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L’actualité de Monireth 
Numéro : 3 – juillet 2011 

 

Chers Adhérents, Chers Amis, 

Avec ce numéro de la lettre trimestrielle de notre Association c’est une pluie 
d’été de bonnes nouvelles que je vous apporte, cela me réjouis de les partager 
avec vous. 

Lors de notre Assemblée générale de mars dernier, nous avions présenté et 
retenu ensemble un certain nombre de projets. Leurs issues favorables nous 
permettent d’envisager l’avenir avec confiance.  

La Fondation Air France  

Nous étions dans l’attente des résultats de notre dossier présenté auprès de la 
Fondation Air France qui en 2009, déjà, nous avait versé la somme de 20 000 €. 
Notre secret espoir de voir se renouveler ce soutien ne fut pas vain et fin juin 
nous apprenions que nous allons recevoir la somme de 20 000 euros pour 
poursuivre notre action en 2011 et 2012. 

Cette somme, très importante à l’échelle des actions de Monireth, nous la devons 
à deux de nos membres Christine BRICHE et Guy ROSES qui ont su présenter 
notre rôle en faveur de l’éducation des enfants du Cambodge. Savoir dire ce que 
nous faisons, comment nous nous y prenons, dans quelles conditions et selon 
quelles valeurs  nous souhaitons porter notre action, voilà les clés de cette 
réussite. 

 Vous le savez mieux que quiconque, vous qui nous soutenez depuis longtemps ; il 
est heureux mais aussi encourageant de constater que des financeurs 
institutionnels aussi importants qu’Air France nous suivent et nous renouvellent 
un soutien conséquent. 

De fait, cet apport financier nous permet d’envisager de nouvelles réalisations 
dans nos écoles. Nous respecterons les actions prévisionnelles décidées lors de 
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notre Assemblée Générale en mars dernier, notamment en faveur des écoles de 
Phum Thmey et Kang Va. Les premiers bénéficiaires,  seront bien sûr les enfants 
des écoles que nous soutenons. Une étape de plus vers la réussite scolaire et la 
soif d’apprendre dans des lieux dignes en mettant à leur disposition des 
bâtiments rénovés ou totalement neufs, du matériel  pédagogique, du personnel 
remotivé et fier de travailler dans de bonnes conditions. 

Le travail nous attend. Il ne suffit pas de recevoir une somme importante, il faut 
la traduire en actions et réalisations concrètes, suivre les dépenses, vérifier les 
affectations et les comptes, communiquer régulièrement avec notre partenaire 
cambodgien l’AFEC, par le biais de ses représentants Phum Sen et Kun Sehya 
sans qui nous ne serions pas en mesure de mener notre action.  

Ce travail collectif ne fait que commencer et je sais qu’il peut aussi se poursuivre 
parce que vous êtes à nos côtés moralement et financièrement pour nous épauler 
au fil des mois. Notre action au Cambodge s’inscrit dans la durée et pour cela il 
est nécessaire de recevoir des dons de partenaires institutionnels mais surtout 
de membres fidèles et généreux comme vous savez l’être. 

Au fil de nos actions 

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

 

Bâtiment 2 en rénovation totale à Phum Thmey 
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Au cours du 1er semestre 2011, le travail sur le terrain a continué : 

Pour l’école Somras Komar, l’année scolaire se termine par de bons résultats ainsi 
que par des actions et une subvention conformes à nos prévisions budgétaires ce 
qui est une vraie satisfaction. 

A Kang Va, les réparations approuvées se poursuivent. A présent, se sont : 
portes, fenêtres, murs, etc. qui sont rénovés. 

Au collège de Kla Kon, la touche finale aux bâtiments a été donnée et toutes les 
peintures intérieures des classes refaites. 

Enfin, pour notre investissement le plus onéreux, à Phum Thmey les travaux du 
second bâtiment, sur les fondations et la toiture se concrétisent. Les 
réparations sont en bonne voie comme l’atteste les photos qui illustrent cette 
lettre. 

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

 
Phum Thmey : un bâtiment refait à neuf 
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Nos membres bienfaiteurs 

L’autre très bonne nouvelle, elle vient de vous qui avez pris conscience que pour 
qu’une action puisse se poursuivre, une association a besoin de versements 
réguliers s’inscrivant dans la durée. 

Depuis le début de l’année vous êtes de plus en plus nombreux à procéder à des 
virements mensuels ou trimestriels sur notre compte CCP. Grâce à vous, nous 
devrions atteindre cette année l’objectif d’avoir 50 % de nos versements 
donateurs particuliers par virement.  

Vous êtes formidables, personne n’en doutait et vous nous le prouvez par votre 
confiance renouvelée au fil du temps. N’hésitez pas à être les porte-paroles de 
l’association, dans laquelle vous mettez votre confiance, afin de nous aider à 
développer notre réseau de donateurs. 

Nos futures rencontres 

Nous sommes reconnus par la ville de Vincennes comme une association à part 
entière et à ce titre nous aurons un stand gratuit à la journée des associations 
qui se tiendra autour de la Mairie de Vincennes, le	  samedi 10 septembre 2011 
de 10h à 18h	  ;	  C’est avec grand plaisir que nous vous retrouverons sur le stand 
Monireth où les membres du bureau se relaieront pour vous accueillir. 

C’est l’occasion de nous faire connaître au travers de nos actions, et nous 
l’espérons d’attirer de nouveaux donateurs ! Le stand sera décoré de dessins de 
Jean-Pierre GODINEAU notre artiste, toujours prêt à nous soutenir dans nos 
actions. Nous vendrons des objets du Cambodge, des cartes de vœux etc. et nous 
diffuserons largement nos informations. 

Nous comptons sur votre visite, généralement il fait beau est cette journée est 
très agréable. 

Quelques jours plus tard	   	   le 22 septembre, c’est dans les locaux d’Air France 
que nous renouvellerons cette opération de relations publiques vis-à-vis cette 
fois des personnels de la compagnie. Une nouvelle occasion de se présenter à eux 
en faisant valoir notre rôle auprès des enfants cambodgiens. 

Pascal Martin 
Président de Monireth	  
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Actualités du Cambodge 

Visite du Premier ministre François Fillon au Cambodge en présence de sa 
majesté le Roi du Cambodge.  
Le Premier ministre français s’est rendu sur le site des temples d’Angkor 
accompagné du Roi pour saluer la fin des travaux de restauration du temple du 
Baphuon, menés par l’école française d’extrême orient (EFEO). A cette occasion 
la France s’est engagée à poursuivre son aide au profit des temples d’Angkor. 
 
Thaïlande-Cambodge : Enfin la paix ? 
Quelques jours après la décision de la cour internationale de justice, exigeant le 
retrait des troupes armées aux abords du temple de Preah Vihear, le Cambodge 
a tendu la main à la Thaïlande en proposant un retrait simultané. Serait ce enfin 
la voix de la sagesse ? 
 
Angélina Jolie : Son coup de foudre pour le Cambodge. 
 Mère adoptive de deux enfants cambodgiens (7 et 9 ans), Angélina explique ce 
coup de foudre pour le Cambodge et son plaisir à y revenir pour une prise de vue 
et un film publicitaire sponsorisé par Louis Vuitton. A quand un soutien à 
Monireth ? 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	   	  
	  
	  
	  
	  
	  	  


