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L’actualité de Monireth 
  Numéro : 12 – Décembre 2014 
	  
Chers adhérents, Chers amis. 
 
En ce dernier mois de l’année, je suis heureux de revenir vers vous pour faire un 
pré-bilan des actions menées au cours des mois écoulés, avec ce nouveau numéro 
de la Lettre de Monireth. 
 
Notre association a patiemment suivi son chemin en cette année 2014. 
Conformément aux choix que nous avons proposés lors de notre dernière 
assemblée générale, et adoptés à l’unanimité. 
 
Année de consolidation des actions lancées les années précédentes, en 2014, 
nous avons pu par votre générosité travailler à l’amélioration des conditions de 
vie scolaire dans toutes les écoles que nous suivons. 
 

 
 

Protection des jeux extérieurs de Kang Va installée cette année 
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Amélioration des bâtiments, création des aires de jeux, haussement des terrains 
pour lutter contre les inondations pendant la période des pluies, poursuite de la 
formation des apprenties couturières, préparation des actions pour le début de 
l’année 2015. 
 
En résumé une année qui reste dans la poursuite des actions entreprises les 
années précédentes, qui renforce nos actions au plus près des élèves et qui sur le 
plan financier aura tenu les engagements pris vis à vis de vous tous donateurs, 
amis et fondations qui nous viennent en soutien. 
 
L’occasion de vous rappeler l’importance que vos soutiens représentent pour la 
bonne marche de notre association. 
Vous savez que l’ensemble des membres du bureau travaille de manière régulière 
à mettre en œuvre les actions retenues par vous. Nous attachons une importance 
particulière à tenir les engagements pris et cela grâce à l’association sur place 
qui s’en occupe au quotidien, l’Afec dont les responsables et amis mettent en 
place les actions que nous leur demandons de faire. Une occasion supplémentaire 
de les en remercier. 
 
Dans cette lettre, vous pourrez lire des informations sur le projet 
d’électrification qui sera réalisé début 2015 dans l’école de Kang Va, au travers 
d’un article paru dans la Nouvelle république. Mais aussi, les dernières nouvelles 
que Nicole et Bernard qui rentrent du Cambodge nous donnent sur la vie des 
enfants dans les écoles et des projets pour 2015. Pour finir comme à 
l’accoutumée quelques nouvelles culturelles en lien avec le Cambodge. 
 
A tous ceux d’entre vous qui n’ont pas encore à ce jour renouvelé leur don, je 
vous rappelle que si vous souhaitez bénéficier de la déduction fiscale équivalente 
à  2/3 de votre versement, il est important de le faire avant la fin de l’année 
2014. Nous restons à votre écoute pour toutes questions et pour toute aide dans 
vos démanches si nécessaire. 
 
A l’approche des fêtes de fin d’année, au nom de tous les membres du bureau je 
vous souhaite beaucoup de bonheur auprès de ceux qui vous sont chers. Monireth 
continuera à agir grâce à vous et au profit des élèves des écoles qui nous 
soutenons. 
 
Avec mes amitiés. 
Pascal MARTIN 
Président de Monireth 
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« A  Sisophon,  le 19 novembre dernier Nicole et Bernard, membres du bureau 
ont réalisé la mission Monireth annuelle. Comme d'habitude, le programme 
comprenait un point complet sur nos écoles avec nos correspondants de l'AFEC, 
association cambodgienne qui nous représente sur place : Pumsen la présidente 
de l'AFEC et sa sœur Sopha en charge du suivi des comptes, ainsi que Sehya (par 
ailleurs professeur d'anglais au collège) qui suit les travaux que nous réalisons 
dans les écoles. Nous connaissons Pumsen, Sopha et Sehya depuis de nombreuses 
années et c'est toujours avec émotion que nous les retrouvons chaque année, 
toujours aussi impliqués et efficace dans leurs missions. 
 
La journée s'est poursuivie par la visite de nos trois écoles : Phum Thmey, 
Kang Va et Somras Komar afin de faire le point sur les travaux prévus en 
2014.Tout a été réalisé conformément à  notre programme à  part la 
construction de toilettes supplémentaires à  Phum Thmey prévue en décembre. 
 
La mission comprenait également un premier repérage d'une nouvelle école que 
nous pourrions aider à  partir de 2015 ou 2016. C'est ainsi que deux écoles 
répondant à  nos critères et identifiées par l'AFEC ont pu être visitées 
par Nicole et Bernard avec à  chaque fois une longue réunion avec le directeur. 
Les deux écoles, assez différentes, présentent beaucoup d'intérêt avec des 
directeurs dynamiques et motivés. Nous aurons l'occasion de vous en reparler 
beaucoup plus en détail, notamment lors de notre AG. »  
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Sortie de classe, école de Kampring candidate à une aide en 2015 
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Mission humanitaire au lycée 
 

 
Une réunion préparatoire s'est tenue entre les lycéens et les deux associations participantes du projet fin septembre au 
lycée Denis-Papin. 

Huit élèves du lycée Denis-Papin s’envoleront au mois de février pour le 
Cambodge. Leur mission : équiper une école de panneaux photovoltaïques. 

Ils sont encore au lycée et s'apprêtent déjà à accomplir leur première mission 
humanitaire. Au mois de février prochain, huit lycéens de 1re et terminale 
« Maintenance des équipements professionnels » au lycée Denis-Papin s'envoleront 
pour le Cambodge. Avec une mission bien précise à accomplir : installer des 
panneaux photovoltaïques sur le toit d'une école de la province de Banteay 
Meanchay, dans le nord-ouest du pays. 

Une école encore privée d'électricité, comme l'ont précisé les bénévoles de 
l'association parisienne Monireth, partenaire du projet, lors d'une réunion préparatoire 
qui s'est tenue au lycée en septembre. L'association, qui œuvre  

à favoriser la scolarisation et l'éducation des enfants cambodgiens, a déjà apporté 
son aide à trois écoles du pays. 
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La mission des Loir-et-Chériens, programmée du 3 au 22 février, consistera à 
installer des panneaux photovoltaïques sur l'école maternelle et primaire de Kang Va 
(170 élèves) à Sisophon. 

Trois semaines de mission 

Les huit apprentis techniciens de maintenance ont été sélectionnés au préalable par 
l'équipe pédagogique du lycée parmi une trentaine d'élèves. La mission de trois 
semaines, qui comptera pour les périodes de stage, sera tutorée par Yoann Maudet 
de l'association Energy assistance. Cette dernière regroupe des salariés ou anciens 
salariés de la branche énergie du groupe GDF SUEZ. C'est « une ouverture au 
monde qui à votre âge ne peut être que bénéfique » a expliqué le chargé d'affaires en 
énergie aux lycéens romorantinais lors de leur rencontre préparatoire. 
Des bienfaits que ne contredira pas Anne-Marie Lannegrand. « Ils sont plus attentifs 
et font beaucoup d'efforts pour être à la hauteur sur les ateliers », a déjà constaté 
l'enseignante de français qui coordonne ce projet humanitaire, le second mené par le 
lycée Denis-Papin, après le Mali en 2008. 
Si tous sont unanimes sur l'indéniable richesse humaine et professionnelle du projet, 
reste encore à boucler le budget, rappelle la proviseure de Denis-Papin. Sur les 
36.000 € nécessaires à la mission, la Région vient de faire savoir qu'elle contribuerait 
à hauteur de 7.500 € au titre de la coopération internationale. Les étudiants de l'IUT 
de Chartres ont aussi décidé de leur donner un coup de pouce en organisant des 
animations à Chartres et Orléans en vue de récolter des fonds. 

Laurence Texier 
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La mission de Monireth d’aide à la scolarisation des enfants du Banthei 
Meantchay s’exerce aujourd’hui essentiellement dans 3 écoles primaires. 
  
Apprendre à lire, écrire, compter,  sont des fondamentaux indispensables, mais 
ils ne suffisent pas toujours à trouver un emploi permettant de vivre 
convenablement  dans le Cambodge d’aujourd’hui.  En effet, près de 50 % des 
enfants ne terminent pas le cycle primaire par manque de moyens. En 
abandonnant leurs études pour travailler, ils se privent des moyens d’accéder à 
des emplois qualifiés, alors qu’avec près de 6% de croissance annuelle, de 
nombreux secteurs économique du Cambodge sont  en manque de main d’œuvre 
qualifiée.  Sans qualification, les jeunes  partent en Thaïlande en espérant 
toucher de meilleurs salaires,  mais souvent dans des conditions d’exploitation 
terribles, ou alors ils exercent au Cambodge des emplois précaires (à la journée), 
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mal rémunérés (2$ à 2,5 $ par jour) et souvent dangereux car les normes de 
sécurité ne sont pas respectées. 
 
Dans ce contexte, une formation professionnelle dans un domaine porteur 
permet un emploi stable et un salaire décent. 
 
C’est la raison pour laquelle, depuis plusieurs années, Monireth soutient la 
formation en apprentissage de couturières, dispensée par l’AFEC auprès de 
jeunes filles défavorisées issues  des campagnes environnantes. 
Cette action en faveur de la formation professionnelle prend un nouveau 
développement cette année, sous forme  d’un projet en partenariat avec 
l’association AEC-Foyer Lataste. 
 
Il s’agit de donner accès à la formation professionnelle à des jeunes , issus de 
familles pauvres , n’ayant pas les moyens de poursuivre l’école et se trouvant en 
situation de grande vulnérabilité. 
 
Ces jeunes, filles et garçons, suivront un  apprentissage  de plusieurs mois  (6 à 
12 mois en général) chez des artisans de Sisophon,  dans divers métiers offrant 
des débouchés professionnels à l’issue de leur formation. 

• apprentissage au sein d’un atelier d’artisanat : boulangerie-pâtisserie, 
électronique, couture, réparation d’ordinateurs et téléphones portables…. 

• apprentissage au sein d’un commerce de service : coiffure, esthétique, 
vente, conduite de taxi ou de poids lourd… 

Les frais de formation (300 à 350 $) auprès de l’artisan seront entièrement pris 
en charge. 
 
Les jeunes originaires de villages éloignés seront hébergés dans un  foyer pour 
filles et garçons qui aura une capacité de 30 places. 
 
Ce foyer sera construit par l’AEC – Foyer Lataste grâce à des financements 
obtenus à 70 % par des membres de Monireth auprès de la fondation Air France 
et de GDF SUEZ Energy Assistance, dans le cadre d’un partenariat acté dans une 
Convention signée par les deux présidents. Cette convention stipule que le 
dispositif (hébergement et mise en apprentissage), géré et pris en charge par 
l’AEC-Foyer Lataste, sera également ouvert à des jeunes vulnérables issus des 
écoles soutenues par Monireth. 
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La construction du foyer d’hébergement a démarré en novembre et devrait se 
terminer en février 2015. Les artisans sont en cours de prospection et la 
première promotion de jeunes apprentis en phase de recrutement. 
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La page culturelle : 
	  

A voir prochainement  sur les écrans : 
 

 
 

  
 
 

“ Cambodge, 1971. 
Alors qu’il travaille à la restauration des 

temples d’Angkor, François Bizot, ethnologue 
français, est capturé par les Khmers rouges. 

Détenu dans un camp perdu dans la jungle, 
Bizot est accusé d’être un espion de la CIA. 
Sa seule chance de salut, convaincre Douch : 

le jeune chef du camp, de son innocence. 
Tandis que le français découvre la réalité ́ de 

l’embrigadement des Khmers rouges, se 
construit entre le prisonnier et son geôlier 

un lien indéfinissable. 
Adaptation des livres Le portail et Le silence 

du bourreau de François Bizot » 
 
Un film à voir et pour rappel tous les 
nouveaux membres de Monireth reçoivent le 
livre de François Bizot en remerciement de 
leur adhésion. Ce livre a été publié aux 
Editions Talents Hauts que nous remercions 
pour leur don. 


