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L’Actualité de Monireth Numéro : 19 

Novembre 2019 

           

Chers adhérents, chers amis, 

Voici quelques nouvelles de votre association avant que se termine cette année. 

Les actions qui ont été décidées lors de notre dernière assemblée générale se 
mettent en place et nous souhaitons aujourd’hui partager avec vous l’avancement 
de la plus importante d’entre elles, la rénovation de l’école de Korn Tout. 

Cette école vient de rejoindre le périmètre d’action de Monireth cette année. 
Comme nous vous l’avons exposé lors de notre assemblée générale, elle se situe à 
proximité de deux de nos écoles (Kampring et Phum Thmei). Elle n’a bénéficié 
jusqu’ici d’aucun soutien et malgré l’engagement de son directeur et de la 
communauté villageoise qu’elle dessert elle n’offre pas aux enfants un cadre 
scolaire propice à leur développement : manque de salles de classes, bâtiment 
principal délabré, clôture insuffisante, matériel pédagogique quasi inexistant. 
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Nous avons donc inscrit au budget 2019 de Monireth trois investissements 
destinés à remettre Korn Tout à bon niveau : la réfection du portail d’entrée, la 
peinture du bâtiment et des salles de classes existants et la construction d’un 
nouveau bâtiment de trois salles. 

Nous sommes très heureux aujourd’hui de pouvoir vous montrer l’état 
d’avancement de ces travaux ainsi que l’enthousiasme avec lequel les enfants et 
leurs professeurs ont participé au chantier. 
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Plusieurs membres du bureau effectueront une mission début décembre, et nous 
pourrons dès leur retour vous donner des nouvelles plus complètes de nos 5 écoles. 

Nous vous remercions pour votre fidélité et votre soutien auprès des enfants et 
du personnel enseignant de ces écoles et vous disons à très bientôt. 

*** 

 

 
Nous remercions 

notre ami et 
membre de 

Monireth, Jean-
Pierre Godineau 

pour avoir 
suggéré le 

Cambodge et 
notre association 

comme thème 
pour l’exposition 
annuelle réalisée 

par Murielle 
Vanhove et ses 
élèves dans la  

chapelle Saint Léonard à Croissy-sur-Seine  
et dont le titre est Cambodge l’Art Solidaire. 

 
*** 
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A NOTER  

Notre prochaine assemblée générale se tiendra le dimanche 22 mars 2020, 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 
2020/2021. 

*** 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

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. Il faut nous adresser par chèque avant le 31 
décembre 2019 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 2019 ou non. N’hésitez pas à nous contacter si 
vous avez un doute. 


