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Chers adhérents, chers amis. 
 
Une belle année en vue. 
 
Avec de nouveaux projets présentés lors de l’assemblée générale qui s’est tenue 
le 5 mars dernier et pour laquelle une vingtaine d’entre vous avait fait le 
déplacement. Après un déjeuner en commun une fois encore apprécié pour la 
qualité et le choix de ses plats, nous avons pu vous présenter : le bilan moral et 
financier, le compte-rendu de la mission de janvier 2017, les projets et leurs 
financements pour les 12 prochains mois. 
 
 Votre adhésion à nos actions se traduit de façon récurrente par l’intérêt que 
vous portez à ce qui est réalisé sur le terrain au profit des élèves et des écoles 
que nous aidons mais aussi par l’expression de votre vote tant sur les bilans que 
sur les propositions. 
 
J’en conclue au regard des échanges qui se produisent au cours des assemblées 
générales que votre fidélité à Monireth n’est pas le fait du hasard. Je veux en 
prendre pour preuve la réélection des membres du bureau et de son président à 
l’unanimité  
 
Je me réjouis de la confiance qui d’années en années se renforce entre tous les 
membres de la communauté que nous formons autour de l’association Monireth : 
Adhérents, sponsors, fondations, partenaires cambodgiens … Merci à tous. 
Votre soutien financier régulier et pérenne comme nos actions sur place en 
témoignent, nous formons une belle équipe dont les élèves sont les bénéficiaires 
directs et exclusifs. 
 
Une confiance qui émane d’un compte-rendu régulier des activités de l’association 
Monireth au travers de la Lettre et du site Internet. Le tout porté par des 
valeurs humanistes au profit de ceux que nous aidons à savoir les enfants 
défavorisés des écoles que nous soutenons dans la province cambodgienne du 
Bantay Meanchey. 
 
Pascal MARTIN 
Président de Monireth 



 
 
Pour information, l’ensemble des documents de l’assemblée générale de Mars 
2017 sont sur le site monireth.org, n’hésitez pas à les consulter. 
 
 
Compte-rendu de la mission  de janvier 
 
Afin de vous faire partager l’un des moments privilégiés qu’il nous est donné de 
vivre, quand nous nous rendons en visite dans les écoles et chez nos amis de 
l’Afec, voici le compte-rendu de la mission  de janvier dernier que les membres 
du bureau ont rédigé spécialement : 
 
Une partie du bureau de Monireth s'est rendue à Sisophon les 18 et 19 janvier 
dernier pour rencontrer nos partenaires locaux afin de faire le bilan de l'année 
2016 et de préparer le plan d'action de l'année 2017. 
Accueillis chaleureusement par Phum Sen et sa famille qui ont à cœur de 
partager les réussites de l'année, l'équipe s'est rendue dans chacune des écoles 
ou une réunion avec chaque Directeur avait été organisée. 
 

 
 
Elle a pu constater que les travaux prévus avaient tous été réalisés et que le 
matériel scolaire était bien présent. Elle a surtout pu mesurer encore une fois 



l'amélioration apportée au quotidien des enfants qui trouvent aujourd'hui dans 
leur école non seulement de quoi mieux apprendre mais aussi des espaces pour 
lire, des bibliothèques bien organisées, des jeux et un environnement ou 
l'hygiène à sa place.  
 

 
 
Les besoins de l'année à venir ont été discutés avec chacun des directeurs et 
l'équipe a pu constater que certains sujets communs à toutes les écoles méritent 
plus particulièrement attention. Il s'agit en particulier des bibliothèques qui 
restent le seul endroit où les enfants ont accès à la lecture. Il est donc 
important de continuer à les soutenir. Il s'agit également du problème de l'eau 
que nous devons approfondir afin de trouver une solution pratique et économique. 
Enfin il s'agit des enfants très défavorisés qui sont connus et suivis par les 
directeurs d'école et pour lesquels en 2017 nous avons proposé que leur 
uniforme soit systématiquement pris en charge. 
Lors de cette mission l'équipe a également été  longuement et très  cordialement 
accueillie par Charlotte, responsable pédagogique du Foyer Lataste. Une 
rencontre avec l'équipe dirigeante de l'école Somras Komar (Ecole du foyer) et 
ensuite avec l'ensemble des professeurs a permis d'expliquer que nous cessions 
d'accorder des suppléments de salaire aux professeurs en raison des mesures 
gouvernementales qui ont enfin permis de les mettre à un bon niveau. Ceci au 
bénéfice d'actions plus directement adressées aux enfants.  
 
Charlotte étant arrivée au terme de ses 2 années au foyer Lataste, nous avons 
souhaité la remercier pour son efficacité, la qualité des échanges que nous avons 
eus avec elle et son esprit de coopération  au bénéfice des enfants de l’école de 
Somras Komar. De son côté elle a salué l’engagement et l’expérience des 
membres de Monireth qu’elle a pu apprécier lors de nos rencontres. Ces liens 
étroits qui nous unissent à nos partenaires locaux sont bien la condition 
nécessaire à la bonne réalisation de nos actions sur place. 



Nous souhaitons maintenant la bienvenue à Julien qui prend sa relève au Foyer  
et avec qui nous avons commencé à échanger sur la mise en œuvre du budget de 
l’école pour l’année à venir. 
 
L'équipe s'est ensuite rendue dans une nouvelle école qui a sollicité l'aide de 
Monireth.  
 

 
 

Cette école avait été déjà repérée lors de la mission de fin 2014 mais 
représentait un budget de mise à niveau trop lourd pour notre association. 
Aujourd'hui nous avons la possibilité d'être aidés par le Rotary Club de Clichy qui 
nous propose de prendre en charge les travaux de rénovation de cette école. 
L'équipe a donc fait le bilan des besoins de rénovation les plus urgents dont 
notamment la réfection du bâtiment principal qui est très délabré et abrite cinq 
classes. Cette nouvelle école, située en zone péri-urbaine de Sisophon, portera à 
environ 1300 le nombre d'élèves aidés chaque année par Monireth. 
 
 
Page culturelle 
 
Le film « Les pépites » n’est plus en salle – lire l’article de cette rubrique dans le 
précédent N° de L’actualité de Monireth - si vous n’avez pas pu le voir, sachez 
qu’il est sorti en DVD. Une occasion de découvrir une vraie merveille sur 
l’engagement d’un couple extraordinaire pour venir en aide aux enfants vivant sur 
la décharge de Phnom Penh. 
 
Le programme de la Philharmonie de Paris propose lors de sa prochaine saison 
2017/2018 deux spectacles intitulés : Cambodge, d’hier à aujourd’hui  



Bangsokol « un requiem pour le Cambodge » 
un spectacle qui réunit pour la première 
fois le réalisateur Rithy Panh et le 
compositeur Him Sophy et qui a l’ambition 
de s’adresser sous la forme d’un rituel à 
toutes les communautés cambodgiennes 
vivant à l‘étranger : Australie, Etats-Unis, 
France, Canada. Ce spectacle exceptionnel 
évoquera avec force le génocide Khmers 
rouges mais aussi la résistance du peuple 
cambodgien. 
A la Cité de la musique pour une seule 
soirée le 16 mai 2018. A réserver dès 
maintenant. 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

Toujours à la Philharmonie de Paris 
lors d’un week-end consacré au 
Cambodge, un spectacle dénommé 
« Métamorphoses » qui retrace la 
rencontre entre Auguste Rodin et le 
Ballet royal du Cambodge en juillet 
1906. Les mouvements des danseuses 
cambodgiennes sont une révélation, 
cela sera un véritable choc esthétique 
que vivra artistiquement le sculpteur. 
Ballet royal du Cambodge – Cité de la 
musique les 18 et 19 mai 2018. 



Voyage au Cambodge 
 
Vous avez été plusieurs à exprimer votre souhait de mieux connaître le 
Cambodge en me demandant de réfléchir à un voyage sur place. Découvrir ou 
retourner dans un pays qui vous tient à cœur et profiter de cette occasion pour 
rendre visite aux écoles soutenues par Monireth. 
 
Aussi, n’hésitez pas à me contacter pour me faire connaître vos envies. 
J’essayerai de préparer et de faire au mieux pour conjuguer inauguration des 
bâtiments restaurés de l’école de Komar Sang Krous et agendas favorables en fin 
d’année 2017, début 2018. 


