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NUMÉRO SPÉCIAL ÉTUDIANTS

MEILLEURS VOEUX 2014
DATE À RETENIR : 
 Dès à présent, notez bien sur vos tablettes le samedi 5 avril 2014, date de 
notre prochaine Assemblée Générale suivie d’un repas convivial, « tiré du sac ». 
Un stand d’artisanat sera installé. 

Nous vous y attendons nombreux ! 



CHAO Roatha  est un des premiers fil-
leuls d’ EDR, qui en 2008-2009 se sont 
lancés dans des études universitaires.  
Il s’est inscrit à l’Université Royale des Beaux-
Arts, pour 5 années d’études en architec-
ture. Il est aujourd’hui fraîchement diplô-
mé et travaille dans un cabinet d’études. 
Son mémoire de fin d’études portait sur un projet 
de jardin paysager autour d’un stade olympique. 
Est-ce un hasard ? Voici en tout cas le marathon 
qu’a réalisé CHAO Roatha pour en arriver là.  
Lors de notre mission EDR au Cambodge, du-
rant l’hiver 2009, j’ai rencontré CHAO Roatha. 
Il était en première année. Il se disait très inté-
ressé par l’architecture et dessine depuis son 
enfance. Il voulait être architecte urbaniste. 
Il recevait alors un enseignement magis-
tral de 30 heures par semaine. CHAO Roa-
tha a anticipé très tôt les travaux per-
sonnels qu’il devrait fournir par la suite. 
À sa demande, nous lui avons acheté dès cette 
première année un ordinateur portable pour des-
siner des plans. Il a suivi de son côté hors de 
l’université des cours d’informatique et d’anglais. 
En deuxième année CHAO Roatha se 
fabrique lui-même, sous les conseils 
de Kean,  une table à dessin pour révi-
ser les nombreux plans qu’il doit produire. 
Il donne des cours d’anglais tous les soirs après 
l’université aux enfants, dans son village. 
CHAO Roatha passe brillamment en troisième 
année. 
En plus de ses cours, il suit les cours d’informa-
tique le midi que l’association prend en charge 
ainsi que des fournitures de dessin. 
EDR met en place aussi un suivi de 
son œil gauche, qui perd de son acuité. 
Durant les vacances d’été, il suit des 
cours d’anglais le matin, et effectue des 
piges pour récolter un peu d’argent. 
En quatrième année, il a en plus d’importantes 
recherches documentaires à réaliser. Il poursuit 
néanmoins les cours d’informatique. Au cours 
du deuxième semestre il effectue à Kep des 
projets de mission, dans le cadre d’un stage. 
Il reprend des cours d’anglais durant le week-
end, qu’il poursuivra pendant les vacances. 
Sa cinquième année est consacrée essentiel-
lement à la rédaction de plusieurs mémoires et 
la préparation de sa soutenance. Pour faciliter 
son travail de recherche, il loue une petite mai-
son avec 2 autres étudiants. Il soutient avec 

brio sa thèse de fin d’études le 27 septembre. 
Quelle belle leçon de courage nous ont donnée 
CHAO Roatha et sa famille dans leur investisse-
ment dans sa formation. La contribution d’EDR 
et de sa marraine, avec la prise en charge des 
frais d’inscription à l’université (500 dollars par 
an), de matériel et de cours d’informatique, a 
été aussi déterminante. Et si CHAO Roatha est 
partant pour parrainer aujourd’hui un étudiant 
débutant, c’est dire combien il a été sensible au 
suivi et à l’accompagnement dont il a bénéficié. 

LES ÉTUDES DE CHAO ROATHA 
OU L’HISTOIRE D’UN PARCOURS GAGNANT

Le Cambodge a une place particulière dans mon 
cœur  depuis  qu'en avril 1995, avec l'aide de Mme 
Pok, j'ai prêté serment avec Soben, âgé de 26 jours, 
qu'entre nous, ce serait l'amour à la vie à la mort. 
Quand nous avons revu Mme Pok à Paris , j'ai 
décidé de parrainer un de ses protégés  par 
l'intermédiaire d'EDR. Ce fut Chao Roa-
tha, choisi par elle en 2003. Il était encore à 
l'école primaire. Les années ont passé et nous 
avons beaucoup échangé de courriers et de 
cadeaux lors des voyages de l'association. 
Puis l'année du bac est arrivée. Roatha a ob-
tenu son diplôme et m'a écrit avec passion 
qu'il voulait faire des études d'architecture.  
Avec notre conception française , je l'ai mis en 
garde contre l'absence de débouchés , mais l'ai 
assuré de mon soutien. En fait, il s'agissait plutôt 
d'un diplôme de génie civil. Fin 2013, Roatha a été 
diplômé et il a maintenant un métier et collabore à 
la construction d'une gare à Phnom Penh. Il aide sa 
famille et vient aider les étudiants parrainés par EDR 
Je suis très fière de lui et du chemin parcouru 
ensemble. Mon parrainage se transformera en 
2014 en parrainage non personnalisé et Chao 
Roatha poursuivra sa collaboration avec Kean.
N.M

SA MARRAINE TÉMOIGNE



Jean-Philippe Brun, porteur du projet Stoeng est 
actuellement au Cambodge. Il était présent lors 
de la réunion des étudiants et nous fait part de 
son témoignage très positif. 
 

« J’ai participé hier matin à la réunion qu’orga-
nise Kean chaque mois avec les filleuls étu-
diants. Je suis vraiment très content d’avoir 
assisté à cette rencontre car une nouvelle fois ce 
fut l’occasion de mesurer concrètement le travail 
réalisé par EDR. En effet, voir ces jeunes mobili-
sés dans leurs projets d’études est vraiment une 
belle récompense du travail accompli par EDR 
depuis qu’ils sont tout petits. Un grand bravo 
une nouvelle fois à tous et particulièrement aux 
membres du bureau et à Kean. 
Treize filleuls étaient présents dont deux jeunes 
lycéennes qui vont passer le bac cette année. 
La réunion a duré deux heures. Chaque étudiant 
a présenté sa situation et nous avons échangé 
sur ses futurs projets. J’ai noté un point qui reve-
nait sans cesse : la difficulté des jeunes à trouver 
un stage. En effet, pour l’ensemble des cursus, 
des stages sont à effectuer et presque tous les 
jeunes présents ont exprimé une vraie difficulté à 
trouver une entreprise. A ce sujet, Kean a insisté 
sur l’importance d’un bon CV et d’une belle lettre 
de motivation. Nous avons échangé sur l’impor-
tance de bien se renseigner sur l’entreprise pour 
laquelle ils sont candidats à un stage. J’ai notam-
ment expliqué que dans le cadre de mon activité 
professionnelle en France, je recevais beaucoup 
de demandes de stage (plusieurs par semaine) 

et que même si les deux pays sont différents, on 
est toujours plus attentif à une lettre qui évoque 
un peu l’entreprise plutôt qu’à une lettre « type ». 
Idem pour le CV.  Kean va proposer prochaine-
ment un  petit temps de travail avec des modèles 
de lettres et de CV (il l’a déjà fait par le passé 
pour quelques uns). 
Kean précise que la solidarité entre les étudiants 
fonctionne bien et il en mesure l’évolution de 
mois en mois. 
En fin de réunion, Kean demande à chaque étu-
diant de présenter  son cursus et son futur métier 
aux deux lycéennes. Là encore, nous insistons 
auprès d’elles sur le fait de bien réfléchir à leurs 
choix futurs. Kean leur explique qu’il faut qu’elles 
fassent au moins deux ou trois choix pour pou-
voir se décider le moment venu. Il explique 
également qu’à ce stade, elles ne doivent pas se 
limiter (soit pour des raisons économiques, soit 
pour d’autres raisons) mais exprimer pleinement 
leurs souhaits. L’une, actuellement 1ère de sa 
classe, voudrait se diriger vers des études dans 
l’Administration Publique. L’autre, également très 
bonne élève, aimerait devenir infirmière ou insti-
tutrice. » 
Souhaitons leur une belle réussite dans la pour-
suite de leur scolarité !

LA RÉUNION DES ÉTUDIANTS À PHNOM PENH

RETOUR SUR STOENG

 Comme nous vous l’indiquions précédem-
ment, Jean-Philippe Brun est actuellement au 
Cambodge. 
Il se rendra sur le site pour une réunion avec le 
directeur de l’école pour un point d’étape. Actuel-
lement, nous avons récolté 67 % de la somme 
prévue au budget.  
 Nous profitons de ce journal pour remer-
cier tous les généreux donateurs, à commencer 
par la ville de Joué-lès-Tours qui vient tout juste 
de nous attribuer 700 € « pour ce projet solidaire 
que nous avons choisi de soutenir »
 
 



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

Une demie baguette par jour *
Un étudiant parrainé

* Défiscalisation comprise

" Je suis allée en vacances au Cambodge début 
novembre et j'ai contacté Kean pendant mon sé-
jour afin qu'il organise une rencontre avec mon fil-
leul Seang Hort. Nous avons pu programmer une 
rencontre la veille de mon départ. Mon filleul est 
venu de la province où il habite jusqu'à Phnom 
Penh en bus et il en a profité pour passer quelques 
jours en famille puisqu'il y avait les jours fériés de 
la fête des eaux. Notre rencontre a eu lieu à l'ins-
titut Pasteur. Mon filleul avait apporté tous ses 
cahiers d'école avec lui. Même si je ne sais pas 
lire le cambodgien, j'ai pu constaté le sérieux de 
cet élève avec des cahiers très bien tenus. Il était 
très intimidé et n'osait pas me parler de lui. Néan-
moins nous avons pu échanger, un peu en anglais 
et un peu en cambodgien. Il m'a expliqué sa situa-
tion familiale (il vit chez une tante) et ses difficul-
tés pour se rendre à l'école car il n’a pas de vélo. 

Je lui ai donné 40 euros pour s'acheter un vélo, 
ce qu'il a fait sans tarder. J'ai reçu sa photo où il 
montre fièrement son nouveau véhicule. Je lui ai 
promis de revenir dans 2 ans avec, cette fois, plus 
de temps à passer avec lui. Et c'est moi qui ferai 
le déplacement jusqu'à lui."
B. Thomas

BELLE RENCONTRE !!

 Au cours de nos diverses communica-
tions, nous vous faisions part des coûts de plus 
en plus élevés des frais de scolarité des étu-
diants que nous parrainons. 
Pour rappel, le coût moyen d’un étudiant est le 
suivant :  
- inscription : 400 $ par an 
- parrainage versé à l’étudiant (logement, nourri-
ture) : 70 $ par mois, soit 840 $ par an 
- un cursus dure en moyenne cinq ans et l’asso-
ciation achète un ordinateur durant ce cursus 
pour 500 $. 
Ce qui fait un total de 6.700 $ pour 5 ans, soit 
111,67 $ par mois. 
Avec un euro à 1$20, les frais d’un étudiant sont 
complètement couverts par 4 parrainages.  
C’est pourquoi nous avons opté pour le co-par-
rainage : un étudiant reçoit l’aide d’un ou de plu-
sieurs parrains selon les études qu’il entreprend. 
Actuellement nous avons plusieurs étudiants qui 
sont en attente d’un deuxième ou troisième par-
rain, voire d’un quatrième. Ces co-parrainages 
se font bien évidemment en toute transparence, 

d’une part vis-à-vis de l’étudiant et d’autre part 
vis-à-vis du parrain initial. De votre côté, vous 
pouvez donc vous engager sur un parrainage 
« court » limité au temps d’études de l’étudiant 
avec lequel vous choisissez ou non d’engager 
une correspondance. 
Kean, notre référent cambodgien, organise - 
pratiquement tous les mois – une réunion des 
étudiants et fait le point avec eux. 
Le coût d’un parrainage s’élève à 25 euros par 
mois et bénéficie d’une réduction d’impôt sur le 
revenu. Nous établissons en fin d’année un reçu 
fiscal du montant versé.  
Vous êtes intéressé ? Alors n’hésitez pas ! 
Contactez-nous au 02.47.67.60.20. 

 

CO - PARRAINAGES D’ÉTUDIANTS


