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C'est la  newsletter  d'automne!

Après  les  fê tes  de  Pchum  Ben  (fê te   des  morts),  vo ici   une  nouvel le   année  scola i re   qu i

s'annonce pour  les  jeunes de EB. En septembre  les  résul ta ts aux examens sont arrivés avec

des réussi tes pour tous, sauf pour un garçon de Koh Kong qui  n 'a  pas eu son baccalaureat.

Deux nouvel les bachel ières à Phnom Penh se sont dé jà  inscri tes à l 'un iversi té , l 'une s'oriente

vers l 'agro a l imenta i re  et l 'autre  vers la  l i ttérature angla ise.

Les un iversi ta i res passent tous en année supérieure, 2  d 'entre  eux termineront leur cursus en

2017 et ce sera pour eux un nouvel  envol .

À  PSE  (Pour  un  Souri re   d 'Enfant)  avec  qu i   nous  trava i l lons  en  partenaria t,  une  jeune  fi l le

entame un stage de p lusieurs semaines dans un hôte l  à  Phnom Penh. Un  jeune garçon, dé jà

en  stage,  aura  son  d ip lôme  de  cu isin ier  en  février  2017.  Les  tro is  autres  jeunes  étud iants  à

PSE continuent leur sco lari té , 2  au co l lège et 1  en formation d 'esthétique.

Nous avons  la   jo ie   de  vo i r  ces  jeunes  s'épanoui r  grâce à  votre   précieux  soutien dont  i ls  ont

conscience et dont i ls sont fiers. 

Ce  mois  de  septembre  a  cependant  é té  profondément  assombri   par  le   décès  à  l 'âge  de  82

ans  de  Christian  des  Pal l ières,  cofondateur  avec  son  épouse  MarieFrance  de  l 'association

«Pour un Souri re  d 'Enfant» (PSE).  Ce couple, insta l lé  depuis p lus de 20 ans au Cambodge, a

a idé des mi l l ie rs de jeunes cambodgiens à sorti r de la  décharge de Stung Meanchey, dans la

banl ieue de Phnom Penh, en leur fourn issant nourri ture, hébergement, éducation et formation

professionnel le .  Nous  vous  invi tons  vivement  à   a l ler  vo i r  ce  fi lm  qui   re trace  cette   be l le

https://www.facebook.com/EB.association
https://www.youtube.com/channel/UCzS5GGyqL4gjhjomfyzZ16w


aventure  humaine.  Réal isé  avec  des  anciens  élèves  de  PSE,  i l   nous  montre  ce  qu'est  le 

«vra i»  humani ta i re .

Chany et Chana

Depuis maintenant deux ans nous nous occupons des jumel les Chany et Chana.

Nous avons eu beaucoup de péripéties après  leurs départs de  l ’orphel inat Kien Kleang d ’où

el les ne cessaient pas de fuguer.

Après  un  passage  en  in ternat  de  l ’association  Krousar  Thmey  (où  e l les  sont  tou jours

scolarisées  pour  apprendre  la   langue  des  signes)  nous  avons  dû  trouver  une  so lu tion  car

Krousar  Thmey ne  pouvai t  p lus  les  accuei l l i r,  leurs  comportements  devenant  trop  d i ffici les  à

gérer.

Nous  les  avons  donc  insta l lées  avec  notre  nounou  Gneup  d ’abord  dans  le   loca l   ouvert  à

Phnom Penh puis à  la  fermeture du loca l , dans un appartement tou jours avec Gneup.

Nous  nous  trouvons  maintenant  dans  une  si tuation  très  compl iquée.  Les  jumel les

grandissent,  e l les  demandent  beaucoup  d ’a ttention  et  de  vig i lance,  Gneup  notre  nounou

s’épuise  à  les  canal iser  e t  nous,  nous  épuisons  nos  réserves  pour  leur  permettre   de  vivre

dans un envi ronnement b ienvei l lant.  

Nous avons cherché des so lu tions auprès d ’autres associations mais nous nous heurtons au

peu  de  structures  existantes  au  Cambodge  pour  prendre  so in   des  enfants  porteurs  de

handicap.

Malgré  nos  rencontres  avec  des  responsables  de  haut  n iveau  du  min istère  des  affa i res

socia les    nous  n ’avons  encore  aucune  so lution.  Il   existe   une  structure  publ ique  où  les

jumel les pourra ient ê tre  hébergées mais e l les ont tout simplement «d isparues» des l istes des



orphel ins du min istère…et  le  min istère n ’est pas pressé de  les  ré in tégrer. Sans  l iste , pas de 

possib i l i té  d ’ê tre  accepté dans un centre gouvernementa l .

Nous  continuons  nos  recherches  et  nos  contacts,    nous  demandons  juste  que  les  jumel les

puissent grandi r dans un mi l ieu adapté à leur handicap et qu ’e l les y so ient en sécuri té . Vous

pouvez nous apporter votre  soutien…moral…ou financier…

La parole au Tresorier

De janvier à  septembre 2016 compris, nous avons eu 20 000€ de recettes (dons,

parra inages) e t 24 000€ de dépenses dont p lus de 98% vont d i rectement aux enfants.

Malgré tous nos efforts, nous avons un défici t de 4 000€ fin  septembre dont 1  500 € pour

Chani  e t Chana.

La fin  d 'année va être  des p lus dé l icate car nous avons en octobre et en novembre de

nombreux fra is de sco lari té  à  payer (inscrip tions un iversi ta i res, les fra is d 'éco le comme

PSE...) e t donc notre défici t va se creuser e t a tte indre 7 000€.

Je fais donc un appel à  votre générosité pour réduire au maximum ce défic it et tout

particulièrement à celles et à  ceux qui n'ont pas fait un don ou qui n'ont pas renouvelé

leur adhésion en 2016.

Merci  pour nos enfants défavorisés du Cambodge.



Pchum Ben a Koh Kong

Thary,  notre   nounou  de  l 'o rphel inat  de  Koh  Kong  avec  l 'a ide  de  notre  bénévole  Floriane,  a

organisé  et  cé lébré  avec  les  enfants  "Pchum  Ben"  (la   fê te   des  ancêtres).  A  cette   occasion,

des offrandes sont préparées et  apportées dans un Wat  (une pagode)    pour  le  b ien être  des

âmes.  Cette     trad i tion  est  très  respectée  au  Cambodge  et  donne  l ’occasion  de  retrouvai l les

en fami l le  e t entre  amis. 

Chaque  année  l ’association  a l loue  à  Thary  une  somme    pour  lu i   permettre   d ’organiser  un

repas de fê te  avec les enfants.



Elephant Blanc au Chateau Guilhem

Nous  avons  été  invi tés  aux  XIII  èmes  vendanges  so l ida i res  au  Chateau  Gui lhem  à  Malvies

(Aude) le  d imanche 25 septembre.

Un  grand  merci   pour  cette   journée  à  Bertrand  et  son  épouse,  réco l tant  proprié ta i re ,  à

Géra ld ine  pour  l 'accuei l ,  l 'o rganisation  et  notre   participation  à  cette   fê te .  Une  journée  très

sympath ique  qui   nous  a  permis  de  rencontrer  un  certa in   nombre  de  personnes  très

in téressées par notre  activi té  e t les ob jets mis en vente. 

Le  temps  incerta in   a   découragé  un  certa in   nombre  d 'invi tés  mais  nous  étions  envi ron  200

pour participer aux vendanges et pour passer un moment convivia l  après la  cuei l le tte .

A cette  occasion, nous avons monté un stand avec kramas, po ivre de Kampot e t d ivers ob jets

de  l 'a rtisanat  cambodgien  en  vente. Grâce  à  la   générosi té   d 'un  bon  nombre  nous  avons  fa i t

une recette  g lobale (vente et dons) de 1100€.

Cette   somme  i ra   in tégra lement  aux  enfants  de  l 'o rphel inat  de  Koh  Kong.  El le   servi ra   à

amél iorer le  quotid ien des enfants (à  court e t long terme).

Pour connaître notre actualité, suiveznous  sur 

Association
l'Eléphant Blanc

Monsieur Serge Rivière
12  rue du Languedoc
33390,  Blanquefort
France

+33 5 53 64 67 55
+33 4 75 42 70 56
secretariat.eb.mgmoc@gmail.com
elephantblanccambodge.com

http://www.facebook.com/EB.association
mailto:secretariat.eb.mgmoc@gmail.com
http://www.elephantblanc-cambodge.com/



