
Assemblée générale du 21/09/2013 

          Rapport moral de Mme Marie-Laurence Bon, Présidente, relatif à l’année 
2012/2013.

1. Bilan quantitatif :

Les adhésions
L’an  dernier,  lors  de  la  dernière  Assemblée  Générale  du  22  septembre  2012, 
l’association  comptait  173 adhérents  à  jour  de  leur  cotisation,  aujourd’hui  nous 
atteignons le chiffre de 110, ce qui représente une diminution de 36 %.
Nous pouvons nuancer ce constat par l'arrêt "naturel" des bénévoles qui le plus 
souvent  ne prolongent  pas leur  adhésion leur  volontariat  terminé.  Pour info,  en 
2012 il y a eu 45 bénévoles (KKO 20, KK 9, Chom Chau 13 et 3 dont nous ne 
connaissons pas l'affectation). Sur ces 45 volontaires seulement 4 sont restés et 
ont parrainé un enfant collectivement. 

Les parrainages
Au total 46 enfants sont parrainés. 37 à Kien Kleang et 9 à Koh Kong. 
Nous avons eu 22 abandons: 9 à KK et 13 à KKO. C'est un nombre important, les 
raisons invoquées ont le plus souvent été la crise économique et une confiance 
ébranlée par les différents qui ont opposé EB à l'ex-présidente.
En revanche nous avons 9 nouveaux parrains à Kien Kleang et 3 à Koh Kong.

Les bénévoles
Nous avons eu au total 28 bénévoles. 16 à Kien Kleang et 12 à Koh Kong. Ceux-ci 
ont été choisi en fonction de leurs projets.

Les orphelinats

Les effectifs :
109 jeunes à Kien Kleang dont 98 à ce jour âgés de moins de 22 ans et 20 jeunes 
à Koh Kong. 
La  baisse  d'effectif  à  Koh  Kong  est  due  au  retour  d'enfants  dans  leur  famille. 
Certains de ces enfants étaient parrainés, seulement 1 parrainage a été reporté sur 
un autre enfant.

 Les frais actuels sur les deux orphelinats:

• A Kien Kleang

Postes Mensuel Annuel en $ En €

Salaires Gneup 85 1020 809

Srey 25 300 238

Sovann 162 1944 1542

nourriture P.Déj 243 2916 2314

 Fruits 130 1560 1238



Sauces 50 600 476

Santé 30 360 285

Poche 
parr

293 3517 2791

Ch.Chana 80 960 761

Transport 30 360 285

Internet 10 120 95

TOTAL 1120 13656 10834

7  jeunes  (Srey  Ream,  Sokheoun,  Tilin,  Rey  Nich,  Srey  Pich,  Srey  Keo,  Chhay 
Leang) parmi les parrainés bénéficient de cours d'anglais dans des écoles privées. 
Le financement de ces cours est entièrement pris en charge par les parrains pour 5 
d'entre eux. 1 (Chhay Leang) est financée par EB et 1 (Srey Keo) en partage entre 
EB et son parrain.

Les jumelles  Chani  et  Chana ne  sont  pas parrainées.  Elles  sont  scolarisées  à 
l'association  Krousa  Thmey  pour  un  trouble  du  langage.  EB  finance  leur 
déplacement en moto dop pour se rendre à l'école, 80$ par mois. 
37 enfants sont parrainés ce qui représente une rentrée d'argent de 11100 euros. 
Petit excédent de 266 €

• A Koh Kong

Postes Mensuel Annuel en $ En €

Salaires Tary 100 1200 952

Prof 
Anglais

125 1500 1190

Nounou 
½ tps

50 600 476

nourriture 418 5016 3981

Anglais 
école

Piseth 5 60 47

Internet 50 600 476

Santé 25 300 238

Total 773 9276 7360

Piseth va à l'école d'anglais car son niveau est supérieur. Sa sœur paie la moitié.
Le gouvernement nous a promis de participer de 30 $ sur le salaire de la nounou à ½ tps à 
partir de janvier 2014.
8 enfants sont parrainés ce qui représente une entrée d'argent de 2400 €. EB manque 
donc 4960 € de débit sur l'année. 
Nous ne tenons pas compte du parrainage de Yole qui va directement à l'aide en 
famille.



• Total sur les deux centres en euros et par an:

Centres Dépenses Recettes Bénéfice/Déficit

KKO 10662 11100 266

Koh Kong 7360 2400 -4960

TOTAL 18022 13500 -4694

Au total sur les deux centres nous avons donc un débit total de 4694 euros.

Les travaux :

• A Kien Kleang

− Peinture de la petite bibliothèque + pose d'un lino pour le sol (coût 440 € au 
total)

− Peinture des chambres des garçons à l'étage (coût 200 € après participation 
des jeunes étudiants en médecine).

− Jardin Potager (coût 47€)
− Achat  de  divers  matériel  comme  les  poubelles  pour  les  chambres  des 

garçons.
− Installation de la WIFI (10 € par mois) +  l'achat du modem 20€.

Il reste à prévoir le remplacement de deux portes de toilettes, l'installation de volets 
dans certaines chambres des garçons.

• A Koh Kong 

− Remplacement du vieux lino de la cuisine par du carrelage (313€). 
− Achat de sous-vêtements, serviettes, poubelles  (120€ environ)
− Réfection du plafond de la chambre de Tary (47 €).
− Installation de deux douches supplémentaires et  peinture des volets.  Ces 

travaux ont été réalisés par l'association d'étudiants Hope & Smile.
− Installation des ordinateurs et de la WIFI (43 euros par mois)
− Suite  cambriolage  août  réparations  +  cadenas  =  15€.  Effectivement  une 

semaine après l'installation des ordinateurs, un d'entre eux (l'écran plat) a 
disparu !

Nous avons reçu enfin le devis pour le nouveau bâtiment : 12000 $ soit 9375 € 
selon le change (% 1.28).
Question est-il judicieux vu la baisse des effectifs de faire ce nouveau bâtiment?
Si  nous  décidons  de  le  réaliser,  il  serait  consacré  à  une salle  d'étude/internet/ 
bibliothèque,  un  chambre  pour  les  grands  garçons  et  une  chambre  pour  les 
bénévoles.

2. Bilan qualitatif
Cette année a été une année d'investigation pour comprendre les réels besoins des  
enfants, le fonctionnement et souvent hélas les dysfonctionnements dans les deux 



centres. ll a fallu organiser, réorganiser, embaucher du personnel. 
Nous  avons  obtenu  la  reconnaissance  du  gouvernement  cambodgien.  EB  fait 
maintenant partie d'un groupe de travail du ministère des affaires sociales qui réunit 
différentes ONG autour des enfants vulnérables.
Il a fallu créer un nouveau site,  une nouvelle page Facebook avec l'impression de 
tout  recommencer  à  zéro  et  ce  pour  le  bien-être  des  enfants  que  soutient 
l'association.
Nos efforts ont été récompensés par le retour de certains membres qui avaient un 
tourné un temps le dos à EB ainsi  que par le  retour de notre fondateur Roger 
Barthas qui est  toujours présent  pour nous conseiller  et  nous faire part  de son 
expérience. Nous les remercions de leur confiance. Enfin nous remercions aussi 
les nouveaux membres et parrains. 
Une autre joie et pas des moindres est la confiance que nous donnent les jeunes 
tant  de  Koh  Kong  que  de  Kien  Kleang.  Les  voir  nous  rejoindre  sur  la  page 
Facebook de EB pour nous soutenir nous fait chaud au cœur.
Nous  avons  aussi  le  plaisir  d'avoir  deux  membres  d'honneur:  Valérie  Chetboul 
marraine  d'une  jeune  fille  de  KKO  et  Norin  Chai  connu  notamment  pour  son 
émission “l'Arche de Norin” sur France 2. Valérie et Norin sont venus partager un 
moment avec les jeunes de Kien Kleang qui ont apprécié leur disponibilité et leur 
gentillesse.

Un point sur la situation qui nous oppose à Aline Fitte ex-présidente de EB

En  septembre  2012,  Mme  Fitte  n'a  pas  souhaité  renouveler  son  mandat  de 
présidente. En 2011, elle avait créé sa propre fondation sous le nom de Eléphant 
Blanc. Elle a aussi conservé notre logo et notre site,  attribuant à sa fondation les 
actions passées de EB. Tout cela a entrainé des confusions parmi les adhérents, 
les donateurs et les nouveaux arrivants qui confondaient association et fondation. 
Devant ce trouble et suite à nos demandes répétées et restées sans réponse pour 
le faire cesser, EB a fini par assigner Mme Fitte en justice.
Actuellement l'affaire est en cours. Actuellement l'affaire est en cours, une audience 
est prévue pour le 3 décembre 2013 à la chambre du TGI de Paris. Nous sommes 
les premiers à déplorer cette situation.

Les orphelinats:

Si EB intervient seule sur Koh Kong, de nombreuses associations étaient présentes 
sur Kien Kleang. Malheureusement, ces organisations ont quitté l'orphelinat pour 
d'autres projets,  par manque de moyen ou encore déçues de ne pas voir leurs 
aides réellement utilisées pour les enfants.
Actuellement,  seulement  deux  associations  œuvrent  sur  Kien  Kleang  :  EB  et 
AZAHAR.

Nos actions :

• La santé:  
Comme toujours les cas de dengue sont récurrents.
Les poux sont toujours source de problèmes. Nous arrivons à les éradiquer mais ils 



reviennent.
Si les visites dentaires sont devenues habituelles à Kien Kleang, les séances chez 
le dentiste ont tout particulièrement été organisées à Koh Kong où tous les enfants 
ont eu des soins. 
Cette action est à inscrire dans les actions régulières à assurer. L'idéal serait de 
pouvoir vacciner tous les enfants et les nounous, au moins les vaccins de base. 
La  nourriture  n'étant  pas  suffisamment  riche  en  protéines  et  en  vitamines  les 
défenses immunitaires sont plus fragiles d'où des fièvres plus fréquentes. Un effort 
serait à faire sur l'apport de vitamines.

• La nourriture:   

A Kien Kleang

Dès notre arrivée, les enfants se sont plaints de la faim. Ils partaient le ventre vide 
à l'école le matin et les repas sont très sommaires.

Nous avons donc organisé des petits déjeuners pour tous les plus jeunes jusqu'au 
lycée (37 enfants) et distribué de l'argent de poche pour tous les jeunes parrainés 
qui sont au lycée et à l'université (13 $ pour les lycéens et 18 $ pour les aînés). Les 
plus grands peuvent ainsi acheter eux-mêmes leur soupe du matin. Les plus jeunes 
vont chez le marchand ambulant devant l'orphelinat, payé par les nounous à qui 
nous confions l'argent. L'objectif est que tous les enfants puissent manger le matin 
avant d'aller en cours. Un goûter de fruits hebdomadaire pour tous a été mis en 
place pour un apport régulier de vitamines.
Il s'agit d'une aide directe car nous avons vite compris que lorsque nous donnions 
l'argent au directeur, cela n'améliorait pas l'ordinaire des enfants.

A Koh Kong

Les repas sont corrects mais nous avons découvert  que le directeur adjoint  Mr 
Hong Ly, gardait pour lui, l'argent attribué par le gouvernement pour la nourriture. 
Après en avoir parlé longuement avec lui, la situation est arrangée. Le changement 
de directeur, chef de Mr Hong Ly, a joué en notre faveur, celui-ci étant plus intègre.

• L' éducation  

A Kien Kleang

− Embauche d'un éducateur (salaire 128 € par mois pour 12 h par semaine). Il 
assure les liens avec les jeunes, les bénévoles, les nounous et le directeur. Il 
organise  aussi  les  cours  de  soutien  en  khmer,  les  cours  d'anglais  et  de 
français (prévu). Il  est  une aide précieuse aussi pour représenter EB aux 
réunions avec le ministère. Sovann est professeur d'anglais et de français, il 
nous sert aussi d'interprète.

− Achat de livres pour la bibliothèque nouvellement installée.
− Achat de vélos pour faciliter les trajets pour l'école.



A Koh Kong
− Embauche d'un professeur d'anglais (97 € par mois). Il vient deux fois par 

jour donner des cours pour tous les enfants en deux groupes selon les âges.
− Embauche, à la demande du directeur, d'une nounou à mi-temps (39 € par 

mois).  Le gouvernement  Khmer a promis de prendre 30 $ (23,50 € à sa 
charge à partir de Janvier 2014.

Le projet est de remplacer le professeur d'anglais par un éducateur qui pourrait être 
plus présent auprès des adolescents avec qui Tary rencontre des difficultés. Celui-
ci devra aussi donner les cours d'anglais.

• Insertion professionnelle:  

A Kien Kleang

Après avoir accompagné Sopheak vers l’autonomie, nous continuons à le soutenir 
et  à  le  suivre.  Installé  maintenant  à  Siem Reap  chez  son  maitre  de  musique, 
Sopheak est  à  présent  un jeune homme heureux,  qui  vit  de sa passion.  Nous 
avons toujours un œil sur lui.
Il  sera  bientôt  rejoint  par  son  jeune  frère  Sophol  qui  va  suivre  une  formation 
professionnelle en mécanique au sein de l'association KKO Motorcycle Mechanics 
Centre avec qui nous nous sommes mis en relation.
Des grands ont eu besoin de faire des stages en entreprise dans le cadre de leurs 
études. Narong a fait son premier stage dans la Alibi Guest House, puis à l'hôtel 
Safran comme réceptionniste. Mida et son frère Mido sont aussi allés travailler au 
Safran, au service et en cuisine. Mido maintenant a pris son appartement à PP, il a 
quitté Kien Kleang.
Des  jeunes  étudiantes  ont  pu  aussi  aller  travailler  quelques  semaines  aux 
restaurants Open Wine et New Rega (Chhay Leang, Srey Mom, Srey Leab, Srey 
Leak et Houk) 
Chhay Leang rêve de faire des études de pharmacie. Nous accompagnons cette 
jeune  fille  pour  faciliter  son  accès  au  concours  d'entrée  à  l'université  (cours 
d'anglais,  cours privés de préparation, financement du concours).  Une marraine 
généreuse, elle-même pharmacienne, lui a proposé de financer ses études si elle 
est admise.

A Koh Kong

Makara, partie à PSE et soutenue par sa marraine a maintenant trouvé un travail et 
un logement près de Phnom Penh. 

En général, EB doit trouver des solutions alternatives pour accompagner les jeunes 
de  Koh  Kong  qui  souhaiteraient  suivre  leurs  études  à  Phnom  Penh 
(hébergements...).

• Sorties culturelles:  
 
A Kien Kleang:



Tous les jeunes ont pu aller visiter le Palais Royal (certains ne l'avaient jamais vu).
Ils sont aussi allés se promener sur l'île du Diamant et faire du manège. Clip tourné 
à cette occasion.
Enfin, France 2 leur a offert une journée au parc animalier de Phnom Tamao à 
l'occasion de la venue de Norin Chai et de son émission l'Arche de Norin. Film 
réalisé.  Vous  pourrez  voir  avant  décembre,  les  enfants  de  Kien  Kleang  à  la 
télévision et F2 offrira un DVD aux enfants.
Il y a eu des sorties en petits groupe pour l'île de la Soie et même des visites dans 
les familles pour certains.

A Koh Kong:

Tous les enfants de Koh Kong sont allés à Angkor pendant 5 jours avec tous les 
bénévoles.
 Au programme:
- Les temples d'Angkor
- Le Phnom Kulen
- Le village culturel
- Baignade au lac.
Ce voyage a permis aux enfants de découvrir leur histoire et leur culture.
Coût total du voyage : 2600 € avec une participation de 1470€ de Hope&Smile, 
association d'étudiants, soit un coût de 1130 € pour EB.

Collaboration avec les autres associations: Cette année a aussi été une année 
de rencontre avec les autres association. 

• Le CMK (Crédit  Mutuel  du Cambodge)   chez qui  EB a ouvert  un compte. 
Sylvia Sisowath responsable des ressources humaines est prête à accueillir 
nos jeunes diplômés motivés.

• ESK «     Enfants du Sourire Khmer     »   dont la fondatrice est Sylvia Sisowath.
• Cambodia Living Arts   qui a accueilli Sopheak.
• Sok Sabay et sa fondatrice Marie Cammal  : les enfants de KKO y ont été 

invités pour des festivités et une activité rugby. Dernièrement, elle nous a été 
d'un grand secours en accueillant en urgence notre nounou Gneup, son fils 
Raksmay  et  Saly  un  des  jeunes  de  KKO.  Ces  trois  personnes  ont  été 
renvoyées de l'orphelinat par le nouveau directeur, début septembre.

• AZAHAR,    l'association qui intervient avec nous sur Kien Kleang. Travailler 
avec  eux  nous  a  permis  de  découvrir  des  doubles  parrainages.  Nous 
réfléchissons actuellement à réunir nos idées et nos spécificités autour de 
enfants.  Cette  association  forme  les  jeunes  qu'elle  parraine  au  Yoga 
(pratique ancienne chez les bouddhistes), elle leur propose aussi des cours 
de  soutien  scolaire  et  des cours  d'anglais).  Ainsi  nous avons  appris  que 
certains d'entre eux suivent une formation pour devenir professeur de yoga 
(ex. Srey Leap).

• Liste des enfants parrainés par EB et Azahar : LIM Srey Leap, PHALLA Tilin, 
SAM Davan Viraboth,  KEO Srey Mom, THORN Narong,  SAN Srey Keo , NETH 
Sothy, NETH Solann. Nous tenons cependant à préciser que Azahar a abandonné 



le parrainage individuel pour passer au parrainage de projet (collectif) mais qu'elle 
ne s'occupe que des anciens parrainés.

• L'association Toutes à L'école   : nous les avons contactés pour visiter leur centre de 
formation en coiffure et esthétique. Cette association destinée à la scolarité des 
jeunes filles défavorisées a récemment organisé un partenariat avec L’OREAL. Elle 
était  prête à accueillir  celles de Kien Kleang désireuses d'apprendre la coiffure. 
Notre  éducateur   a  accompagné  les  jeunes  filles  de  Kien  Kleang  à  la  réunion 
d'information sur cette formation. Malheureusement, cela n'a pas eu d'impact sur 
nos jeunes qui veulent aller à l'université.

• Marelle Wochicam   est une association qui intervient elle aussi sur un orphelinat 
d'Etat dans la province de Kandal. C'est Jean -Claude Clavel, œuvrant pour cette 
association  qui  nous  a fait  connaître  Sovann,  notre  éducateur  que nous  avons 
embauché.

• L'association Krousar Thmey   qui scolarise deux jumelles de KKO (Chani et Chana) 
atteintes d'un trouble du langage.

Nos projets, nos orientations.

Etude sur l'orphelinat de Kien Kleang:

 Une étude de 80 entretiens révèle les chiffres suivant :
Situation familiale Parrainés Non parrainés Total

Orphelin 12 17 29
Un seul parent 15 8 23
Deux parents 10 18 28

Total 37 43 80

Sur les 37 enfants parrainés, 8 le sont aussi par l'association AZAHAR. Parmi eux, 
3 ont leur deux parents et 5 n'ont que leur mère. 

Quatre catégories de jeunes cohabitent à Kien Kleang:

• 27 orphelins ou n'ayant qu'un seul parent et qui sont parrainés.
• 25 orphelins ou n'ayant qu'un seul parent et qui ne sont pas parrainés.
• 10 enfants ayant leurs  deux parents + un parrain.
• 18 enfants ayant leurs deux parents mais pas de parrain.

La majorité des enfants de Kien Kleang viennent de la même province Kandal et de 
villages assez voisins. 1ère visite faite sur place au mois d'Août par notre secrétaire 
générale, Marielle Guillon. Il s'agit de villages très démunis.

Un sentiment d'injustice chez les enfants de Kien Kleang :

Selon une étude effectuée pour son master 2 en anthropologie sociale par une 
bénévole  restée  3  mois  à  Kien  Kleang,  ces  différences  serait  source  de 
différenciation et de tension entre les jeunes. Notre éducateur, Sovann le confirme.
Nous  devons  donc  réfléchir  sur  l'aspect  égalitaire  de  nos  interventions  à  Kien 
Kleang. La situation actuelle est source de :



• Une inégalité entre les parrainés et les non parrainés: les enfants parrainés 
bénéficient d'argent de poche. Ils reçoivent du courrier, des cadeaux.

• Une inégalité entre les parrainés : certains bénéficient d'une école d'anglais, 
de cours particuliers, de cadeaux plus importants, de la joie de rencontrer 
leur parrains ou marraine.

Il nous faut donc revisiter notre philosophie d'intervention:
• vis à vis des enfants parrainés.
• vis à vis des non parrainés.

Vis à vis des enfants non parrainés:

Une  question  de  fond  se  pose:  vers  qui  s’orientent  nos  aides,  uniquement  en 
direction des jeunes parrainés ou pour tous les enfants? 
Si  notre  action  s'oriente  vers  tous  les  enfants,  de  manière  égalitaire,  nous 
devrions :

• stopper l'argent de poche des parrainés (budget annuel 3517 $) 
• acheter  les  petits  déjeuners  pour  tous  (budget  annuel  8340  $  pour  100 

enfants)
• acheter des fruits quotidiens pour tous (bananes budget annuel 400 $ pour 

100 enfants).

Cette orientation représente une différence de budget pour EB à KKO :
                                              

Actuel :

• Petits déj. pour tous les enfants parrainés ou non au-dessous de 16 ans. 
• Argent de poche pour les parrainés au-dessus de 16 ans.
• Sauces et fruits pour tous (fruits une fois par semaine)

Actuel Mensuel $ Annuel $  en €

Argent 
de poche

293 3517 2791

 Petits 
déjeuner

243 2916 2314

Fruits 130 1560 1238

Sauces 50 600 476

Total 698 8593 6819

           Projets en faveur de tous les enfants soit 109 jeunes de façon égalitaire :

• Petits déjeuner quotidiens 
• Fruits quotidiens 2 bananes par personne
• Sauces.



Projet Mensuel Annuel $ en €

Petits 
déjeuner

829 9948 7895

Fruits 333 3996 3171

Sauces 50 600 476

Total 1212 14544 11542

La différence de budget s'élève positivement à 4723 €. 

Vis à vis des enfants parrainés.

A Kien Kleang, le problème reste les cours d'anglais. Les enfants qui en bénéficient  
se sont engagés dans un cursus et y tiennent énormément. Pourtant, ce privilège 
cristallise les jalousies. Nombre de jeunes ne comprennent pas pourquoi leur 
parrain ne leur offre pas ce cours et le vivent comme une injustice.
Le débat reste ouvert.

A Kien Kleang comme à Koh Kong, le courrier : certains enfants en ont d'autres 
pas. Etre facteur devient alors un crève-cœur car tous attendent. 

Les cadeaux : il y a aussi des inégalités. Certains n'en reçoivent pas ou bien la 
valeur des cadeaux est inégale. D'où des déceptions et encore des jalousies.
Là encore le débat est ouvert.

A Koh Kong,  les enfants sont parrainés individuellement mais le budget est réparti  
de façon égalitaire entre tous les enfants. On constate qu'il n'y a pas de jalousie.

Vers un parrainage collectif ?

Instaurer un système plus égalitaire oriente vers le  parrainage collectif. Il est  
certain que la majorité des parrains préfère avoir son petit protégé ce qui est  
totalement humain. Il suffirait juste de changer la philosophie du parrainage en 
l'organisant différemment.

Par exemple :

Le courrier pourrait être adressé à tous. Les cadeaux pourraient être envoyés sous  
forme de dons. 1/3 reviendrait au filleul qui recevrait un cadeau personnel et les 2/3  
restant seraient mis en commun de manière à ce que l'association achète le 
cadeau qui servira à tous (ex. Ballons, jeux, livres, un ordinateur voire une sortie  
pour tous). Cette distribution pourrait être instituée à l'occasion du nouvel an 
Khmer, époque de l'échange des cadeaux dans les familles khmères.



Préparer l' avenir  des enfants:

L'ouverture de « comptes promotions » (comme le fait Toutes à l'Ecole).
Il s'agirait d'ouvrir un compte par promotion d'âge sur lequel on verse 5 $ mensuel 
par enfant concerné. Condition: ces enfants doivent avoir moins de 18 ans, donc 
ceux nés après 96. 
On peut ainsi imaginer qu'un enfant de 12 ans aura, à sa majorité à 18 ans, la 
somme de 400 $ environ avec les intérêts (6%). De plus ce compte épargne lui 
donnera le droit à un micro crédit pour l'aider à s'installer. 
Sur Kien Kleang ils sont 45 à avoir moins de 17 ans et 19 sur Koh Kong, soit un 
total de 64 enfants. Ce projet représenterait une dépense de 320 $ par mois soit 
253 € mensuels et 3036 € annuels sur les deux centres. 

En conclusion, en nous reportant sur le bilan quantitatif, si nous voulons réaliser 
tous ces projets il nous faudrait au total 12453 euros supplémentaires, soit :

− 4694 € pour équilibrer les comptes (cf bilan quantitatif)
− 4723 € pour un projet égalitaire à Kien Kleang (nourriture)
− 3036 € pour les comptes épargne promotions.

Cette somme représente 42 parrainages supplémentaires sur les deux centres.

                                  Un point sur la situation actuelle à Kien Kleang :

Depuis le 1er septembre l'orphelinat de Kien Kleang a un nouveau directeur, le précédent, 
Mr  Sophat  étant  parti  à  la  retraite.  C'est  donc  Mr  Rami  l'ex-directeur  adjoint  qui  le 
remplace. Un sous-directeur doit bientôt être nommé.

Ce changement que nous redoutions s'est avéré difficile pour EB avec :
• le renvoi de Gneup, nounou embauchée par EB et de son fils Raksmey.
• Le renvoi de Saly, et la menace de renvoi pour Mida et Kim Leang.
• L'arrêt de la distribution des petits-déjeuner par EB et des fruits.
• La transformation du pavillon qui abritait 18 filles, en réfectoire.
• Le déplacement de ces filles dans deux petites pièces non aménagées encore et 

qui servaient à entreposer la nourriture.

Sovann notre éducateur  a rencontré Mr Rami à plusieurs reprises en notre nom.  Il  a  
obtenu:

• Que nous puissions continuer à distribuer les petits déjeuner aux enfants
• De garder Mida et Kim Leang au centre
• Le retour de nounou Gneup mais à condition qu'elle ne loge pas dans le centre et  

qu'elle ne s'occupe pas des enfants du centre au quotidien. Elle pourrait seulement 
gérer la petite bibilothèque et y faire des ateliers.

• Il laisse à EB l'infirmerie et la petite bibliothèque.

Notre intervention à KKO ne se fera que sous la condition « que nous respections sa 
volonté » (selon ses propres mots) et que nous n'ayons aucun lien avec Mme Aline Fitte, 
ex-présidente de EB. Son argument est sa mésentente avec cette dernière, ce qui aurait 
motivé le renvoi de notre nounou Gneup sous le prétexte qu'elle est une « traître » car elle 
serait une nièce de Aline Fitte.
Cela nous étonne beaucoup car Mr Rami et Mme Fitte, s'entendaient très bien, Mme Fitte 



lui offrant mensuellement 250$ pour « son ticket d'entrée dans l'orphelinat » (cf CR de l'AG 
du 22/09/2012). Chose que nous n'avons pas réitéré cette année.
Enfin, pour montrer son désir de poursuivre avec notre association, il a fait don de petit 
mobilier à la petite bibliothèque de EB.

Ses volontés sont :
• L'achat d'un matériel électrique neuf pour la cuisine (environ 300 $)
• Le financement de la transformation du pavillon des filles en réfectoire (prix?)
• Le financement de la transformation de l'entrepôt pour la nourriture en 2 chambres 

pour les filles (prix?).
• Lui donner l’argent pour la nourriture des enfants

Ce financement irait directement à Mr Rami qui gèrerait lui-même les factures...
Nous devons donc réfléchir à l'orientation de notre intervention sur ce centre.

Conclusion

Pour terminer, le bureau a fonctionné cette année dans l'échange constant et le 
partage. Ce fut un réel travail d'équipe s'appuyant sur les savoir faire de chacun et 
non sur les statuts au sein du bureau. Je remercie chaleureusement chacun pour 
les heures passées derrière les ordinateurs, au téléphone et sur place auprès des 
jeunes.


