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Chers adhérents, chers amis. 
 
Alors que la canicule vient de nous surprendre dans notre vie quotidienne, ici en 
France, au Cambodge la saison des pluies a débuté d’une manière soudaine et 
importante. Nous avons eu une demande urgente pour renforcer l’accès à l’école 
de Phum Theïm, nous y avons répondu très rapidement. Nous avons pour cela 
transféré les sommes prévues initialement pour de petites réparations, afin 
d’être utilisées pour venir en aide à cette école qui régulièrement est confrontée 
aux aléas climatiques. 
 
Cela démontre la réactivité de notre association pour répondre aux urgences du 
terrain. Une situation peu fréquente, soit par discrétion de la part des équipes 
sur place soit par habitude des cambodgiens de se sortir par eux mêmes de 
difficultés que nous aurions ici du mal à accepter ! Nous rappelons régulièrement 
à nos amis de l’Afec, qui gèrent les actions sur place, de ne pas hésiter à tout 
mettre en œuvre pour assurer la continuité des cours. Cet exemple démontre  
que les choses changent et le dialogue d’égal à égal s’instaure, c’est une victoire à 
notre échelle dans nos relations avec les écoles et notre association relais. 
Phum Theïm est un village en bordure de rivière et son école est régulièrement 
victime d’inondations qui entravent les déplacements des élèves. Ainsi en ce mois 
de juillet 2015, les écoliers peuvent continuer les cours dans les locaux de l’école 
que nous avons entièrement rénovés depuis trois ans maintenant. 
 
Un événement et une actualité, qui nous ramène aux réalités de notre association 
après plusieurs mois écoulés depuis la dernière Lettre Monireth qui datait de 
décembre 2014. 
 
Que c’est-il passé depuis ? 
 
Une assemblée générale en mars dont vous retrouverez l’ensemble des 
documents sur le site monireth.org, avec un renouvellement de la confiance de 
nos adhérents à la fois sur le bilan 2014 que sur les propositions d’actions 2015. 
Soyez en tous remerciés car les membres du bureau de Monireth sont fiers de 
répondre d’une manière si unanime à vos attentes, cela démontre aussi votre 
implication personnelle et pas uniquement financière dans la vie des écoles que 
nous gérons. 
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La reprise du programme des jeunes couturières qui n’avait pas pu se faire en 
2014 mais qui sera entièrement réalisé sur 2015, toujours en partenariat et 
grâce aux fonds accordés par la fondation « Un Monde par tous ». 
 

 
 
La présence sur place en février 2015, d’élèves du lycée professionnel Denis 
Papin de Romorantin accompagnés de deux professeurs qui sont intervenus à Kla 
kaun - école Somras Komar et à l’école de Kang Va pour mettre l’électricité et 
poser des panneaux solaires, avec le soutien financier et présentiel de 
techniciens de la fondation Energie assistance. Un projet qui a vu le jour par la 
volonté combinée de notre association, des professeurs du lycée, de la fondation  
avec l’implication des élèves de Première et de Terminale qui ont vécu selon leur 
propre dire une expérience de vie inoubliable. 
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Le lancement d’un nouveau programme, que nous avons pu envisager grâce à la 
confiance renouvelée et sans faille que vous nous faites, puisque les dons de nos 
membres sont en progression en 2014, avec une tendance confirmée sur les six 
premiers mois de 2015. Votre appui nous a permis de vous proposer de soutenir 
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un nouveau projet, l’école de Kampring, dont voici les premières images des 
réalisations : nouvelles toilettes,  
 

 
 
toiture et diverses réparations urgentes. Ce qui est réjouissant avec ces images, 
c’est de voir l’implication des élèves dans les travaux en cours.  
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Nous constatons l’enthousiasme des enseignants et des élèves pour participer au 
déménagement des classes, du matériel pour laisser la place aux ouvriers qui vont 
travailler à la réparation du toit des salles de classe. 

 



	  

6	  

 
Dans quelques jours, huit scouts - six jeunes et deux accompagnateurs - 
passeront plusieurs jours auprès des élèves dans chacune des écoles pour y 
pratiquer des activités d’éveils, des jeux, des actions de sensibilisation à la 
propreté, l’entretien des lieux et des espaces… Nous y reviendrons pour vous 
raconter ce séjour et les actions qui se seront déroulées par le bilan qu’ils en 
feront. 
 
A ce jour le programme 2015 est tenu, les engagements proposés, votés par vous 
et pris par les membres du bureau lors de l’Assemblée générale du mois de mars 
seront tenus, il reste 6 mois et nous sommes en bonne voie, si la météo ne vient 
pas trop contrarier nos projets. Une mission de membres du bureau est prévue 
en fin d’année pour en faire le constat et valider les réalisations. 
 
Vous le savez et pouvez le constater à tout moment, nous sommes une association 
active, qui vit de vos propositions et de vos dons, toujours aussi réjouie à l’idée 
de vous donner satisfaction et d’apporter aux écoles, professeurs et élèves le 
bonheur d’apprendre dans de bonnes conditions. 
 
Merci à tous, très belles vacances. 
 
Dernière minute : Nous venons d’apprendre le renouvellement de la confiance 
que nous accorde depuis plusieurs années la Fondation Air France. Monireth 
recevra dans les prochaines semaines 12 000 euros pour poursuivre les travaux 
dans le nouveau projet de l’école de Kampring. Encore merci à la Fondation Air 
France qui nous appui dans nos actions. 
 
Pascal MARTIN 
Président de Monireth. 


