
          

 

 

 

 

 

 

 

Le point du trésorier:  
Cette année s’annonce encore plus riche en activités qui nous tiennent tous à cœur. Ces 

nouveaux challenges et la poursuite de nos engagements auprès des enfants se feront 

grâce à vos cotisations et vos dons. 
Afin de faciliter le paiement nous vous proposons le renouvellement de votre adhésion avec 

une plus grande souplesse de règlement: 

 
 le don: le montant est libre et vous devenez adhérent à partir de 50€ 

 le parrainage collectif: le montant est de 180€ et vous êtes adhérent de fait 

 le parrainage individuel: le montant est de 312€ et vous êtes adhérent de fait. 

 

Le règlement peut se faire soit : 

 

 Par chèque bancaire, adressé et libellé avec le bulletin à: 

 ASSOCIATION ELEPHANT BLANC 

 12, Rue du Languedoc, 33290 BLANQUEFORT. 

Si vous souhaitez régler en plusieurs versements, merci d’envoyer vos chèques en 

précisant la date de l’encaissement. 

 



 Par virement bancaire , vous envoyez par mail votre bulletin et en retour vous nous 

vous communiquons les coordonnées bancaires d’ELEPHANT BLANC pour effectuer 

le virement. L’adresse mail à utiliser : secretariat.eb.tresorier@gmail.com 

 

 Par prélèvement automatique mensuel , vous nous adressez votre bulletin, la 

demande de prélèvement et un RIB et nous nous occupons du reste … 

 

         A titre d’exemple, ci-joint les échéanciers prévus  

Pour un don de 

120€ : 

  

Pour un 

parrainage 

collectif : 

  

Pour un 

parrainage 

individuel : 

 date 

prélèvement 
Montant 

 

date  prélèvement Montant 

 

date  prélèvement Montant 

 15/04/2014 15 € 
 

15/04/2014 20 € 
 

15/04/2014 35 € 

15/05/2014 15 € 
 

15/05/2014 20 € 
 

15/05/2014 35 € 

17/06/2014 15 € 
 

17/06/2014 20 € 
 

17/06/2014 35 € 

 16/07/2014 15 € 
 

16/07/2014 20 € 
 

16/07/2014 35 € 

18/08/2014 15 € 
 

18/08/2014 20 € 
 

18/08/2014 35 € 

16/09/2014 15 € 
 

16/09/2014 20 € 
 

16/09/2014 35 € 

15/10/2014 15 € 
 

15/10/2014 20 € 
 

15/10/2014 35 € 

18/11/2014 15 € 
 

18/11/2014 20 € 
 

18/11/2014 35 € 

   

16/12/2014 20 € 
 

16/12/2014 32 € 

 

Tout montant versé vous donne droit à une réduction fiscale d’impôts de 60% auprès du 

Trésor Public. Vous recevrez un reçu fiscal de notre Trésorier par mail. 

Dans le cas de prélèvement, vous recevrez votre reçu lors du dernier virement. 

 

Nous vous remercions de votre confiance, et nous espérons que vous continuerez l’aventure 

avec nous en 2014.  

Pour toute question sur les cotisations, n’hésitez pas à nous écrire: 

secretariat.eb.tresorier@gmail.com 
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De nouvelles pistes, de nouvelles perspectives… 

Nous sommes depuis quelques mois en réflexion sur nos perspectives d’action au sein des 

deux orphelinats de Kho Kong et Kien Kleang. 

 

EB est une petite association, nous manquons de moyens financiers  et nous allons donc 

être amené à prioriser nos interventions sur les orphelinats, afin d'en préserver 

l'efficacité et la pertinence. 

 

L'orphelinat de Koh Kong ne pose pas de problème.  

Historiquement ce lieu a été investi par EB dès 2002, alors qu'il était totalement à 

l'abandon dans cette province particulièrement défavorisée du Cambodge. 

Géographiquement éloignée et encore parfois difficile d'accès, notamment en saison des 

pluies, cette structure ne fonctionne qu'avec l'aide de l'association. Les changements ne 

sont pas d'actualité.  

 

Notre réflexion actuelle porte donc essentiellement sur le centre de Kien Kleang (Phnom 

Penh). 

 

Notre aide alimentaire fournie depuis quelques mois est trop diluée pour être suffisante, 

seule la distribution de fruits que nous contrôlons directement est efficace. 

Nous  avons constaté que l’inquiétude principale des jeunes est essentiellement centrée sur 

leur avenir professionnel. Rappelons que les jeunes de l’orphelinat sont sous la tutelle du 

ministère des affaires sociales et de fait n’ont pas le choix de leur orientation, c’est le 

ministère qui décide.  

Nous allons donc intensifier l’aide à la formation pour les jeunes avec l’aide de Sovann, 

notre éducateur. Il les accompagne déjà à l'université ou au centre de formation et règle 

lui-même les frais d'inscription et de scolarité. Il les conseille aussi sur leurs projets. 

Depuis la mise en place de cette aide en octobre 2013, nous avons signé des conventions 

d’aides aux études avec 9 jeunes, aussi bien pour des formations de langues étrangères, de 

laborantine, de management ou de coiffure. 

 

Partenariat avec d’autres associations 
 

Nous avons créé un partenariat avec les associations Aide Enfance Développement (AED) 

et Cambodge Enfance Développement (CED) qui gèrent un orphelinat privé dans des locaux 

loués au centre de Kien Kleang. Ils prennent désormais en charge tous les aspects 

sanitaires et de santé du centre dans sa globalité.  

Nous sommes en lien avec deux associations, Aide Cambodge Handicap (ACH) et Kroussar 

Thmey qui accueilleraient à temps plein trois jeunes handicapés de l'orphelinat. 

 

 

 



Les enfants de France correspondent avec 

les enfants de Koh Kong 

Moment de partage et de découverte ce lundi 24 février. Un 

gros paquet de lettres (français-anglais), dessins et photos 

des enfants de CM1-CM2 de l’école de Mongauzy-Gironde-

France, est arrivé au Cambodge. Moment émouvant où les 

enfants de Koh Kong ont fait connaissance avec leurs nouveaux amis. Photos et messages sont 

passés longuement de main en main 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Merci à Sandrine qui a créé et mis en place ce projet depuis Mongauzy, à Gautier et Margot, 

bénévoles EB, qui ont assuré des ateliers-courrier retour côté Cambodge. Un de nos membres est 

revenu avec un gros dossier-réponse fait par les enfants de Koh Kong pour les jeunes de Mongauzy. 

Cécile et Florian prendrons le relais de cette correspondance qui se veut pérenne à long terme, 

pour les mois de mars-avril.  

 

Vive les mariés !  
Sovann notre éducateur de Kien Kleang s’est marié le 9 février dans la plus pure tradition 

khmer.  

Souhaitons une belle et longue vie à Sovann et son épouse, Chan. 

                                           


