de nous avoir fait ce cadeau.
A refaire plus longuement.

Après leurs fiançailles en février 2011 en
présence de l'équipe EDR Kean et Soknay se
sont mariés ce 3 mai.
Un beau mariage traditionnel cambodgien :
Dès le matin à 5h la fête de la religion pour le
marié et ses parents. Puis le cortège avec les
musiciens, les parents, les garçons d'honneur.
L'échange des bagues et la séance de la
coupe des cheveux, ayant pour but de
symboliser le nettoyage physique et moral des
jeunes mariés.
Un buffet d'offrandes est offert aux ancêtres.
Puis la séance de protection contre les mauvais
esprits
en
présence
d'un
représentant
bouddhiste suivie de celle des voeux, leurs
mains placées sur un oreiller doré.
Bénédiction où on enroule des fils de coton
autour des poignets des jeunes mariés qui
partageront le meilleur et le pire.
La bénédiction des fleurs précède le déjeuner.

Quelques brèves………
•

Notre assemblée générale 2012 s’est tenue à Joué-lès-Tours le samedi 31
mars dans une ambiance conviviale et chaleureuse. Un compte rendu détaillé
a été diffusé à l’ensemble des adhérents.

•

Suite à l’annonce de la démission du poste de Présidente de Marie-Noëlle
GUYOT, évoquée lors de cette AG, une lettre a été adressée aux adhérents et
aux partenaires afin d’expliquer le passage du relais à Jean-Pierre MENAGER,
ex-secrétaire, nommé vice-président lors de notre dernier Conseil
d’Administration. Celui-ci sera appelé d’ici quelques mois à prendre la
succession de Marie-Noëlle qui, rappelons-le, maintient sa présence active au
sein du Bureau.

•

Kean nous a annoncé les fiançailles de deux de nos filleuls : Heng Samnang et
Anne Sovannara le 16 mai dernier.

Nous remercions la famille de Mme
Madeleine Gidelle, décédée récemment,
du don offert à EDR.
Elle avait dans le passé déjà fait un don
lors de la liquidation d'une association.
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En début d'après-midi a lieu la
cérémonie religieuse avec les
moines bouddhistes. Les mariés
sont aspergés d'eau bénite.
L'après-midi est consacrée à
préparer le banquet de noces du
soir, avec 590 invités qui contribuent
par leurs dons aux frais du mariage.

Kean
EDR leur souhaite
tout le bonheur du monde.

Davantage de photos sur le site
Kean et Soknay entourés du directeur de l'Institut Pasteur,
du Docteur Sonya Kong et de leurs épouses.

Félicitations à MEAN SOPHARA
Nous avons commencé à parrainer
Mean Sophara en 2004. Il était alors en
classe de 1 ère. Deuxième d’une fratrie
de 6 enfants, son frère aîné avait dû
arrêter l’école car leurs parents ne
pouvaient payer les études. Après une
bonne scolarité, Sophara a obtenu son
bac en 2006 et commencé des études à
l’université de Phnom-Penh, afin de
préparer un diplôme d’ingénieur en génie
civil. Il a toujours rêvé de ce métier
pensant que son pays avait besoin de
techniciens dans ce domaine pour se
reconstruire.
Pour continuer à financer totalement ses
études devenues plus coûteuses
à
l’université, nous avons eu l’idée de
proposer à des amis de nous rejoindre sur
ce parrainage. Nous avons donc été 3
familles à participer au financement.
Durant son cursus, Sophara a beaucoup
travaillé et a complété sa formation en
prenant des cours de Japonais, y compris
pendant les vacances d’été.

À la fin de ses études, il a effectué un
stage de 6 mois puis a été embauché dans
une entreprise de génie civil.
Avec ses autres parrains, nous sommes
vraiment heureux d’avoir pu l’aider dans la
réalisation de ses projets. Nous savons
qu’avec une bonne formation, son avenir
semble assuré dans son pays. Nous ne
pouvons que le féliciter
pour sa
persévérance et son travail, il est un
exemple à citer pour encourager tous les
autres filleuls.
Tout au long de ce parrainage, nous
avons reçu et envoyé régulièrement des
courriers et ce fut pour toute la famille une
grande joie de pouvoir échanger ainsi.
Merci à Enfants des Rizières d’avoir pu
permettre cela.
F Launay

Premiers travaux de l’année
financés par l’Association :
Le Centre de nutrition de Phnom Penh
représente
incontestablement
pour
beaucoup de familles adoptives, membres
d’EDR, un espace affectivement chargé
dans la mesure où plusieurs enfants y ont
été accueillis pendant plusieurs semaines.
Un nouveau Centre, situé à la périphérie de
la capitale, a vu le jour en 2009. Après
quelques
années
d’existence,
les
installations, faute d’un entretien régulier
assuré
par
les
pouvoirs
publics,
commencent à se dégrader. En Janvier
dernier, l’association a investi 1400 dollars
dans la réparation et la restauration de
quatre sanitaires dans lesquels des fuites
répétées avaient déjà endommagé les
murs intérieurs et extérieurs.
J-P Ménager

L’Association « Enfants des Rizières Cambodge » est créée
Dans un Cambodge qui cherche encore
timidement à refonder son organisation
sociale sur des règles et des lois, l’idée
d’asseoir notre activité sur une démarche
transparente, ouverte et responsable dans le
cadre d’une structure clairement identifiée
s’est progressivement imposée.
Notre interlocuteur au Cambodge, Kean,
nous avait, en réalité, parfois alerté, en
soulignant
l’apparition
tantôt
de
manifestations témoignant de réserve, de
doute,
d’hésitation,
tantôt
de
questionnements émanant, en particulier, de
responsables d’établissements scolaires.
En effet, quelle était la légitimité de Kean et
de son équipe auprès des partenaires, des
administrations, des Chefs de village ? Que
représentaient-ils pour les familles d’enfants
parrainés ? Au nom de quoi celles-ci leur
confiaient-elles leurs propres enfants ?...
Au regard de cette situation, générant à
terme, des difficultés dans la gestion du
quotidien, nous avons convenu qu’il était
temps mais aussi nécessaire de quitter le
statut d’anonymat, reposant sur la seule
bonne volonté, pour gagner en visibilité.
Pour ce faire, nous avons procédé en deux
temps :
- il s’est agit d’abord de créer une
« vitrine » à Phnom Penh au-delà d’une

Chanthou

Malay

simple boite à lettres. Grâce, pour
l’essentiel, à l’apport financier lié à
l’opération de Jean-Philippe Brun (tour
du Tonlé Sap à vélo), nous nous
sommes dotés matériellement en Juin
2011, d’un Bureau constituant à la fois
un espace d’accueil et de réunion ;
- la deuxième étape a consisté à
engager
une
procédure
de
reconnaissance officielle. La démarche
la plus adaptée mais aussi la moins
compliquée supposait de formuler une
demande de création d’association
cambodgienne auprès du Ministère de
l’Intérieur. Après un travail de nature
administrative et juridique
mené
conjointement par Kean et les membres
du Conseil d’administration, le service
concerné du Ministère cambodgien
nous a répondu favorablement.
« Enfants des rizières Cambodge »,
dont le président est M.Lim Hok Kean,
est officiellement enregistrée depuis le
mois d’avril dernier. Désormais, cette
structure
représente
l’antenne
opérationnelle d’EDR France. Son
efficacité, son rayonnement, son volume
d’activité en sortiront renforcés.
J-P Ménager
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