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Papotage de filles avec Martine 

 

  
Pique-nique et baignade dans le Mékong 
 

Le groupe avant le retour des enfants sur 
Phnom Penh 

Première réunion, stage 
d’informatique pour les étudiants 
et remise de diplômes au siège 
tout neuf d’ EDR à Phnom Penh  

 

 
 
Les étudiants très fiers de recevoir leur 
attestation de fin de stage informatique, 
orchestré par Dominique et Elisabeth. 
 

   
 

 

Nous voilà rentrés de ce premier 
voyage Cambodge – Laos. 
Tout s’est très bien passé et nous 
avons pu tenir notre programme, un 
peu chargé il est vrai, mais tellement 
riche de contacts et fort efficace quand 
à la vision réelle de ce qui se passe 
vraiment là-bas. 
Nous avons constaté la grande 
implication de Kean et sa motivation 
profonde dans le suivi des enfants. 
Nous avons pu assister à ses 
fiançailles avec Soknay, jeune femme 
charmante et délicate. 
 

 
 

Durant la même soirée se fêtait  la 
crémaillère du siège EDR et de la 
maison de Kean. 

ASSEMBLEE GENERALE  
LE SAMEDI 26 MARS 2011  

À 15 H 
à La maison des Associations 

2, rue du Clos-Neuf 
JOUÉ-LÈS-TOURS 

 
VENEZ NOMBREUX 

 
LE DIAPORAMA DE JP BRUN 
SUR SON PERIPLE EN VELO 

Notre voyage de février  

Les filleuls avec nous deux jours  
en sortie à Kratié 

 

La visite du centre d’accueil  
Somaly Mam  

Dans la campagne à quelque distance 
de Phnom Penh, dans la province de 
Kompong Cham, est le centre d’accueil 
de l’AFESIP, association créée par 
Somaly Mam pour aider les jeunes 
filles en danger. Elles sont accueillies 
là jusqu’à 16 ans et trouvent réconfort, 
attention, protection et éducation. 
Nous y avons retrouvé là  Hourn Srei 
Khouch  confiée au centre il y a 
quelques mois, Elle est transformée. 
Moments très émouvants… 
Ici avec Camille qui nous 
accompagnait lors de ce voyage. 
Deux jeunes filles du même age… 
et de monde tellement différents. 
 

 



 
 
 
 
 

En tuk tuk avec Mme Pok, les équipes se 
rendent dans les familles visiter les 
enfants et voir leurs cahiers. 
 

 
.

 
 

Hervé, notre « French Doctor », a, 
comme les années précédentes, passé 
en revue tous nos filleuls. 
Organisation sans faille avec les fiches 
de Claude et le questionnaire d’Arlette et
Martine, plus intime sur la vie  
quotidienne des jeunes, attentes , 
difficultés, espoirs… 
Dans la salle d’attente chacun patiente 
avec sa fiche. 
 

 

 

Les visites dans les familles  
 

Les visites d’écoles  : 
Au Cambodge : Tara Ram  

Au Laos :  
Champassak et Vientiane 

Au Cambodge à Tara Ram, village de 
Prey koy, nous avons vu  la salle de 
lecture : 
 

 
 
et les toilettes : 
 

 
mais il reste encore  beaucoup à faire. 
 
A Champassak au Laos une classe est 
à aménager. 
 

 

La visite de Poids Plume Asie  
Centre dentaire 

Les visites médicales  
 

Achat de vélos pour trois 
filleules  

 

Choix des vélos, réglages et fierté. 
 

  
 

  
 

La visite du foyer d’étudiants 

 
 

 
 

Deux de nos étudiants sont déjà 
hébergés dans ce centre et une jeune 
fille pourrait les rejoindre afin de se 
rapprocher de l’université. 

 
Lors de l’assemblée générale du 26 
mars, vous aurez de nombreuses 
informations supplémentaires sur toutes 
ces actions. 
Un diaporama vous permettra de mieux 
sentir l’ambiance de ces pays attachants.
Nous vous invitons à venir nombreux . 
Vous pourrez ainsi poser en direct toutes 
les questions qui vous préoccupent. 
Les voyageurs vous attendent avec 
impatience pour partager avec vous leurs 
souvenirs de voyage.  


