
 

                                            Newsletter décembre 2013 

 

Un bilan de cette année qui se termine. 

Nos axes d’actions de cette année 2013 ont été en priorité : 

 La santé avec une meilleure prise en charge des soins des jeunes, et l’amélioration 

des repas quotidiens (en particulier à Kien Kleang)                                      

              
 L’éducation et la formation professionnelle avec un accompagnement individuel aux 

projets des jeunes aidé par l’embauche de Sovann, notre éducateur sur place. 

 
 L’amélioration de l’habitat avec d’importants travaux autant à Kien Kleang qu’à Koh 

Kong.  

  Et aussi du plaisir ! sorties, visites, spectacles et l’inoubliable voyage à Angkor pour 

les jeunes de Kho Kong. 



 26 bénévoles se sont relayés avec des 

projets construits qui ont dynamisé les jeunes. Tournage de vidéo, cours d’anglais, 

correspondance suivie entre la France et le Cambodge, rénovation des locaux… 

                                  DERNIERES NEWS !  

Enfants de Koh Kong et de Gironde  

                                                              

Une histoire qui commence en Janvier 2014 

L’école primaire de Mongauzy  en Gironde,  est très motivée pour correspondre et créer des 

liens avec les enfants de l’orphelinat de Koh Kong.  Sandrine Senaoui, initiatrice de ce projet 

et les enfants  de CM1-CM2 démarreront  un premier contact de France en janvier prochain. 

Notre équipe de bénévoles sur place à Koh Kong  fera le lien retour et instaurera des ateliers 

créatifs d’échanges.  Cette aventure sera poursuivie sur les classes de collège les années 

suivantes par les deux équipes France-Cambodge.  

Des membres du Bureau d’Eléphant Blanc et des parrains d’Aquitaine, seront régulièrement 

invités pour intervenir auprès des enfants, parler du Cambodge,  de leurs expériences, 

ramener des nouvelles et courriers. 

Merci à Sophie Chasseriaud membre d’EB,  et à l’Association des Parents d’Elèves de 

Mongauzy qui  soutiennent  cette action pleine d’enthousiasme et d’idées à réaliser. 

 

 

 



Les jeunes de Kien Kleang ont l’œil ! 

L’institut français de Phnom Penh, en partenariat avec la Communauté Européenne, 

a choisi d’offrir à 15 jeunes de l’orphelinat la possibilité de participer, aux côtés de 

professionnels de la photo,  à un concours  dont le thème était «  Du côté du Mékong ».  

Nos éléphanteaux, après une matinée d’initiation au maniement de l’appareil photo, ont 

passé l’après-midi à traquer LE cliché qui porterait leur espoir. 

Bun Heng, l’un des plus jeunes garçons de Kien Kleang a remporté un prix et a pu voir sa 

photo exposée en grand format dans la  salle de l’institut français. Toutes les photos seront 

disséminées et affichées sur les murs de bâtiments comme l’Ambassade de France, la 

délégation de la communauté européenne, et circuleront sur une centaine de tucks tucks. 

                                
 

Notre artiste musicien Sopheak à l’honneur 

Sopheak a participé au spectacle féerique « Fondamentanus » dans les temples d’Angkor 

initié par Odile PERCEAU, chef d’orchestre française. Pour la première fois, l’orchestre 

national de Birmamie et les danseuses Apsaras de la troupe royale du Cambodge ont offert 

un spectacle devant le roi dans le magnifique décor naturel des temples d’Angkor. Pour une 

unique représentation, Sopheak faisait partie des musiciens choisis pour accueillir le roi et 

faire l’ouverture de la soirée. Nous sommes très fiers du chemin parcouru par ce jeune, qui il 

y a encore quelques mois, n’avait pour tout horizon que la cour de l’orphelinat de Kien 

Kleang.  

  



 

 

Merci de penser à renouveler vos cotisations. 

Nouveau montant voté par l’AG de septembre 2013 pour l’année 2014. 

 Parrainage individuel : 26€/mois  

 Parrainage collectif : minimum de 15€/mois  

 Donateur: montant libre, devient adhérent à partir de 50€/an sauf pour 

les étudiants, les chômeurs et les bénévoles (10€/an).  

Le reçu fiscal vous sera adressé par mail.  

 

Nous vous souhaitons à toutes et à tous d’excellentes fêtes 

de fin d’année 

                          .  

 

Retrouvez nous sur le site de l’association http://elephantblanc-cambodge.com 

Et sur notre page facebook    http://www.facebook.com/EB.association 

http://elephantblanc-cambodge.com/
http://www.facebook.com/EB.association

