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A la réunion des parrains de 
Joué les Tours: 

 
    Le principe du parrainage, qui 
déclenche automatiquement une 
aide à la scolarité sous la forme non 
seulement d’une prise en charge 
financière mais aussi d’un 
accompagnement par un référent, 
entre aujourd’hui dans sa neuvième 
année d’existence ; les premiers 
parrainages datant en effet de la fin 
de l’année 2002. 
    Une première analyse de 
l’ensemble du Dispositif, en termes 
d’effectifs, de durée de formation, de 
parcours suivis, de réussites aux 
examens…a été menée dans le 
courant de l’année 2010 et présentée 
au cours de la réunion destinée aux 
parrains le 23 Octobre dernier. 
   Sur le plan quantitatif, quelques 
données méritent d’être soulignées : 
- Entre la fin de l’année 2002 et le 
mois de Juillet 2010, 87 enfants 
entrés dans le Dispositif 
d’accompagnement scolaire et 
universitaire, majoritairement (plus 
de 90%) avant 2006. 
- 56 sont aujourd’hui en situation de 
formation ; parmi ceux-ci 7 passeront 
le Baccalauréat en 2011, 11 sont 
déjà titulaires de ce diplôme, 14 
poursuivent des études supérieures. 
Par ailleurs, plus de 50% des jeunes 
suivent un enseignement depuis sept 
ans et plus. 
- 31 sont sortis du système de 
formation dont une à la fin d’une 
deuxième année universitaire, un 
avec le Baccalauréat et huit de façon 
positive sur le plan de l’insertion 
professionnelle.  

   En revanche, beaucoup ont été dé 
parrainés après une scolarité en 
pointillé marquée par un 
absentéisme scolaire chronique. 
 
  Qualitativement, cette enquête nous 
permet de dégager deux 
enseignements majeur 
   - le taux de sorties prématurées du 
système de formation, élevé, nous 
incline à la prudence en matière de 
nouveaux parrainages. Il apparaît 
clairement, en effet, que le suivi 
scolaire d’enfants en situation de 
détresse sociale et familiale exige un 
encadrement tel qu’il dépasse de 
beaucoup les compétences d’une 
association de surcroît située à 
12000 kilomètres des lieux de vie. 
    - lorsque nous comparons les taux 
de fréquentation scolaire dans 
l’enseignement secondaire (29% 
pour les garçons, 26 % pour les filles 
en 2008 selon l’Unicef et l’Unesco) et 
les résultats des jeunes parrainés en 
termes d’assiduité, de durée de 
formation, de réussite aux examens, 
d’orientation…force est de constater 
que l’action engagée par 
l’Association depuis maintenant neuf 
ans est encourageante. 

Jean-Pierre 

  
 

Un siège EDR à Phnom Penh  : 
 

 

 
Notre référent Kean a eu l’opportunité 
d’acheter un appartement sur la route de 
l’aéroport, un peu excentré mais moins cher 
qu’en pleine ville. Nous l’avons soutenu 
dans son projet où il a réalisé à la fois un 
logement pour lui et sa famille et un bureau 
pour EDR avec coin lecture et salle de 
réunion. 
Il peut y recevoir les jeunes que nous 
parrainons pour leurs cours 
supplémentaires d’informatique et de 
langues. 
Notre crédibilité et visibilité au Cambodge 
se trouveront ainsi renforcées et c’est un 
premier pas dans l’obtention de la 
reconnaissance d’EDR par le 
gouvernement cambodgien. 
 
Notre nouvelle adresse à Phnom Penh :  
27D1, Rue Plov Lom, Village de Prey 
Preing Thborng, Quartier de Choam Chao, 
Arrondissement de Dan Kor, Phnom Penh. 

Deux voyages sont prévus en 2011 : 
un en février et un en juillet. 
Nous aurons le même programme qu’il 
y a deux ans : le suivi médical des 
filleuls et souvent de leur famille. 
Les visites dans les familles seront 
amicales et de contrôle. 
Les jeunes ont tous signé une nouvelle 
charte de parrainage et sont donc plus 
conscients de leur engagement et de 
celui de leur famille. 
 

   
 

Les voyages serviront aussi à voir les 
actions en cours ou terminées comme 
l’école de Kompong Chan. 
Nous profiterons aussi de notre visite 
pour remettre un diplôme EDR aux 
jeunes étudiants qui ont réussi leur 
scolarité.  

 
 

 

 

 
 

EDR France  et  
EDR Cambodge 
vous souhaitent  

une excellente année 2011  

Voyages au  
Cambodge et au Laos :  



 
 
 
 
 

Ce jeudi 2 décembre, j’ai pu participer à 
la journée d’action prévue chez Total à 
Nantes à l’initiative d’ Alain Botrel afin de 
récupérer des fonds pour aider Jean 
Philippe Brun dans son projet du tour du 
Tonle Sap. 
Je suis arrivée avec l’artisanat d’EDR et 
ai installé un stand dans la salle où Jean 
Philippe avait exposé ses photos et un 
diaporama de son projet en vélo. La 
pause du midi a été l’occasion pour les 
collègues d’Alain de venir nous visiter 
autour d’un café et de gâteaux 
cambodgiens confectionnés par 
l’association des Cambodgiens de 
Nantes.  
Ce fut un moment très agréable car les 
visiteurs ont été nombreux à admirer la 
très belle exposition de photos, à poser 
des questions sur le Cambodge et sur la 
vie des Cambodgiens et à acheter des 
photos ou de l’artisanat. 
Jean Philippe a pris le temps d’exposer 
son projet  qui passionnait bon nombre 
de visiteurs.  
J’ai été moi même admirative devant la 
simplicité et l’humilité  de Jean Philippe, 
devant cette vitalité qu’il a pour mener à
bien son projet qui est magnifique. Je 
suis heureuse de l’avoir rencontré et je lui 
souhaite bonne route.  
Nous serons tous derrière lui à partir du 
30 décembre et avons hâte de lire ses 
récits.  

 Françoise
 

Journée du 2 décembre chez 
Total à Nantes 

 

Mercredi 24 novembre à  
 Issy-les-Moulineaux . A eu lieu  un 
Concert de l’ensemble Vocal GO’JAZZ . 
 « SWING EN COULISSE », ils chantent 
principalement en anglais mais abordent 
quelques morceaux de variété française 
(harmonisés « jazzy », groove oblige) et 

d’autres langues (brésilien et même 
zoulou !) 

  
 

Vendredi  26 novembre  à Issy -
les -Moulineaux . Théâtre avec la 
compagnie Les Moments de l’instant, 
comédiens amateurs. Ils ont joué une 

pièce de Marivaux « La dispute ».   
 

Vendredi 10 décembre à Paris . 
Lecture mise en espace autour de la 
littérature asiatique et exposition de 
photographies au centre d’animation 

«Les hauts de Belleville ». 

Dimanche 9 janvier 2011 à 
Joué-lès-Tours (37)  

Randonnée autour du lac de Joué de 14h 
à 17h. Vente de boissons et pâtisseries. 

Venez nombreux.  

Le 30 décembre Jean Philippe Brun va 
s’élancer pour 779 km à vélo de 
Phnom Penh à Siem Reap au profit 
d’EDR. 
Son périple va durer 15 jours. 
 
Vous pouvez participer à cet 
événement, en assistant à une des 
manifestations, en achetant des cartes 
postales ou en achetant des 
kilomètres qui sont vendus 
symboliquement au profit de 
l’association : 10 € par km parcouru. 
 

  
Si vous voulez en savoir plus et suivre 
son périple, rendez- vous sur notre 
site :  

http://www.edr.asso.fr  
à la rubrique à la une…  

Vente de cartes postales  

Editées par Jean Philippe Brun à l’occasion de  son tour du Tonlé Sap. 
Très belles photos du Cambodge. 

Prix 5€  pour 4 cartes 
au profit de l’association. 

 

                                                         

Les manifestations en France en parallèle au tour d u Tonlé  Sap :  
 

Bousculade meutrière  
à Phnom Penh : 

Le cambodge durement 
éprouvé 

Un grand  Merci  à l’association 
jocondienne  « Neige et Loisirs » qui 
faisait partir les enfants en vacances  et 
qui a offert à EDR la somme résiduelle 
sur leur compte lors de la dissolution .  
Merci à sa trésorière Mme Gidelle, 
adhérente EDR , d’avoir pensé à nous .  
 

Le 22 novembre dernier, sur l’un des 
ponts reliant Phnom Penh à Koh Pich 
(l’île aux Diamants) lors de la dernière 
des trois journées de la Fête de l’eau, 
une énorme bousculade  a fait plus de 
350 victimes et des centaines de 
blessés. 
Bon Om Touk ou la Fête de l’eau 
remonte au temps de l’empire d’Angkor 
C’est la fin des crues et il  se produit un 
curieux phénomène hydrologique  à la 
fin octobre : la rivière Tonlé Sap qui 
relie le lac du même nom au Mékong, 
inverse son cours.  
Pendant la saison des pluies, elle 
déverse ses eaux dans le lac. Mais 
après les crues, c’est le trop plein des 
eaux du lac qui se répand dans la 
rivière. 
 Pour célébrer cet évènement, de 
nombreuses festivités (courses de 
bateaux, concerts, feux d’artifice…) 
sont organisées chaque année. Bon 
Om Touk est un rendez-vous important 
pour les Cambodgiens. La population 
de la capitale peut parfois doubler. Le 
22 Novembre, des milliers de 
personnes s’engagent sur le pont …un 
mouvement de panique se produit et… 
transforme cette fête populaire en 
tragédie.   Jean-Pierre 
 
Selon un porte-parole du 
gouvernement, Phay Siphan, 378 
personnes ont péri écrasées ou 
étouffées et 755 ont été blessées. 
Un mail de Kean quelque temps après 
la catastrophe nous a rassurés pour lui 
et sa famille et nos enfants. 
Le 24 novembre a été déclaré jour de 
deuil national. 
Nous nous associons à la douleur des 
familles et du pays tout entier . 
 
 

 


