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ANNÉE 2019 : 
 

    EDR  AU FIL DES MOIS 
 
En ce début d’année, nous sommes heureux de vous présenter les informations 
concernant les activités d’EDR en 2019, avec un moment particulièrement  fort en mai 
dernier pour les 20 ans de l’association et les nouvelles concernant les filleuls. 
 
Ayant eu peu de projets collectifs l’année passée, nous profitons de ce rapport pour 
donner quelques informations à ceux d’entre vous qui ont un parrainage collectif.  
 
 
LES 20 ANS… 
 
En prévision des 20 ans d’EDR, Marie-Noëlle G. a été reçue en janvier par la radio locale 
tourangelle RCF pour une interview d’une dizaine de minutes afin de présenter 
l’association et ses actions. 
EDR fut créée en 1999 afin d’aider les enfants démunis du Cambodge, du Laos et du 
Vietnam. Durant ces 20 ans de nombreux enfants ont été parrainés, des écoles et des 
dispensaires ont été bâtis ou rénovés et des puits ont été construits au Cambodge 
De nombreuses aides ont également été apportées par des financements à certaines 
associations ou ONG partenaires. 
 
Pour marquer cet événement, EDR France a invité les trois référents d’EDR Cambodge et 
une magnifique journée de festivités a été organisée le 18 mai à la Maison des 
Associations de Joué-lès-Tours. 
 
12 personnes sont finalement arrivées du Cambodge (Kean, Narith, Viseth et leurs 
familles qu’ils avaient invitées) et ont été accueillies  à Tours. La journée du 17 était 
consacrée à des visites (château d’Azay-le-Rideau, lac de Ballan) et des repas conviviaux. 
 
Le 18 mai : se sont d’abord tenus le Conseil d’Administration et l’Assemblée Générale 
avec la présence d’une soixantaine de personnes.  Kean y a parlé des filleuls avec 
toujours autant d’enthousiasme. Tous les adhérents présents sont heureux et fiers car la 
réussite d’EDR est aussi la leur. 
           
Puis le programme a continué par des divertissements offerts : 
     -  une pièce de théâtre présentée par « la Bouture Compagnie de Chinon » (très belle 
prestation de cette troupe amateur, pièce très drôle), 
     -  un concert de l’École de Musique de Joué-lès-Tours organisé par Isabelle et Julien 
Grangeponte (magnifique moment musical d’un excellent niveau avec des jeunes très 
enthousiastes), 
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     - une démonstration de danses traditionnelles cambodgiennes avec nos amis (Soknay 
et Sokhim étaient radieuses dans leurs tenues traditionnelles), 
     - un diner crêpes pour clore cette formidable journée des 20 ans d’EDR. 
 
Ce fut une belle occasion aussi de retrouver d’anciens adhérents et proches d’EDR ainsi 
que de nombreux amis. 
 
 
 

 
 
 

Kean, Narith et leurs épouses entourant  « Jayavarman VII » offert à EDR 
 
 
 
Nous avons reçu des messages très chaleureux de fidèles parrains et marraines dont 
celui-ci : 
 
« Nous voulions, par ce petit mot, vous remercier de cet après-midi de samedi dernier 
où l’association « Enfants des Rizières » fêtait ses 20 ans d’existence. 
Merci pour le constant sérieux que vous mettez à gérer le financier. Merci pour la 
proximité que vous avez su instaurer auprès de vos membres avec ce pays si lointain 
du Cambodge qui devient par là même un peu le nôtre. 
Quel plaisir pour nous de revoir Kean parler de tous ces enfants avec passion et 
fierté, de découvrir sa famille, de connaître Narith et Viseth. Tout cela est précieux 
et il faut le faire perdurer. 
Merci enfin pour les sketches de théâtre et la belle performance de l’école de 
musique. » 
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LES FILLEULS    
 
Tout au long de cette année 2019, 5 enfants ont été déparrainés : 2 pour cause de fin 
d’études et malheureusement 3 pour arrêt de scolarisation. 
 
Mais il y a surtout eu quelques très bonnes nouvelles des filleuls ou d’anciens filleuls 
désormais actifs : 
 
- En août, 2 élèves ont passé le bac : une a réussi avec la mention E mais a échoué au 

concours d’entrée à la faculté de médecine (option sage-femme) et s’est inscrite à 
l’Université Acleda en langues. L’autre n’a pas eu son bac mais a décidé de suivre une 
année universitaire dans une faculté qui accepte les élèves sans le bac, en option 
banque.  

 
- Le 12 octobre, les membres du CA ont eu le plaisir d’accueillir Kim Meng Koing, 

ancienne filleule invitée par ses parrains EDR pendant 1 mois. Elle travaille dans une 
société privée dans le domaine des impôts et des finances et vient d’être acceptée pour 
reprendre une formation complémentaire de six mois dans une école privée. 

 
- Elle était accompagnée d’une amie Danay, étudiante en 7ème année de médecine à 

Phnom Penh et pour laquelle EDR a décidé de financer des cours d’anglais afin de 
l’aider à acquérir le vocabulaire médical spécifique nécessaire. Corinne P. a pu la 
rencontrer dans sa famille lors de son séjour au Cambodge en novembre. 

 
 

Meng Koing,  Danay et les membres du CA 
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Plusieurs bébés sont nés chez nos filleuls ou anciens filleuls :  
 
           - le 23 mars, naissance du bébé de Lors Kim Hong prénommé Ho Kimsaing 
           - le 8 mai, naissance du garçon de Phine Sreignagne, Von Tyvornsatawat 
           - en novembre, naissance du 3ème enfant de Pilika 
 
Nous souhaitons le meilleur à tous ces enfants. 
 
 

 
 
             

Lors Kim Hong                                                          Phine Sreignagne 
 
 

 
 

 
Pilika et son bébé 

 
 
- Mariage d’un ancien filleul Chao Roatha architecte, le 23 décembre. Samrith Bros 

(également ancien filleul) et Narith y étaient présents. Tous nos vœux de bonheur 
accompagnent les jeunes mariés. 
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Chao Roatha et son épouse entourés de Samrith Bros et Narith 

 
 
Enfin, d’Australie une de nos anciennes filleules, Pagna, nous annonce la réussite à son 
examen d’infirmière. 
 
 
VOYAGES  
 
- Du 7 au 25 novembre, Corinne P. s’est de nouveau rendue au Cambodge et a pu ainsi 
rencontrer Kean, sa famille et quelques filleuls, participer à une réunion d’étudiants où elle 
a remis des ordinateurs offerts par EDR à 3 étudiants ainsi que le cadeau de mariage à 
Chao Roatha. Elle a visité Pilika ancienne filleule et a rencontré Danay avec qui elle a 
passé un dimanche en famille. Elle s’est également rendue à Prek Koy, village où résident 
quelques filleuls, qui a connu un fort glissement de terrain coupant le village en 2. 
Corinne a ainsi pu mener à bien toutes les missions qu’EDR lui avait confiées. 
 
           
                 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Corinne et les filleuls lors de la réunion de bureau 
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- François M. devait se rendre au Laos en novembre afin d’aller suivre les projets 
proposés  par Thao Phayphet, mais celui-ci ayant eu des problèmes de santé, le voyage 
a été annulé. Nous espérons que Thao puisse reprendre contact avec nous rapidement. 

 
- Quelques parrains et marraines ont fait un voyage au Cambodge et en ont profité pour 

rencontrer leurs filleuls. Dans le rapport qui vous a été adressé en octobre, nous vous 
relations les messages de Catherine et Dominique Morin et de Pierre Arnoux. 

 
 
Aujourd’hui, nous avons le plaisir de vous faire passer  le message de Brigitte Thomas qui 
s’est rendue au Cambodge en novembre : 
 
« Je parraine Seanghort depuis maintenant plus de 6 ans et c’est un grand plaisir de 
rencontrer mon filleul tous les 3 ans à Phnom Penh. Il est devenu un vrai jeune homme 
épanoui, travailleur (2ème année de fac de médecine) qui commence à s’exprimer en 
français. A chaque fois une belle rencontre et une confirmation du bien-fondé de ce 
soutien. J’espère lui faire découvrir la France en Septembre prochain. » 

 
Brigitte T. et Seanghort 

 
 
 et celui de Dominique et Lise Vincent qui y sont allés en décembre : 
 
« Lors de nos vacances au Cambodge, nous avons eu le plaisir de rencontrer Kean à 
l’hôpital Pasteur. Nous avons bien discuté avec lui. 
Il avait de plus invité nos ex-filleules Chantea (à gauche sur la photo) et Long Ny (à 
droite sur la photo) qui sont venues nous rejoindre. 
Elles travaillent toutes les deux avec un bon job qui les rend heureuses. Chantea a 
deux magnifiques garçons et Long Ny va se marier en 2020. 
Tout le monde était content de cette première rencontre, en espérant que ce ne sera 
pas la dernière (Kean vient en France en mars), mais le voyage vers la France est 
cher. » 
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Chantea et Long Ny entourant L. et D. Vincent 
 
 
LES ENFANTS DE KLANG LEU 
 
L’association « Les Enfants de Klang Leu », créée par Anne et Jacques Collineau en 2006 
pour venir en aide aux enfants d’un quartier pauvre de Sihanoukville, nous a informés en 
novembre dernier qu’une nouvelle équipe allait en assurer la gestion afin de poursuivre la 
belle aventure commencée13 ans plus tôt. C’est ainsi que Gwennaëlle, Florence et 
Fabienne prennent, avec tout leur enthousiasme,  le relais d’Anne, Catherine et Jacques. 
Nous venons de recevoir un rapport d’activités : 59 enfants sont quotidiennement 
accueillis et/ou pris en charge par l’équipe sur place composée de 4 personnes + 
quelques intervenants et bénévoles.  
 
Nous leur souhaitons bonne chance et  restons à l’écoute des futurs projets de 
l’association.  
 
Site : www.les-enfants-de-klang-leu.org 
 
 
LES ENFANTS DU SOURIRE KHMER 
 
Nous avons eu un appel à participation pour la rénovation de la toiture du bâtiment 
principal du Centre Éducatif de Kep (Centre dédié aux enfants afin qu’ils s’approprient leur 
culture tout en favorisant leur épanouissement intellectuel). 
 
En novembre, EDR a alloué 700 euros pour ces travaux qui devaient débuter en 
novembre mais qui ont été reportés en janvier.  
 
Site : http://kepcs.over-blog.com/ 
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ÉCOLE DE PRASAT BALANG 
 
Jean-Philippe Brun poursuit, avec l’association « Le Tonlé Sap Collectif », les projets de 
constructions d’écoles dans les campagnes du Cambodge. 
Après avoir aidé à la rénovation d’une école à Kompong Cham en 2010, construit 2 écoles  
(2015 et 2018) et un bâtiment d’hébergement (2019) à Stoeng (avec l’aide financière 
d’EDR pour la 1ère école et le bâtiment d’hébergement), son association souhaite 
poursuivre son action dans le district de Prasat Balang pour y bâtir une nouvelle école 
secondaire (collège) de 5 classes. Cette école permettrait la scolarisation d’un plus grand 
nombre d’enfants et de meilleures conditions de scolarisation. 
Jean-Philippe sera présent à l’Assemblée Générale du 7 mars afin de nous présenter son 
film et nous parler de son projet 
 
DIVERS  
 
En 2019, ce furent en France : 4 réunions de bureau, 2 CA en mai et octobre et une AG 
en mai et 2 rencontres avec Kean (en mai lors de sa venue pour les 20 ans et en 
septembre pour un voyage à titre personnel). 
 
Le 3 décembre : présence d’EDR au dîner-débat organisé par la mairie de Joué-lès-Tours 
à l’intention des présidents d’associations jocondiennes. Rappelons que la mairie de Joué 
nous soutient depuis de nombreuses années en mettant gratuitement à notre disposition 
des salles pour la tenue de nos CA et de notre AG ainsi que pour diverses manifestations 
et nous octroie une subvention annuelle de 1000 €. Un grand merci à elle ! 
 
Pour 2020, nous essaierons de poursuivre nos actions dans la continuité de celles que 
nous avons réalisées depuis 1999.  
 
En ce début d’année 2020, nous avons la joie de vous annoncer la naissance du 4ème 
enfant de Kean et Soknay, une petite fille née le 1er janvier et qui se prénomme 
Clémence (Moon Cake pour son prénom chinois) 
 

 

 
 

MERCI A TOUS POUR VOTRE SOUTIEN 


