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Chers Adhérents, Chers Amis, 
 
Cette lettre estivale se veut un lien en ce milieu année entre les actions menées 
au cours du premier semestre et ce qui va se poursuivre d’ici la fin de l’année. 

Même si comme l’année dernière l’essentiel des réalisations au Cambodge se 
déroulent après les grandes chaleurs du printemps ; pour autant trois 
interventions principales sont à mettre à l’actif de l’association. 

Après l’eau potable dans toutes les classes dès 2010, la progression de l’hygiène 
scolaire passe par la mise aux normes des toilettes dans deux écoles - Kang Va et 
Phum Theim. Comme nous en avions pris l’engagement lors de la dernière 
assemblée générale. Certes moins spectaculaires, ces réalisations ont le grand 
mérite de faire progresser l’éducation des enfants vers plus hygiène et 
notamment en milieu scolaire une idée très en lien avec les valeurs de Monireth. 

Pour rappel nous avions trouvé à Kang Va des WC non utilisés et envahis par une 
termitière ; et à Phum Theim elles étaient régulièrement inaccessibles pour 
cause de fortes pluies ou de montée des eaux de la rivière. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photos des toilettes à  
Kang Va, 
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Je vous laisse remarquer la mise aux normes avec la fabrication de fosses de 
rétention à l’arrière des bâtiments. Contrairement aux pays tempérés, il s’agit 
d’éviter ici que l’eau passe par dessus, elles restent donc posées sur le sol. 

Vient s’ajouter à cela, la donation des fournitures scolaires à l’école maternelle 
de Prohout. Un ensemble de chaises, de tables, bureaux et du matériel 
pédagogique pour de petits enfants qui découvrent une école entièrement 
aménagée comme pour les grands ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Et à Phum 
Theim. 

2	  



	  

Comme il se doit au Cambodge cela a donné lieu à une remise officielle devant les 
professeurs et les personnalités du village. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans les prochains mois, est programmé l’achat de l’ensemble du matériel 
scolaire pour la rentrée des classes en octobre dans toutes les écoles 
élémentaires. 

La grande réalisation à venir sera la construction avant la fin de l’année de la 
maternelle de Kang Va, l’investissement le plus important de 2012. 

J’aurai l’occasion d’y revenir dans la prochaine Lettre de Monireth. 

Concernant l’apprentissage, le dispositif qui vise à former vingt jeunes filles à la 
couture et dix jeunes garçons à la réparation du matériel de couture, se met en 
place. Les cours débutent pendant l’été pour une première période de trois mois 
de formation. Le matériel est acheté, et le budget est prévu au plus juste pour 
correspondre à la dotation de la fondation « Un monde par tous » qui nous aide 
sur ce projet. 

 

 

3	  



	  

C’est avec plaisir que je vous donne rendez-vous le 8 septembre prochain sur le 
stand Monireth lors de la journée des associations vincennoises à proximité de la 
Mairie de Vincennes. 

Les membres du bureau de Monireth se relayeront pour vous accueillir,  vous 
expliquer nos projets, vous parler des réalisations et vous proposer de l’artisanat 
cambodgien. 

Air France accueillera Monireth au siège de l’aéroport de Roissy, le 17 
septembre pour la journée de la Fondation AF et de ses associations amies qui 
est organisée à l’attention de son personnel. Une belle occasion pour Monireth se 
faire connaître et de vendre les objets artisanaux cambodgiens rapportés par la 
dernière mission en février 2012. 

Je vous souhaite au nom de tous les membres du bureau de Monireth de très 
belles vacances en espérant vous retrouver en septembre. 

 

Pascal MARTIN 

Président de Monireth 
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