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Chers adhérents, chers amis, 
 
Ravi de vous retrouver au travers de cette lettre Monireth et de vous apporter quelques 
informations concernant la vie de notre association. En espérant que la période estivale 
vous a été agréable et reposante, que la rentrée a pu se faire correctement au regard 
des contraintes nouvelles que nous affrontons toutes et tous. 
Pour autant la vie de l’association se poursuit, en voici les principales informations :  
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
  

Notre prochain rendez-vous aura lieu le samedi 26 novembre à Vincennes. En effet, 
tous les deux ans, la ville de Vincennes organise le Forum des solidarités internationales 
et l’association Monireth est sollicitée pour participer à l’événement. Nous présenterons 
cette année une école de danses Khmères (voir programme ci-dessous.) 
 



La prochaine mission au Cambodge se déroulera début décembre.  
 
Une partie des membres du bureau de Monireth se rendra sur place dans quelques 
semaines. Cette mission est particulièrement importante puisque, du fait de la pandémie 
de Covid, elle sera la première depuis février 2020. 
Au programme : réunions de travail avec nos interlocuteurs de l’AFEC, visites des 6 écoles 
que nous accompagnons et réunions avec leurs directeurs et équipes pédagogiques. Les 
objectifs seront de dresser le bilan des actions menées depuis notre dernière mission (et 
notamment celles relatives à la lutte contre la pandémie), de faire l’état des lieux des 
écoles, de recueillir les besoins exprimés par les directeurs et de déterminer les 
investissements à réaliser dans l’année à venir. 
Une attention particulière sera portée à la nouvelle école primaire que Monireth a prise 
en charge depuis 2 ans mais que nous n’avons pas encore pu visiter : des investissements 
pourraient être envisagés pour la mettre progressivement à niveau des autres écoles 
soutenues par Monireth. Nous réaliserons cette évaluation avec son directeur et nos 
interlocuteurs de l’AFEC, et vous la présenterons lors de notre prochaine AG. 
 
Nouvelle date pour l’Assemblée générale. 
 
A la dernière réunion des membres du bureau de Monireth, il a été décidé de reporter en 
début d’année 2023 la prochaine AG de l’association, les deux dernières années scolaires 
ayant été trop perturbées au regard du fonctionnement habituel, même si notre aide aux 
écoles a pu se poursuivre en s’adaptant au contexte. De retour de mission, lors de cette 
AG, nous serons en mesure de vous présenter notre rapport détaillé sur la situation des 
écoles et de vous proposer pour approbation les projets d’investissements, pertinents au 
vu de nos constatations sur place. Comme à l’accoutumée, nous dresserons le bilan 
financier de l’année écoulée (2021-2022) et vous présenterons le budget prévisionnel 
(2023). 
Réservez dès à présent le samedi 25 mars pour participer à l’Assemblée générale. 
Nous comptons sur votre présence, après un temps si long d’éloignement. 
 
Au nom de l’ensemble des membres du bureau de Monireth, je vous attends le 26 
novembre à Vincennes pour participer ensemble à une belle journée autour de la solidarité 
internationale et pour assister à un spectacle qui j’en suis certain vous séduira par sa 
délicatesse. 
 
Pascal Martin 
Président de Monireth. 
  



 



 


