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En ce début d’année, voici quelques nouvelles de nos
éléphanteaux…

Koh Kong

Kep

Depuis 2002, l’association était présente à Koh Kong,
un orphelinat d’Etat situé au sud-ouest du Cambodge.
L’orphelinat accueillait plus de 20 enfants de 4 à 20
ans. C’était un endroit privilégié pour les enfants, pour
qui les volontaires et le personnel organisaient des
sorties et activités en tout genre. Cet orphelinat s’est
peu à peu vidé, EB est arrivé au bout de sa mission et
a quitté Koh Kong en septembre 2018.
Une solution pérenne a été trouvée pour chacun de
nos éléphanteaux (association, aide au famille…).

Nous souhaitons une
bonne continuation
aux enfants !

La bibliothèque a été achevée au Centre Educatif de Kep qui
accueille depuis 2010 les enfants lorsqu’ils n’ont pas école pour
jouer, apprendre, danser, faire du sport et surtout renouer avec
leur traditions et découvrir les autres cultures dans le monde.
Un immense merci à nos généreux donateurs Kiwani, Château
Guilhem, Rotary Club Toulouse et Cent Défikarts Toulouse qui ont
permis la réalisation de ce projet.

Kien Kleang

Phnom Penh
Nos jeunes poursuivent activement leurs études ou recherche d’emploi.

L'orphelinat de Kien Kleang où vivaient 130 jeunes a été
totalement rasé l'été 2018. L'ancien couvent avait
été reconverti en orphelinat à la fin de la terrible période des
khmers rouges. L'association intervenait régulièrement entre
2007 et 2014 pour apporter une aide aux soins, à l'éducation,
à la nourriture. Les jeunes et les nounous qui vivaient là ont
tous exprimé une grande tristesse lorsque les dernières
pierres sont tombées.
Racheté par une entreprise chinoise, un complexe hôtelier
devrait voir le jour sur ce terrain convoité au bord du fleuve.
Les derniers jeunes ont été renvoyés dans leur village avec
une petite aide financière du gouvernement.

L'association reste un
support pour l'aide
à l'autonomie de
beaucoup d'entre eux.

Gneup et Chhay leang

•

Chhay Leang travaille à l’institut Pasteur comme technicienne en
laboratoire et est également professeur de yoga à l’association
Azahar. Elle héberge SophanMai.

•

Srey Mom a terminé ses études.

•

Vichara travaille dans la police militaire depuis 1 an, elle est
autonome et n’est plus parrainée.

•

Kim Leang travaille dans un hôtel et va bientôt se marier. Il n’est plus
parrainé depuis 1 an.

•

Srey Nich termine ses études en agro-chimie. Elle est rentrée en
3ème année de fac.

• Srey Phal a terminé ses études. Elle a travaillé 6 mois
dans un hôtel pour accueillir les touristes japonais et
depuis octobre elle a souhaité reprendre ses études à
l'université pour perfectionner son japonais.
• Srey Leap a terminé ses études de finances en octobre
2018. Elle cherche actuellement un emploi et suit des
cours d’anglais pour se perfectionner.
• Srey Mey suit une formation en esthétique depuis début
2018.
• Srey Keo est rentrée en 3ème année d'Université.

Srey Phal et Srey Pich

• Srey Pich a terminé sa 4ème année universitaire à
l'Université Royale de Phnom Penh, section langue
française en août dernier. En 2017, elle s'est présentée au
concours de l'éducation nationale cambodgienne pour
devenir professeur de français et a été admise 1ère de son
département d'origine. Elle donne également des cours
d'anglais comme professeur dans son ancien lycée à Chroy
Changvar.
• Kanha, soeur de Pich, vient de rentrer au lycée à Phnom
Penh en grade 10.
Narong et Srey Keo

•

Srey Leak vient de rentrer en 3ème année d’université.
Elle a suivi des cours d’informatique en 2018 et
enseigne l’anglais à de jeunes enfants.

•

Srey Ream a fini ses cours de français en septembre
2018 à PSE et travaille dans un hôtel.

•

Srey Lout est au lycée en grade 11 (qui correspond à la
1ère) et suit des cours complémentaires jusqu'en juin.

Un repas entre jeunes lors des visites des membres d’EB

•

•

Srey Rath a également terminé ses études à PSE et
travaille depuis octobre 2018 dans l’administratif.

Chani et Chana sont toujours à Hope for the Silent
Voices
(Hébergement)
et
à
Maryknoll
(Deaf Development Programme) où elle étudient le
langage des signes. Elles ont beaucoup progressé.

Dima et sa fille Marita
avec SophanMai

Les actions menées en 2018
Bourse aux vêtements
Le 29 septembre, c’était au tour d’Audrey et de
sa troupe de braver le froid en organisant une
bourse aux vêtements à Saint-Jean-de-Gonville
(Ain).
Le montant total des ventes de ce dépôt/vente
a atteint 600 €.
L’intégralité a été reversée à l’association.

Vente de gâteaux
Louna et Candice, en classe de 5ème au collège Les Cinq
Monts de Laruns, ont eu la belle idée de vendre des
gâteaux au bénéfice de notre association. Pierre leur
courageux camarade de classe a fait 120 cookies pour
l'occasion ! Ils ont ainsi collecté 222 euros pour leurs
amis cambodgiens.

Festivités

Friperie

Le restaurant de Mimizan, Aloha beach burger, a eu l'idée généreuse
d'offrir aux jeunes de EB un magnifique cadeau de Noël en reversant
l'intégralité de leur recette du soir du 23 décembre. Nous avons fêté
cette belle initiative autour d'un bon repas organisé le 4 février par
Louis, leur ambassadeur, alors en stage à Phnom Penh. Les jeunes
étaient ravis !

La friperie Maligne, située à
Chens sur Léman (HauteSavoie), a pris le parti de
reverser les gains issus de la
vente
des
vêtements
à
différentes
associations
humanitaires.
Sur l’initiative d’Eléna, EB a pu
bénéficier de leur générosité en
2018 et a reçu un don de 600 €.

A suivre…

Un projet de film, initié par Caroline et ses amis étudiants de
l’IUT de Issoudin, verra le jour à partir du 3 février prochain.
Nous irons rencontrer les familles pour les interroger sur leur
vie et comprendre les raisons qui les ont conduites vers nous
pour leurs enfants.

Un grand merci à Louis et à l'Aloha beach burger qui nous ont
reversés 500 €.

Les aides
Les collectes, dons et parrainages nous permettent d’améliorer quotidiennement les conditions de vie de nos jeunes en
participant notamment à leurs frais d’études (inscriptions scolaires, cours d’anglais, d’informatique…), en prenant en
charge le logement et en leur apportant une aide alimentaire.
Nous les soutenons également en fonction de leurs besoins ponctuels :

Nouvelle paire de lunettes pour Srey Leap

Renouvellement de la garde-robe de Chani et Chana

Achat d’un vélo pour Srey Louth

Dans un registre moins léger, EB est parfois sollicité pour la prise en charge de soins médicaux.
Un merci particulier aux donateurs qui nous aident ponctuellement dans cette démarche.

Cotisation 2019

ELEPHANT BLANC ne peut pas vivre sans votre
générosité.
Malgré des dépenses stables en 2018, nous
avons malheureusement enregistré une baisse
conséquente de nos adhérents ainsi que des
recettes irrégulières…
Nous sollicitons donc toutes celles et ceux qui
n’ont pas cotisé ou n’ont pas renouvelé leur
adhésion en 2019.
Un immense merci par avance de vos retours !

