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BUDGET PREVISIONNEL  2014 



Somras	  Komar	  :	  4	  613	  €	  
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Investissements : 789 € 
• Remplacement du portail d ’accès à la route  
• Nouveaux jeux extérieurs pour enfants 

Fonctionnement : 3 823 € 
• Dans le cadre de la convention passée avec l’ADTJK 

reconduite de la prise en charge du fonctionnement de 
l’école (complément de salaire des prof. ; matériel 
pédagogique, fournitures scolaires pour les enfants, 
produits hygiène et petites réparations ...) 

Somras Komar 
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Somras Komar 

Mars 2014 

Estelle Anais 

Directeur de 
 l’école 

Bernard, Christine, Joëlle, Daniel 



Kang	  Va	  :	  1	  624	  €	  
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Investissements : 188 € 
• Toit pour le toboggan (protection et utilisation en période 

de pluie)  

Fonctionnement : 1 436 € 
•  Fournitures scolaires de rentrée, livres, outils 

pédagogiques, primes pour les professeurs, filtres à 
eau…. et petites réparations	  	  

7	  

Kang Va 
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Kang Va 



Phum	  Thmei	  :	  2	  429	  €	  	  
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Investissements : 1 692 € 
• Construction de 2 sanitaires (toilettes, à l’opposé des 4 

existantes). 
• Remblaiement du terrain en face des bâtiments A et B 
• Toit pour le toboggan (protection et utilisation en période 

de pluie)  

Fonctionnement : 737 € 
•  Fournitures scolaires de rentrée, livres, outils 

pédagogiques, filtres à eau…. et petites réparations	  	  
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Phum Thmey 



Phum Thmey 



Dépenses exceptionnelles :  

•  Dotation de livres pour l ’école primaire  
de Prohout : 226 € 

•  Organisation d’une « compétition de fin d’année » 
entre les écoles aidées par Monireth : 226 € 



AssociaDon	  pour	  les	  femmes	  et	  	  
les	  enfants	  du	  Cambodge	  

(AFEC)	  
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Seyha Kun Pumsen Ngoy Sopha Sok 



Frais de fonctionnement des associations :  

AFEC au Cambodge : 827 €  
•  Allocation mensuelle versée à nos gestionnaires 
sur place : 450 € 
•  Dépenses divers (téléphone / Internet, encre, 
papier, déplacements, petit matériel ) : 377 € 

MONIRETH à Paris : 330 €  
•  Frais postaux, frais bancaires et assurances 



Atelier	  de	  couture	  
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Budget	  

Aide	  apportée	  par	  la	  fonda;on	  

«	  Un	  monde	  par	  tous	  »	  

Don	  de	  5	  000	  €	  

Par;cipa;on	  Monireth	  1	  015	  €	  

16	  



Merci	  à	  tous	  pour	  votre	  
sou;en	  et	  vos	  

encouragements	  	  


