Si vous souhaitez participer au projet de construction de l'école de Stoeng
Vous pouvez :
– ou bien remplir le document joint et nous le faire parvenir au siège d'EDR
– ou bien nous adresser un versement, quel qu'en soit le montant, sous forme
de chèque libellé à l'ordre d'Enfants des Rizières.
Le dossier complet est à votre disposition sur simple demande.

Parmi les premiers donateurs : Un parrain de longue date vient de faire un don de
1200 euros au profit de la construction d'une école. Cette somme correspond au
montant total récolté pour son départ à la retraite, à laquelle il a ajouté, de façon
anticipée, la fraction liée à la réduction des impôts 2013.
L'Association lui adresse ses plus chaleureux remerciements.

Quelques brèves………
•

Une assemblée générale extraordinaire s’est tenue à Joué-lès-Tours le samedi
13 octobre au cours de laquelle le changement de statuts a été décidé.
Jean-Pierre Ménager est maintenant président de notre association.
Marie-Noëlle Guyot restant présente et active en tant que vice-présidente.
Alain Gabin reste trésorier, Corinne Patouille et Claude Bourlet devenant
respectivement secrétaire et trésorier adjoint.

•

Un nouveau soutien pour Kean au Cambodge, M. Soeurng Narith entre dans
l'association EDR Cambodge

•

Une Charte de parrainage des étudiants cambodgiens a été élaborée.
Il s'est agi de préciser les engagements respectifs de l'Association
(représentant les parrains concernés) et des filleuls, engagés dans des études
supérieures.

•

LAOS : Au cours de ces derniers mois, nous avons décidé de participer
financièrement à la construction de toilettes dans la petite école de Song
Pouag au nord de Vientiane, ainsi qu'à la couverture d'une seconde école
localisée près de Paksé. Ce dernier chantier est aujourd'hui terminé.

•

Le Conseil d'administration du 31 mars avait émis un avis favorable à la
construction de cinq puits dans la province de Siem Reap, en faisant appel de
nouveau à l'ONG "L'Eau pour tous". Aujourd'hui, ces ouvrages sont achevés.
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Merci Marie-Noëlle !
L’Association «Enfants des Rizières» est née officiellement un certain 13 juillet 1999.
Un peu plus de treize ans plus tard, celle-ci, forte de ses deux cents adhérents,
présente un bilan plutôt solide à la fois en termes de réalisations, de parrainages
individuels, de trésorerie, de consolidation de la structure mais aussi d’ambiance de
travail. Cet ensemble positif est évidemment le résultat d’un engagement collectif. Il est
lié aussi plus particulièrement à Marie-Noëlle Guyot qui, pendant toutes ces années, en
qualité de Présidente, grâce à sa ténacité, son extrême vigilance, son sens de la
responsabilité, l’écoute attentive de chacun, a su assurer avec efficacité la gestion
d’une organisation plus compliquée qu’il n’y paraît et ce, en créant de surcroît, un
climat relationnel serein et chaleureux.
Tout en restant membre à part entière du Bureau, elle cède la présidence à un
moment où, au delà du bilan, l’Association maintient sa dynamique de projet, ainsi que
l’illustre précisément ce trentième numéro du journal.
Le cap est tracé, toutes les conditions sont réunies…Il reste maintenant à
parfaire l’action conduite. Je compte sur le soutien et la volonté de chacun pour y
parvenir.
Jean-Pierre Ménager

PROJET DE CONSTRUCTION D'UNE ECOLE A STOENG

BUDGET ET ORGANISATION DE LA COLLECTE

Les besoins scolaires au Cambodge :

Le projet :

Deux ans de collecte en France :

Il n'existe plus beaucoup d'écoles en dur
après le passage des Khmers rouges.
Encore beaucoup d'enfants ne vont pas à
l'école pour des raisons économiques ou
par manque d'équipements.
La scolarisation étant au coeur de nos
projets, nous souhaitons construire une
école secondaire (équivalente au collège
français)

Conduit par «Enfants des Rizières» il
consiste à construire cette nouvelle école
secondaire. En effet, mis à part
l’intervention d’une ONG, il n’y a aucune
perspective d’investissement de la part des
autorités locales. Pour des raisons de
manque de moyens, l’Etat ou la Province
ne sont pas en mesure d’assumer un tel
investissement à Stoeng.

Notre objectif est de commencer les travaux
lors du dernier trimestre 2014. Donc deux
ans pour récolter les fonds nécessaires.

La recherche :
Au cours de ses voyages au Cambodge
Jean-Philippe Brun a repéré plusieurs
lieux possibles.
Notre premier choix s'est porté sur le
district de Stoeng, à 50 km de Kompong
Thom (4ème ville du pays). Il est composé
de 13 villages (9593 habitants) qui vivent
surtout de la culture du riz, de petits
élevages et de pêche.
Le contact est pris avec les différents
responsables locaux (village, district, état).
Actuellement, l’école primaire et l’école
secondaire sont regroupées sur le même
site et elles fonctionnent avec trois
bâtiments, deux en dur et un en bois.
Les deux établissements accueillent 182
élèves. Malgré le fait que beaucoup
d’enfants du district ne soient pas
scolarisés,
chaque
année
l’effectif
augmente de 20%.
Aujourd’hui, l’école doit absolument
s’agrandir afin de faire face à la
démographie croissante.
Le directeur de l’école, très fortement
engagé dans le projet de construction d’un
nouveau bâtiment, s’est mobilisé depuis
plusieurs années avec la communauté.
Ainsi en 2010, ils ont pu acheter un terrain,
premier élément permettant d’envisager
concrètement l’extension de l’école
existante. Ce terrain se trouve à 500 m de
l’école actuelle et il permettra d’accueillir la
nouvelle école secondaire de Stoeng.

D’un point de vue architectural, les écoles
au Cambodge sont toutes construites sur le
même principe. Notre projet s’inscrit dans
cette logique avec un futur bâtiment
d’environ 500 m2. Dans ce bâtiment, nous
souhaiterions installer 4 classes et une
salle de lecture.
Nous souhaitons également construire un
bloc sanitaire.
Enfin, nous envisageons une alimentation
électrique de la salle de lecture afin d’y
installer des ordinateurs. Cette alimentation
électrique se fera par le biais d’un système
photovoltaïque (panneaux solaires).

Cela va s’organiser autour de trois axes :
•
organiser des manifestations et
différents
événements
avec
notamment comme fil rouge les
1800
kilomètres
qui
seront
parcourus en vélo par Jean-Philippe
Brun entre Vientiane et Phnom
Penh (Enfants des Rizières vend
symboliquement les 1800 kms )
•
parrainer le projet grâce à des
parrainages qui auront une durée
limitée et permettront à des
personnes de soutenir le projet
pendant deux ans à raison de 25 €
par mois.
•
solliciter des entreprises, des
collectivités locales ou encore des
fondations.

1800 kilomètres à vélo pour les
enfants du Cambodge :
En janvier 2014, Jean‐Philippe Brun va
s’élancer à vélo, de Vientiane la capitale
du Laos, pour rejoindre Phnom Penh la
capitale du Cambodge.
Fort de l’expérience acquise en 2011,
avec le tour du Tonlé Sap à vélo, Jean‐
Philippe Brun lance un nouveau défi
humanitaire. Loin d’une performance
sportive, il nous invite à partager cette
aventure originale qui consiste à
transformer des vacances sportives en
projet humanitaire au profit des enfants
du Cambodge.

A noter que l’ensemble des dons fera l’objet de reçus
fiscaux permettant aux donateurs une réduction
d’impôt (y compris pour les entreprises).

Ce projet va s'inscrire sur deux ans, le
temps de réunir les fonds nécessaires.

Les contributions se feront à
deux niveaux :
‐ Donateurs particuliers, soit dans le
cadre de dons libres soit en participant
aux nombreuses manifestations qui
seront organisées au profit du projet.
‐ Donateurs entreprises, l’idée est de
privilégier un partenariat avec une ou
plusieurs entreprises, et de valoriser
leur soutien en terme d’image : médias,
logos des entreprises sur les différents
supports
du
projet,
organisation
d’événements dans l’entreprise, etc...

