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C’est le printemps !

Nous voici fin mars, la chaleur ralentit
les rythmes et même les tuk tuk ont du
mal à quitter le refuge ombragé des
arbres pour accompagner le touriste
qui s’entête à sortir aux heures les
plus chaudes.
Une pensée pour vous les français sous
la neige...

Demain, cela fera 6 mois qu’EB a un nouveau bureau.
6 mois de recherche, d’investigations, de prises de
contacts. 6 mois pour mieux connaître les enfants
individuellement, les parrains, les marraines. Certains
d’entre eux sont revenus vers nous, d’autres nous ont
quitté, de nouveaux nous ont rejoints à la grande joie
des heureux élus.

6 mois aussi pour obtenir notre agrément au Cambodge !

EB a le plaisir de vous annoncer que depuis
Janvier 2013, le Ministère cambodgien des
Affaires Sociales Jeunesse et Enfants Démunis
(MoSVY), reconnait officiellement l’Eléphant
Blanc, comme une Association pouvant
travailler dans le pays.
Afin de soutenir au mieux nos actions, le ministère appelle vivement tous les
fonctionnaires des affaires sociales à collaborer à tous les niveaux avec nous.
De plus, un courrier signé du ministre en personne, désigne l’association
Eléphant Blanc comme membre du NOVCTF, au même titre que d’autres
organisations internationales, telles que Krousar Thmey ou Enfants d’Asie
ASPECA.
Pour plus d’information rendez-vous sur notre blog où un article a été posté à
ce sujet. http://elephanteaublanc.canalblog.com
Enfin, forts de nos échanges et de nos constats, c’est aussi le temps de
réajuster les projets et de revoir la répartition de notre budget en fonction de
nos moyens et des priorités observées.
Ce seront les points abordés dans cette newsletter. Pour les nouvelles des
enfants, de nos activités, notre page Facebook et notre blog vous tiennent au
courant au quotidien. La page Facebook a été créée fin janvier et c’est un réel
plaisir pour nous de publier des articles et des photos en espérant que cela
vous plaira. Nous avons conscience que nombreux d’entre vous ne sont pas
des adeptes de Facebook, aussi le blog demeure un précieux outil de
communication. http://www.facebook.com/EB.association

KOH KONG

L’effectif diminue, bientôt ils ne seront plus que 20. Cela se comprend : les
parents dont la situation financière s’améliore récupèrent leur enfant. Depuis
décembre, nous nous sommes rendus 4 fois sur place. Nous avons rencontré
tous les enfants (sauf les plus petits) en entretien individuel.
Les parrainages : nous avons le plaisir de vous annoncer que Chan a trouvé une
marraine. Chan n’a plus ses parents, bienvenue et merci à sa gentille marraine !
Actuellement, sur 22 enfants 14 sont parrainés.

La nourriture est bonne, les enfants ont même un goûter l’après-midi. Thary la
nounou éduque les enfants « à l’ancienne » et ils la craignent. Cependant nos
visites fréquentes et l’arrivée des bénévoles tempèrent les choses. Le point
positif est que les jeunes sont structurés même s’ils peuvent parfois faire
penser à de « bons petits soldats ».
Les travaux : nous attendons toujours l’autorisation et le devis pour les mettre
en œuvre. L’effectif étant réduit, nous n’avons plus l’utilité d’un dortoir. A la
place, une salle d’activités est prévue : nous pourrons y installer les ordinateurs
et internet. Une pièce attenante sera destinée à l’accueil des bénévoles, avec
une salle d’eau. Notre objectif est de travailler avec des volontaires sur du long
terme. Leur proposer un hébergement sur place devrait faciliter leur
installation.

Les priorités sur Koh Kong : Les apprentissages scolaires
Nous avons constaté un retard scolaire assez important chez beaucoup d’entre
eux et en général un niveau d’anglais faible.
1- Le soutien scolaire : il est indispensable de proposer aux enfants une
aide dans les apprentissages scolaires. Nous allons employer deux
enseignants khmers qui viendront tous les jours à l’orphelinat, travailler
avec les plus petits comme avec les plus grands selon leur niveau. Le
salaire devrait tourner autour de 40 dollars par mois et par intervenant.

2- L’anglais : il existe à Koh Kong, une école d’anglais qui coûte 5 dollars par
enfant et par mois. Nous allons y inscrire tous les grands. Les bénévoles
en place veilleront à ce qu’ils soient assidus aux cours.

KIEN KLEANG
Nous avons rencontré 76 jeunes en entretien individuel. A Koh Kong comme à
Kien Kleang, nous sommes en train de les retranscrire afin de vous faire
parvenir les fiches de vos filleul(e)s. Actuellement à Kien Kleang, 37 enfants
sont parrainés sur 120.
Jusqu’à présent de nombreuses associations intervenaient sur ce centre.
Malheureusement celles-ci quittent la place et stoppent les aides. Plusieurs
raisons : l’aspect financier (la crise économique réduit les dons et les
parrainages) mais aussi la difficulté à travailler avec un orphelinat d’état,
notamment celui-ci. Les enfants se tournent alors vers nous : « Je n’ai plus de
parrain », « Comment je vais faire pour mes cours d’anglais ? ». Certains
parrains de ces associations envisagent de nous rejoindre, au grand
soulagement de leurs filleuls.
Voici la liste des jeunes jusques là parrainés par l’association AZAHAR et qui
met fin à ses interventions. Plusieurs de ces enfants le sont aussi chez Eléphant
Blanc. Certains d’entre vous y retrouveront leur filleul, nous comprenons votre
probable déception, mais nous le découvrons tout comme vous. Sachez
cependant que ces jeunes ont plus que jamais besoin de vous et qu’ils ne sont
en rien responsables de cet état de fait. De plus, ils avaient tous une école
d’anglais financée par leurs parrains et se retrouvent maintenant, pour
certains, presqu’à la fin d’un cursus qu’ils ne peuvent hélas achever.
En caractères gras les enfants parrainés aussi par EB.

LIM Srey Leap – NETH Solann – NETH Sothy- SAM SokReoun- MENG Sophan
May - MENG Srey Roath- PHALA Tilin – THORN Naroung – KHUN Nita – KHUN
Raty - LY Seav Meng.

Finalement, le double parrainage, ne serait-il pas une solution plus prudente
pour les jeunes, leur évitant ainsi de se retrouver sans soutien du jour au
lendemain ? Cette réflexion concerne surtout les grands qui sont à la veille
d’entamer des études supérieures ou une formation professionnelle et qui ont
plus de besoins.

Les priorités sur Kien Kleang : La nourriture
Les enfants ont faim ! C’est actuellement notre plus gros souci. Depuis plus
d’un an, ils n’ont pas de petit-déjeuner et partent à l’école le ventre vide. Un
des jeunes, brillant élève, nous a avoué avoir demandé à sa marraine de
transférer l’argent qu’elle consacre à son école d’anglais pour de la nourriture.

Nos demandes auprès du directeur sont restées vaines. Nous nous sommes
renseignés : dans une communauté, il faut 1 dollar par jour et par enfant pour
son alimentation, soit 30 dollars par mois. L’Etat attribue à chaque centre 12
dollars mensuels et par enfant, plus le riz. Nous sommes loin du compte. A Koh
Kong, nous donnons un supplément de nourriture de 18 dollars par enfant et
par mois ce qui complète correctement les besoins. Le nombre d’enfants, plus
limité, le permet. Notre priorité est de fournir aux jeunes de Kien Kleang une
nourriture en quantité suffisante. Vu le nombre d’enfants et la diminution des
parrainages, quasiment tout le budget des parrainages de Kien Kleang y sera
consacré. Le bien-être et la santé de ces enfants n’a pas de prix, il devient
urgent de trouver des parrainages.
Embauche d’un travailleur social :
Afin que les sommes que nous voulons attribuer pour la nourriture soient
réellement utilisées pour les enfants, EB va employer un travailleur social,
formé et de confiance.

Son rôle sera :
 La gestion des petits déjeuners. Les vieilles personnes de l’orphelinat se
proposent pour les cuisiner.
 Vérifier la qualité des repas. Jusqu’à présent les enfants ont du riz et un
peu de poisson. Les fruits, et les légumes sont rares.
 Accompagnement scolaire.
 Vérification de l’assiduité à l’école (certains « sèchent »
régulièrement les cours)
 Assiduité aux cours d’anglais dispensés à l’orphelinat.
 Lien avec les enseignants (résultats scolaires)
 Référent auprès des jeunes : identifier avec eux leurs réels besoins
(certaines demandes ne sont pas appropriées)
 Accompagnement dans les activités sportives (le rugby par exemple)
 Accompagnement au retour dans les familles.

Cet emploi représente un coût important : 300 dollars par mois. De
nombreuses associations y ont recours. Cette somme sera prélevée sur les
dons et les fonds propres de l’association.

Les priorités transversales : revenir aux fondamentaux
Les parrainages : nous devons nous en tenir aux enfants réellement
vulnérables, c’est-à-dire ceux ayant perdu au moins un de leur parent. Cette
condition était déjà posée dans les premiers statuts de l’association l’Eléphant
Blanc. Pour illustrer ce propos, sur les 120 jeunes de Kien Kleang, certains n’ont
aucune raison d’être là. Le centre ressemble plus à un grand pensionnat
accueillant des enfants envoyés par leurs parents pour bénéficier des études.
Dans la campagne éloignée les lycées sont rares.
Le retour vers les familles: progressivement nous devons faciliter ces retours
lorsque les conditions le permettent. Dans ce cas, l’argent du parrainage serait
utilisé pour aider la famille de l’enfant concerné.
En agissant dans ce sens nous répondons à la demande institutionnelle qui
envisage les orphelinats comme des solutions provisoires. Aider la famille c’est
lutter contre la pauvreté et permettre aux enfants de rester dans leur
communauté.
Les études :
La majorité des enfants ont plus de 16 ans. Nous devons pouvoir les
accompagner dans leur projet de vie. Pour cela, une bourse d’études et de
projets va être mise en place. Les sommes récoltées y seront spécifiquement
consacrées. Les projets individuels seront étudiés et validés en fonction de leur
adéquation et de la motivation du jeune.
Pour conclure, nous avions envisagé de donner à chaque enfant de l’argent de
poche, notamment aux plus grands et d’ouvrir des comptes épargne pour les
plus jeunes. Le projet est loin d’être abandonné. Nous sommes dans
l’obligation de le mettre entre parenthèse, pour un temps, l’urgence actuelle
étant la nourriture. Nous espérons pouvoir le faire très vite.
Merci de votre soutien et à bientôt !

