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Chers adhérents, chers amis,
L’année arrive à son terme. Depuis notre dernière assemblée générale, les
actions que vous avez souhaitées se sont mises en place et la prochaine
Assemblée Générale, le 24 mars 2018, sera le moment d’en dresser un bilan
exhaustif.
D’ici là, vous trouverez en seconde partie de cette missive les évènements
d’actualité qui ont jalonné la vie de notre association sur les derniers mois.
Une fois encore, par cette lettre, nous souhaitons vous remercier, car vous êtes
par votre fidélité et votre engagement, les donateurs indispensables pour
l’exécution des actions d’aide aux écoles du Banteay Meanchey. A vos côtés nous
poursuivons cet engagement depuis plus de onze ans maintenant. Un grand merci
à vous tous pour vos versements ponctuels ou réguliers grâce auxquels nous
parvenons au quotidien à aider nos élèves à aller à l’école dans de bonnes
conditions.
A vos dons viennent s’ajouter ceux de fondations ou associations qui contribuent
à nos actions par des financements spécifiques sans lesquels nos grands projets
d’investissements ne pourraient pas se réaliser.
En 2017, c’est le Rotary Club de Clichy – La Garenne qui s’est engagé à nos
côtés pour rénover entièrement une nouvelle école. C’est aussi le renouvellement
pour trois ans du financement de l’apprentissage de jeunes couturières par
l’appui financier de la fondation, Un monde par tous.
Cette fidélité nous honore et nous va droit au cœur car Monireth tient à la fois
ses engagements et peut poursuivre son aide dans la durée tout en se
permettant de lancer des travaux importants pour l’amélioration des
établissements. Tout cela est très important pour nos petits écoliers, les
personnels d’encadrement, directeurs d’établissement et professeurs.
Je vous souhaite, au nom des membres du bureau de l’association, de très bonnes
fêtes de fin d’année pour vous et pour tous ceux que vous aimez.

Pascal Martin - Président de Monireth
Rappel pour le versement des dons avant la fin de l’année.
Si vous souhaitez faire un don à l’association et que ce dernier soit déductible
à hauteur de 66% de votre imposition 2017, Il faut nous adresser par chèque
avant le 31 décembre 2017 votre courrier à :
Monireth
BP 79
94303 Vincennes cedex
PS : Certains d’entre vous, donateurs ponctuels mais fidèles, nous ont
interrogés, ne se souvenant plus s’ils avaient donné en 2017 ou non. N’hésitez
pas à nous contacter si vous avez un doute.

L’actualité de ces derniers mois
ü Rapport de Mission de décembre 2017
Nicole et Bernard, membres du bureau reviennent de mission au Cambodge. Ils
ont rencontré nos amis de l'AFEC, notre correspondant sur place à Sisophon au
plus près des écoles. Ensemble, ils ont visité les écoles de Phum Tmey et Komar
Sangkruch.
A l'école de Phum Tmey ils ont pu vérifier que les travaux de remblaiement d'un
grand terrain de jeux inutilisable car inondé une partie de l'année avait bien été
réalisé. Des buts de foot ont été installés et les enfants sont déjà nombreux à
en profiter. Par ailleurs une grande mare proche de ce nouveau terrain de jeux a
été clôturée par prudence comme prévu.
Après cette revue de travaux, Nicole et Bernard ont présenté au Directeur et
cinq professeurs un projet d'échange culturel avec une petite école primaire
de Nice. Les professeurs sont très intéressés et se sont mis à rechercher des
moyens de contourner les difficiles barrières de la distance et de la langue
(dessins, photo, vidéo...) ... Nous vous reparlerons très prochainement de ce
projet.
A l'école de Komar Sangkruch, l'objectif était de faire le point sur les gros
travaux de rénovation prévus cette année. La phase 1 des travaux a bien été
réalisée (portail, clôture, toilettes, jeux pour enfants). Pour la phase 2 prévue en
janvier, un récapitulatif précis du cahier des charges a pu être réalisé in situ. La
deuxième mission prévue en mars 2018 aura la chance de découvrir l'école
rénovée et repeinte.
Enfin, Nicole et Bernard sont passés saluer Julien, le nouveau VSI de
l'orphelinat (foyer Lataste) contigu à l'école de Somras Komar que nous aidons

depuis longtemps. L'accueil a été amical et nos vues sont convergentes sur tous
les sujets abordés
ü La journée des associations de Vincennes
Sous un temps chagrin Monireth a tenu sa place lors de la journée des
associations qui s’est tenue le samedi 9 décembre à Vincennes. Vous avez été
quelques uns à passer nous voir sur le stand. Comme chaque année nous
proposions des informations sur nos actions afin de recruter de nouveaux
membres donateurs. L’association proposait aussi à la vente de l’artisanat et nos
acheteurs nous ont permis de recueillir plus de 250 euros.
Le forum de la solidarité internationale des jeunes vincennois
Des jeunes de Vincennes avec l’appui de la Mairie avaient entrepris de
sensibiliser les moins de 25 ans à l’humanitaire au cours d’un après-midi dans l’un
des lieux qui leur est destiné à Vincennes dénommé : Le Carré.
Monireth par la présence de son Président, a participé à cette manifestation qui
se composait d’un stand pour entamer le dialogue et permettait de remettre de
la documentation sur nos actions. D’un débat sur le thème de la solidarité
internationale entre responsables d’associations humanitaires. La journée était
ponctuée de musique et de danses de divers pays ce qui a rendu cet événement
très chaleureux.
ü Le marché de Noël des associations partenaires d’Air France
Comme chaque année ce fut l’occasion, grâce à Daniel et Joëlle qui ont tenu le
stand de Monireth, de conforter nos liens avec la Fondation Air France qui
soutient nos projets depuis de nombreuses années, et de promouvoir les actions
de notre association.

A NOTER
Notre prochaine assemblée générale se tiendra le samedi 24 mars 2018, dans la
salle habituelle de la rue des murs du parc à Vincennes. La Mairie nous apporte à
nouveau son soutien en nous permettant d’utiliser gratuitement cette salle dans
laquelle, pour ceux qui le souhaitent nous organiserons un déjeuner avant de
passer au traitement de nos sujets 2018/2019.

Bonnes Fêtes à tous et au plaisir de vous retrouver en 2018 à nos côtés.

