L’actualité de Monireth
Rentrée 2018
Chers adhérents, chers amis,

Nous vous avons informé de la disparition d’Hubert Miorcec qui dès la création
de l’association avait tenu à s’investir dans nos actions avec l’appui de son
épouse Eliane. Nous remercions tous ceux d’entre vous le connaissant ou pas qui
nous ont adressé un message. Ces témoignages ont été transmis à son épouse.
Merci à vous.

Il y a bien longtemps maintenant, plusieurs mois depuis la fin de l’année dernière
que notre association n’avait pas donné de ses nouvelles. Par cette lettre
d’actualité, il convient à présent de mettre fin à cette absence.
Ceux qui parmi vous étaient présents lors de l’assemblée générale du mois de
mars, en connaissent la cause, que je résume brièvement. : Notre banque n’a pas
été en mesure de procéder au versement semestriel de Monireth depuis la fin de
l’année 2017.
Très bonne nouvelle, à présent les choses sont rentrées dans l’ordre !
Depuis le mois de juillet notre compte au Cambodge a bien été approvisionné et
nos amis de l’AFEC ont pu commencer à rattraper le retard. Avec ce versement
du semestre, ils finalisent nos engagements de fin 2017 et début 2018.
L’autre versement vient d’être fait en accord avec l’Afec ce qui leur permettre
de mettre en œuvre les engagements pris ensemble lors de l’Assemblée générale
2018.
- Dans le même temps, notre correspondant AFEC, Seyha était à Paris. Six mois
en formation auprès de l’Unesco, dans le cadre de son emploi au Ministère de
l’Education nationale cambodgien. Cela nous a permis de le rencontrer à plusieurs
reprises, il a même participé à une réunion du bureau de l’association.

Rentré depuis le mois de juillet, il nous a déjà écrit pour nous confirmer l’arrivée
du versement semestriel et de la bonne reprise du programme d’actions.

- Sinon, une mission composée des officiels du Rotary club de Clichy – La
Garenne, de plusieurs adhérents et de membres du bureau, s’est déroulée début
mars. Un point a été fait dans chaque école. Une recherche pour aider une
nouvelle école dans un futur proche, a même été entamée. Nous aurons dans les
prochains mois des nouvelles à vous communiquer sur le sujet.

- Comme souvent, les autorités de la province ont tenu à remercier notre
association pour le soutien sans faille aux écoles. Cette année, c’est notre
sponsor le Rotary club de Clichy – La Garenne qui a été à l’honneur pour l’appui
financier apporté à l’école de Kampring. Nous en profitons pour les remercier une
nouvelle fois de leur soutien à Monireth et espérons qu’ils seront en mesure du
poursuivre leur présence à nos côtés.
Avec la fin de l’année scolaire en France, l’école de Nice jumelée avec l’école de
Phum Theïm a effectué un dernier échange de messages vidéo cette fois. Après
les dessins et les lettres, c’est par l’image et la voix que nos petits élèves ont pu
se découvrir.
- La fondation « Un monde par tous » a renouvelé sa confiance à Monireth. Cette
bonne nouvelle va nous permettre de poursuivre sous une forme différente notre
action auprès des jeunes filles pauvres dans l’apprentissage de la couture.
L’AFEC va se charger de faire un recensement sur le devenir des apprenties
ayant suivies une formation les années précédentes. Une action à suivre donc.

Cette année, l’association ne participera pas à la journée des associations de la
ville de Vincennes, mais Monireth participera à la journée de la solidarité
internationale le samedi 24 novembre toujours organisée par la ville de
Vincennes. Merci de bloquer cette date dans vos agendas.
Dès maintenant nous comptons sur votre visite et votre participation. Monireth
en partenariat avec une autre association vincennoise « Eau plus près des
Khmers » présenteront en présence de son producteur, le film « Les pépites »
qu’il vous sera possible de voir ou de revoir et qui sera suivi d’une conférence
conjointe sur nos activités au Cambodge.

Nous vous invitons à acquérir
le supplément du journal Le
Monde sur Angkor. Ce
magazine est une mine de
renseignements
sur
le
prestigieux
site
archéologique
et
aborde
d’une manière très complète
les différents aspects de ce
lieu
classé
patrimoine
mondial par l’Unesco. On y
découvre des visites et des
endroits insolites qui incitent
à faire un prochain voyage
vers ce lieu unique.

