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MEILLEURS VOEUX 2012

DANS VOS AGENDAS
 

L'ASSEMBLEE GENERALE
LE SAMEDI 31 MARS 2012

SUIVIE DE L’EXPOSITION D’ART
A LA GALERIE OZ’ART  A TOURS

Quelques brèves………

Photos  -  Aquarelles -  Sculptures

« La vente de mes œuvres pourra aider davantage et apporter un peu plus de bonheur à ces enfants 
que j’ai pu rencontrer. Lors de mon voyage  au Cambodge, j’ai eu envie de continuer à peindre ces 
pays où j’ai vécu et d’écrire un livre qui paraîtra bientôt. Cette exposition au profit de l’association me 
permet de concrétiser ces rencontres pleines d’émotions. »                        Françoise Ladurelli

Du 29 mars au 1er avril ouvert de 10h à 12h et de 14h à 19h
Vernissage le samedi 31 mars à 18h30   7 rue des Bons Enfants à Tours

Don de 40% de la vente à EDR 
 http://bivan.net et http://www.ladurelli.com 

 Au vu de la très grande pauvreté de certaines familles, nous avons cette année 
distribué beaucoup de nourriture consistant en paquets de riz.

 Les uniformes scolaires annoncés dans le précédent numéro ont été achetés et 
distribués aux filleuls.

 Il a été  décidé de créer une instance de solidarité pour faire face à des besoins 
urgents qui provoquent des conditions difficiles mettant en péril le travail scolaire de 
nos filleuls.

 La procédure de reconnaissance d'EDR par le gouvernement Cambodgien est en 
cours. 

 Jean Philippe Brun est à nouveau au Cambodge à la recherche de projets.

EXPOSITION d' ART BIVAN et LADURELLI à la Galerie OZART

http://bivan.net/
http://www.ladurelli.com/


Participation d’EDR à la construction 
d’une maison destinée à abriter une 
famille d'enfants parrainés

 Le débat, commencé en Avril dernier, fut 
long  et  plein,  la  réflexion  sérieuse…les 
hésitations nombreuses. 
De quoi s’agissait-il ?
 Une  famille  d’une  grande  pauvreté, 
composée d’une maman et  de  ses deux 
filles, réside dans le village de Prek Koy, 
situé  à  45  km  au  Nord-est  de  Phnom 
Penh, dans un bâtiment présentant toutes 
les caractéristiques d’une grange ou d’une 
cabane  en  bois,  montée  sur  des  pieux 
vermoulus  et  dégradés,  sans  réels 
systèmes  de   fermeture,  et  dotée  d’une 
toiture  en  tôle  ondulée  sommairement 
apposée. Pendant la saison des pluies, le 
vent  s’engouffre,  l’ensemble  semble 
vaciller…

 S’agissant des parrainages individuels, la 
finalité de l’Association est claire : il s’agit 
de favoriser la  scolarité  de chaque filleul 
en prenant en charge le financement des 
études.  Cela  étant,  se  mobiliser 
scolairement pour un enfant repose-t-il sur 
le  seul  désir  de  réussir ?  D’autres 
conditions  permettant  une  bonne 
adaptation  ne  sont-elles  pas  aussi 
nécessaires plus  particulièrement  dans  le 
domaine du quotidien alimentaire et de la 
sécurité de l’habitat ? En d’autres termes, 
s’intéresser  à  l’environnement  matériel 
immédiat des filleuls est-ce si  éloigné de 
nos objectifs fondamentaux ?

TOTAL SOLIDAIRE D’EDR

   Le 29 novembre 2011, la société Total 
nous accueillait de nouveau en ses murs, à 
Saint-Herblain près de Nantes, avec Jean-
Philippe  Brun.  Rappelons  que  Jean-
Philippe a parcouru en 2010 plus de 1.000 
kilomètres à vélo autour du lac Tonlé Sap 
au Cambodge, avec l’assistance logistique 
de Total.
   Durant cette rencontre organisée de main 
de  maître  par  Alain  Botrel,  membre  de 
notre  Conseil  d’Administration  et 
collaborateur  de  Total,  Jean-Philippe  a 
présenté  son  film  et  suscité  l’intérêt  de 
l’assistance.
   La vente d’artisanat cambodgien, laotien 
et  vietnamien  présenté  à  l’occasion  a 
obtenu un franc succès. Les collaboratrices 
de Total  étaient  à  la  fois  ravies d’acheter 
des objets venus d’ailleurs et de participer 
à l’action de l’association.
   Un café gourmand clôturait ces quelques 
heures à Total Saint-Herblain. Remercions 
encore son comité d’entreprise qui, grâce à 
un don, a permis la construction d’un puits 
au  Cambodge,  dans  la  région  de  Siem 
Reap, berceau des temples d’Angkor.

Martine G

Parrainée depuis 2002 cette jeune fille est 
issue  d’un  milieu  très  pauvre  dans  la 
province de Kandal . Elle est orpheline. 

CAMBODGE : Maison Kong Manifestations de fin d'année

Histoire de Pilika

 A  contrario,  engager  l’Association  dans 
une dynamique de construction de maison 
n’est-il  pas  risqué  et  lourd  de 
conséquences ?  N’est-ce  pas  créer  un 
précédent  fâcheux  susceptible  de 
déclencher  des  demandes  successives 
incontrôlables ?
 Une  première  réponse  apportée  par  le 
Bureau au Printemps dernier fut négative. 
Puis  deux  propositions  se  sont  révélées 
déterminantes :
 -  celle  d’abord  de  Corinne  suggérant  la 
création  d’un  Fonds  de  solidarité.  Cette 
perspective présentait un intérêt majeur : le 
montant  attribué,  nécessairement  limité, 
nous  aiderait  à  la  fois  à  maîtriser  les 
demandes potentielles et à les hiérarchiser.
 -  celle  ensuite  de  Brigitte  consistant  à 
lancer  une  souscription  conduisant  à 
diminuer  la  participation  d’EDR.  Cette 
initiative, qu’il convient de ne pas banaliser, 
s’est  avérée  positive  puisque 1465 euros 
ont, à ce jour,  été récoltés.
 Le  7  Décembre  dernier,  un  Conseil 
d’administration  extraordinaire  prenait 
finalement une décision favorable.
  Aujourd’hui,  5  Janvier,  une  maison  en 
briques est en voie d’achèvement pour un 
coût estimé à 2800 $.
L’histoire  nous  dira  si  notre  prise  de 
position  fut  adaptée.  Au  juger  des 
premières  photographies  de  cette 
réalisation,  au  regard  de  la  joie 
vraisemblable  de  la  famille,  compte  tenu 
d’une  sérénité  recouvrée  propice  à  des 
progrès scolaires,  il  y  a fort  à  parier  que 
nous ne le regretterons pas.

         JP Ménager

  

SUCCÈS MITIGÉ AU MARCHÉ DE NOËL 

  C’est  à Sorigny,  à  une  quinzaine  de 
kilomètres  au sud-est  de Tours  qu’une 
fois  encore  Arlette  et  Claude  ont 
débordé  d’imagination  pour  installer 
notre  stand  d’artisanat,  agrémenté  de 
jolis articles de Noël fabriqués et offerts 
à  l’association  par  Mme Michaud,  une 
de  nos  adhérentes  et  amie  de  Jean-
Philippe Brun.
  Durant  ces  deux  jours  (26  et  27 
novembre 2011) et malgré de nombreux 
visiteurs qui allaient et venaient devant 
les stands, les ventes n’ont pas été à la 
hauteur  de  nos  espérances.  Comment 
l’expliquer : par la crise financière et les 
porte-monnaie peut-être plus légers que 
les années passées ou tout simplement 
par la multiplicité des marchés de Noël, 
nombreux  dans  toutes  les  petites 
communes, qui ne font plus recette?

        Martine G

Repérée  en  danger  par  les  membres 
EDR lors  du  voyage au Cambodge  en 
2004,  sur  leur  demande,  elle  est 
acceptée  par  PSE.  Elle  y  est  restée  
jusqu'à  ce  jour.  Elle  y  a  reçu  une 
formation  de  cuisine  puis,  selon  ses 
choix,  d’esthétique.  Kean  s’est  démené 
pour  la  faire  accepter  au  centre  de 
nutrition  pour  le  logement ;  elle  a  un 
travail dans un spa center. Sa marraine, 
ses co-marraines et EDR lui ont offert de 
quoi s’installer + un vélo électrique. 
Elle est  ravie.  Souhaitons beaucoup de 
bonheur à Pilika.
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