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SAMEDI 23 MARS UNE SOIRÉE TRÈS RÉUSSIE

  Enfants Des Rizières avait convié adhérents et sympathi-
sants à un dîner, qui s’est   tenu  salle de l’Alouette à Joué-lès 
Tours au profit de la construction de l’école de Stoeng. Soixante-
dix personnes ont répondu présents (66 adultes, 4 enfants). 
    Après un diaporama consacré à la présentation de l’association ainsi qu’à 
une photographie succincte du Cambodge sous différents aspects, un pe-
tit film « Une Ecole dans les rizières de Stoeng » présenté par son auteur 
Jean-Philippe Brun, combinant le noir de la période khmers rouges et l’es-
poir né de la réalisation future d’une école, a suscité beaucoup d’intérêt. 
         Le repas, préparé par un traiteur jocondien, le « Phnom Penh » 
(dont les responsables sont adhérents de l’association) s’est dérou-
lé dans une ambiance bon enfant et de façon fluide grâce à l’acti-
vité de plusieurs membres de l’association qui, pour l’occasion, 
ont démontré de grandes qualités dans le domaine du service ! 
     Le bénéfice total de la soirée s’est élevé, de manière inespérée, à plus de 
mille six cents euros. Outre les membres présents, il convient de remercier 
chaleureusement les nombreuses personnes qui, non disponibles, ont lar-
gement participé à ce succès en nous adressant une contribution financière. 
   Enfin, nous avons été sensibles à la visite du maire de Joué-
lès-Tours, Monsieur P. Lebreton ; celle-ci constitue assurément un 
témoignage d’appartenance de l’association à la vie de la cité. J-PM                                                                                                                                                  

EDR CHEZ TOTAL À NANTES

 Une manifestation bien organisée et un accueil très sympathique. 
Nous nous sommes rendus chez Total à Nantes à l’initiative d’ Alain 
Botrel, membre du CA, pour profiter de la pause déjeuner des em-
ployés et leur parler du projet de l’école de Stoeng au Cambodge. 
Jean-Philippe Brun a d’ailleurs fait le voyage 
de Paris pour présenter sa vidéo sur le projet. 
Nous présentons de l’artisanat et des aquarelles de Bi-
van dans une salle mise à notre disposition pour l’occasion. 
Les visiteurs sont forts intéressés et émus par ce projet de construction. 
Nous recevons un soutien conséquent en particu-
lier d’une collaboratrice qui nous fait un chèque de 1000 euros. 
Merci à elle ainsi qu’aux autres donateurs qui rajoutent chacun une pierre à 
l’édifice et merci aussi à Total et Alain Botrel de nous avoir accueillis.      BVW

QUELQUES BRÈVES

• Enfants Des Rizières a été l’objet d’un petit article paru dans « La Nou- 
 velle République », le quotidien régional de la Touraine, le 11 avril dernier.
• Mlle Kimdy Chhay devrait rejoindre l’équipe d’EDRC à compter du 1er  
 juin, en qualité de Chargée d’accompagnement éducatif ; et ce, à l’essai,  
 pour une période de trois mois.



LE VOYAGE DE NOVEMBRE

Nous étions 6 à nous envoler pour le Cambodge, en novembre dernier, pour 
une semaine dédiée principalement aux rencontres avec les filleuls ; par-
mi nous 4 membres de l’association (3 parrains et un membre du bureau). 
La semaine fut intense puisque nous avons visité 14 filleuls(es) à leur do-
micile, ainsi que tous les étudiants(es) lors d’une réunion avec Kean. 
(Un compte rendu complet est à disposition au siège de l’association). 
Nous avons aussi pu rencontrer Mr Soeurn Narith, chez qui , au bout de 
quelques mois de collaboration nous avons pu apprécier les qualités rela-
tionnelles recherchées pour le suivi des enfants. C’est avec regret que nous 
avons ensuite  appris son souhait de se  retirer pour raisons professionnelles. 
La traditionnelle visite du village de Prek Koy est toujours rem-
plie d’émotions tant par l’accueil des familles que par  les sou-
rires  des enfants que nous connaissons bien maintenant. 
Un tel voyage ne peut que booster nos motivations....    
              CP

LE VOYAGE DE FÉVRIER

 Le séjour de plusieurs membres de l’Association (dont 
cinq membres du Conseil d’administration) qui s’est tenu du 15 fé-
vrier au 4 mars, très largement porté par les missions liées à ses ac-
tions au Cambodge, s’est révélé, une fois encore, riche, plein et dense. 
 Nous avons, de nouveau,  constaté combien une situation d’immer-
sion pouvait générer une vision plus claire des besoins, des dysfonctionne-
ments, des manques, des soutiens à apporter, des partenariats à construire. 
 C’est ainsi que le fait d’avoir rencontré nos filleuls, dont certains à plusieurs 
reprises, nous a permis non seulement de leur offrir quelques moments récréatifs 
mais aussi d’apporter à quelques-uns, en situation  difficile, une aide spécifique ain-
si que l’illustre  l’article ci-après. De même, les projets, qui constitueront une partie 
de notre activité cette année, s’appuient grandement sur les observations, les ren-
contres qui ont jalonné notre voyage.                 J-P M 

PHOTOGRAPHIE DE NOS FILLEULS

 Nous avons beaucoup rencontré les enfants cette an-
née ! En effet le nombre des filleuls décroît pour les raisons que 
vous savez, il nous est donc plus facile de les rencontrer souvent. 
 Nous avons invité les étudiants à plusieurs repas dont un en soi-
rée sur un bateau. C’ est un réel bonheur de les voir se retrouver et bavar-
der ensemble. Nous avons tenu à visiter leurs logements et il était inté-
ressant de voir combien cela leur faisait plaisir. Les logements sont de 
tous ordres :  depuis celui-ci  bien entouré par sa famille, jusqu’ à celle-
ci si mal logée que nous en étions tous émus (elle a déménagé depuis). 
 Avec les plus jeunes plusieurs choses ont été organisées : une 
journée à l’île de la soie, agréable de voir l’intérêt de nos petites pour 
ce métier, une balade dans un parc d’attractions et cette fabuleuse jour-
née pique-nique avec les familles dans un village où nous avons 8 filleuls. 
Tous nos enfants, vos enfants, ont été vus en visite médicale et 
tous vont bien …Ces enfants sont tous différents, certains très épa-
nouis et bavards, d’autres plus réservés mais non moins attachants. Sa-
chez que nous leur parlons toujours de vous parrains et marraines et que 
nous sommes heureux de donner vos courriers …et eux de les ouvrir ! 
 Il a été décidé dans certaines familles très pauvres de donner du riz en 
plus des indemnités ; décidé aussi de donner des tenues scolaires et décidé enfin 
des coups de pouce par-ci, par-là : tables de travail, vêtements, lampes solaires… 
Ces rencontres restent toujours un grand moment de bonheur et d’émotion. Nous 
n’avons pas résisté à reprendre deux nouveaux enfants ; une, issue d’une famille 
très pauvre et   dont la sœur est déjà parrainée, et un hébergé chez son oncle et sa 
tante. Merci aux deux nouveaux parrains qui se sont tout de suite proposés.   
Nous savons que d’autres voudraient aussi mais nous ne souhaitons pas reprendre 
d’autres enfants; néanmoins nous gardons présents à l’esprit vos souhaits ….. 
Merci à tous de votre soutien ; merci pour les enfants qui eux 
aussi vous remercient …Nombreux sont ceux qui ont lar-
gement exprimé ces remerciements  lors de nos visites. 
Une brochure de notre voyage a été réalisée ; n’hésitez pas à nous la demander et 
nous nous ferons un plaisir de vous l’envoyer par internet, ou par la poste pour 15 €. 
         M-N G


