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Chers adhérents, chers amis, 
 

Cette Lettre de Monireth débute par une bien triste nouvelle. Notre 
correspondante et interlocutrice de la première heure, pour moi une amie de longue date 
s’est éteinte le 24 mars après des années à supporter une douloureuse maladie. Ngoy Phum 
Sen, Présidente de l’AFEC (L’Association pour l’avenir des femmes et des enfants du 
Cambodge) a su faire preuve d’un grand courage. Rappelons ici le rôle crucial qu’elle a tenu 
lors de la création de Monireth, son implication dans nos recherches d’écoles, mais aussi 
le suivi des actions, des comptes et des relations avec les autorités administratives et 
politiques cambodgiennes. Phum Sen était une femme exceptionnelle, d’un charisme 
envoutant, chaleureuse, présente, attentive et d’un accueil sans faille. 

Les membres du bureau ont souhaité soutenir sa famille qui aujourd’hui nous 
aide concrètement sur place, en finançant une partie des frais d’obsèques. Nous avons 
tenu à apporter en notre nom, cette marque sincère de respect vis à vis de ceux qui 
restent Sophea et Seyha à nos côtés pour poursuivre l’œuvre engagée. Le bureau a aussi 
émis la proposition de donner son nom à l’une des bibliothèques que Monireth a contribué 
à construire, dans une école, en souvenir de son action. 

 

 
 



Les actions de Monireth se poursuivent, nous pouvons même dire qu’elles ne 
se sont jamais arrêtées. Nous vous présentons ici un florilège de photos qui démontrent 
que dans chaque école la vie scolaire est de nouveau active. Les aides que nous avons 
souhaité fournir pour lutter contre la pandémie ont rempli leur but. 

Le chemin de l’école est à nouveau ouvert, les projets ont été réalisés 
conformément au vote des membres de l’association Monireth. 
 
Actions Covid 19 

 
 
Dans toutes les écoles des fournitures anti-Covid ont été livrées. 
 

 
 



 
 
Des lavabos sont apparus pour l’hygiène régulière et la plus grande joie des élèves ! 

 
 
 
 
 
  



Haut les masques. 
 

 
 
 
Tout le monde a bien eu ses masques ? 

 

 
 



Personne n’a été oublié. 

 
Il y a même des distributeurs de gel et des appareils pour prendre la température. 
 



 
 
 
 
  



 
La période Covid n’a pas empêché les travaux de continuer. 
 

 
 
Un petit coup de pinceau avant la rentrée des classes. 



 
A Kampring, c’est le début de la construction de la clôture 
 

 
Et l’amélioration des sanitaires, des travaux votés en Assemblée générale. 



 
 

 
Kampring a pu bénéficier de la création d’un chemin d’accès surélevé pour accéder aux 
salles de classe plus facilement pendant la saison des pluies. Tout le monde apporte sa 
contribution pour l’exécution des travaux. 
 
 



 
C’est ainsi que la vie scolaire a pu reprendre normalement et les bibliothèques des écoles 
se remplir à nouveau. 
 

IMPORTANT : Prochaines Assemblées Générales 
 
Fin 2022 une mission va se rendre sur place vérifier la bonne réalisation des actions 2020 
et 2021 et revenir avec de nouvelles idées à vous proposer pour 2023.  
De ce fait, en octobre 2022, nous procèderons à une assemblée générale « papier » comme 
en 2020, afin de tenir notre obligation statutaire d’une AG par an. (des informations vous 
parviendront mi-octobre) 
En mars 2023, comme avant la période Covid, afin de revenir à une date plus proche de 
nos habitudes l’Assemblée générale sera organisée en présentiel et aura pour but de vous 
présenter de nouvelles actions pour l’année et échanger ensemble sur les projets 
proposés. 
 
 
Au nom de l’ensemble des membres du bureau Monireth je vous souhaite un bel été. 
 
Pascal MARTIN 
Président de Monireth 


