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UN PUITS TERMINE :
L'installation de la pompe est achevée
et fonctionne depuis le 8 décembre
2009.Il est situé dans le village de
Peam, Commune de Daun Kéo, District
de Puok, Province de Siem Reap.
Placé au centre de 6 habitations de 44
habitants.
L'eau coule en permanence car les
villageois viennent à présent
s'approvisionner en eau pour tous leurs
besoins, boissons, cuisine, lavage de
vaisselle, linge et lavage corporel.
Précédemment ils devaient se
contenter de la seule ressource d'une
petite mare de proximité.
Lors de la visite de Gérard Miet
accompagné de Laurent Couson et
Maxime le 27 novembre, nous n'avons
pas été voir cet ouvrage, la dalle
cimentée n'était pas encore terminée.
Nous avons visité le village de Daun
Ov et le Centre de santé de Daun Kéo
à sa demande.
Notre programme 2010 se poursuivra
dans les villages de la commune de
Daun Kéo qui manquent cruellement
d'eau potable, en particulier les villages
de Tnot Chhrum, de Lbeak et de
Peam.
Nos travaux s'effectueront de janvier
2010 à juillet 2010 avant le début de la
période de la saison des pluies.
L’ approvisionnement des matériels et
des matériaux est programmé pour
janvier 2010.
Nous sommes heureux de poursuivre notre

collaboration avec Enfants Des
Rizières - et grâce aux aquarelles de
Bivan - nous partageons avec vous le
bonheur que nous apportons aux
pauvres des villages du Cambodge.
Association « l’Eau Pour Tous »
Pierre Gubri

La fondation SAUR aide EDR
La commission qui s’est réunie le 4
décembre a accueilli favorablement
notre projet de construction de puits et
a alloué à EDR une somme de 3000
euros.
Nous en sommes très heureux et nous
remercions la fondation de son aide.
Cette somme permettra de construire
trois ou quatre puits dans des villages
sans eau potable de la région de Siem
Reap .
Site http://www.saur.com/fr/

Enfants des rizières
Enfants des rizières
Association d’Aide à l’enfance d’Asie du Sud-Est
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NOS MEILLEURS
VŒUX POUR
CETTE ANNEE
2010 QUI
COMMENCE !!
Nos 10 ANS le 21 novembre : en pages intérieures

ET TOUJOURS :
Les ventes d’aquarelles et de cartes
postales continuent régulièrement au
profit de l’association.
Vous pouvez maintenant consulter le
site d’accueil de ces ventes . Il est
fréquemment actualisé.
http://www.bivan.kingeshop.com

Enfants des Rizières
33 rue du gravier
37300 Joué-lès-Tours
ATTENTION NOUVEAU MAIL
enfants.des.rizieres@gmail.com
Site : http://www.edr.asso.fr

Une bonne idée :
Madame Michaud , mamie de
deux
enfants
d’
origine
cambodgienne ,nous a fait le
grand plaisir de donner la recette
de son marché de Noël à EDR !!
Plus de 900 € ! Ce sont toutes
sortes d’objets confectionnés à la
main et qui représentent des
heures de travail qui ont ainsi été
vendus au profit de ces enfants
du bout du monde que nous
aidons depuis 10 Ans !! Merci à
elle et à son entourage qui l’a
aidée.
L'équipe d'EDR au Cambodge
vous souhaite un Joyeux Noël et
une Bonne Année 2010.
Lim Hok Kean

A NOTER
Le 3 juin, une soirée de l’association
des bridgeurs avec la participation de
l’ EMMA ,donc de Julien Grangeponte
au profit d’ EDR ..nous en reparlerons.

NOTRE RESPONSABLE AU CAMBODGE :
Qui est-il ? Lim Hok Kean

NOS 10 ANS AU CHATEAU DES BRETONNIERES :
La fête a battu son plein…
DIX ANS, ÇA SE FÊTE !

Il n'a pas 30 ans, donc jeune, alerte et
dynamique, il téléphone à notre
présidente presque tous les jours et
prend très à coeur son rôle de référent de
notre association au Cambodge.
Il a été à nos petits soins lors de notre
dernier voyage en février, à tel point que
nous l'appelions « Papa Kean ». Nous
avions pris le rythme cambodgien, et,
étions très à l'aise avec les horaires.
Kean devenait nerveux quand il attendait
plus de cinq minutes que le groupe soit
réuni pour démarrer. Il tenait vraiment à
ce que la réalisation de nos projets ne
soit pas ralentie par l’adaptation au
climat.
Il espère mener à bien cette lourde tâche
qui est de surveiller le travail scolaire des
enfants parrainés et de
se rendre
régulièrement dans les familles.
Aujourd'hui il a mis en place un réseau
de jeunes gens motivés et conscients de
leurs responsabilités afin d'être le plus
régulièrement possible sur le terrain.

Lim Hok Kean est né le 11 mars 1980
dans une famille pauvre, d’un père
professeur de physique et d’une mère au
foyer. Il a trois sœurs et un frère. Kean
fait des études de technicien à l’Institut
de Technologie du Cambodge encadré
par les Français de 1996 à 1999. Tête de
classe, il peut continuer ses études
d’ingénieur. Diplômé en 2002, il est
embauché par l’Institut Pasteur du
Cambodge sur un poste d’ingénieur
qualité. Il assure les études universitaires
de ses sœurs et de son frère.
Il a été envoyé en France pour une
formation supplémentaire en Master de
Qualité Santé à l’UFR de Tours en 20032004.
En mai 200 4, il est présenté à EDR par
M. François Chen à la projection du film
sur les enfants de la décharge à Phnom
Penh. Très vite il a eu envie de travailler
pour notre association en tant que
bénévole. En octobre 2004, il commence
à travailler avec EDR en collaboration,
dans un premier temps avec Mme Pok,,
la référente responsable .
En février 2009, pendant le voyage de
l’équipe EDR, il est nommé responsable,
Mme Pok prenant sa retraite.

Pour fêter ses dix ans d’existence,
notre association avait organisé une
rencontre
entre
adhérents
et
sympathisants. Ce fut une soirée
chaleureuse, riche en contacts et
souvenirs.
C’est dans l’agréable cadre du château
des Bretonnières, à Joué-lès-Tours,
qu’Enfants Des Rizières a soufflé ses
dix bougies, le 21 novembre dernier.
Tous les membres actifs se sont
mobilisés et ont œuvré pour que cette
journée soit pleinement réussie.
Ce fut l’occasion de retracer, à travers
un diaporama, le chemin parcouru par
l’association depuis sa création et
rappeler les actions réalisées. Des
albums-photos-souvenirs
pouvaient
être consultés à l’envi par les visiteurs
qui étaient accueillis à leur arrivée par
notre traditionnel stand « artisanat »,
enrichi depuis peu des œuvres
réalisées par Bivan, une artiste mettant
son talent à notre profit.
Julien et Isabelle, accompagnés de
leur fils Matthieu et d’élèves de l’école
de musique de Joué, nous proposèrent
un récital de flûtes, harpe, guitare et
violon qui d’emblée sut séduire et
captiver le public nombreux.

Puis Supanha nous fit une explication
vivante des coutumes de son pays, le
Cambodge, tandis que deux charmantes
comédiennes
de
la
troupe
des
Baladingues nous jouèrent un intermède
drôle et joyeux avec la complicité d’un
certain Nicolas.
Les festivités continuèrent par un apéritif
et un repas concoctés par Phone et Deth,
toujours présents pour nous faire
partager leurs spécialités culinaires.
Rassasiés,
nous
ne
pûmes
complètement faire honneur aux trois
immenses gâteaux du dessert ; les parts
restantes furent offertes au Samu Social.
En résumé, ce fut un joyeux anniversaire
et nous tenons tout d’abord à remercier
tous ceux avec qui nous avons partagé
cette journée conviviale, puis la
municipalité
de
Joué-lès-Tours
(particulièrement M. le maire, Philippe
Lebreton, qui a mis à notre disposition ce
lieu agréable), et bien sûr toutes les
personnes qui, de près ou de loin,
continuent à soutenir notre action. Nous
avons dignement fêté 2009. Alors
retrouvons-nous tous en 2019 avec, nous
l’espérons, la même réussite, le même
enthousiasme
et
le même élan
humanitaire qui nous animent depuis
1999 !

