NEWSLETTER NOVEMBRE 2012

Nouvelle équipe, nouveau site, nouveau blog :
L’aventure continue.
Une nouvelle équipe :
Notre ex-présidente Aline Fitte poursuit son activité sans nous, par le biais de
sa fondation au Cambodge. Au cours de son mandat elle a crée une fondation
et pour cela, a utilisé notre site, notre nom, notre logo. Nous tenons à vous
mettre en garde car notre association française n’a aucun lien avec la fondation
de Mme Fitte. Pour autant nous l’avons contacté plusieurs fois pour lui proposer
de répartir, dans l’intérêt des enfants, nos actions et notre aide et nous
attendons de pouvoir la rencontrer.
Nous avons conscience que cela peut générer des confusions et nous vous
prions de nous en excuser.
Malgré tout, nous continuons à être présents sur le terrain et nos actions se
poursuivent.
Un nouveau site et un nouveau blog :
Le webmaster, ami de Mme Fitte et démissionnaire lors de l’AG du 22
septembre, avait racheté le domaine du site de notre association sans en en
avertir le bureau (elephantblanc.org). Faute de pouvoir y accéder, il nous était
alors devenu impossible de communiquer avec vous. Nous avons donc créé un
nouveau site dont la présentation correspond plus à notre philosophie :
elephantblanc-cambodge.com
Nous l’avons agrémenté d’un blog, dans lequel nous racontons les
événements, les réalisations, les histoires et anecdotes qui jalonnent le
quotidien de l’association (http://elephanteaublanc.canalblog.com). Nous
vous y présentons aussi nos impressions au fil des rencontres , des ballades
dans ce beaux pays qu’est le Cambodge. Nous espérons qu’il vous permettra
de voyager avec nous, de partager des tranches de vie avec les enfants, les
bénévoles et ceux d’entre vous qui ont la chance de pouvoir venir nous rendre
visite.

Vos propres témoignages seront les bienvenus sous la forme de commentaires
et pourquoi pas d’articles, de photos que vous souhaiteriez partager avec nous
et que nous mettrons en ligne pour vous (contact@elephantblanccambodge.com)
Nous sommes profondément attachés à cette idée de dialogue, d’échange
d’idées et de concertation.
Nous tenons, enfin, à rappeler que tous les membres du bureau sont
bénévoles, ne touchent aucune rémunération et sont, au même titre que vous,
des adhérents, des donateurs, des parrains et des marraines.
Nous vous souhaitons une très bonne lecture et nous vous remercions
vivement pour l’intérêt et l’aide que vous apportez aux enfants cambodgiens
que nous soutenons et qui deviendront les adultes de demain.
La nouvelle législation pour les ONG au Cambodge
Une nouvelle loi au Cambodge vise à règlementer la présence et les
interventions des ONG internationales dans le pays. Afin d’être au clair avec
cette réglementation, nous sommes en train de nous faire enregistrer
respectivement auprès des ministères des affaires étrangères et des affaires
sociales. Le premier parce que nous sommes étrangers et le deuxième car nos
actions sont en direction d’enfants et de leurs familles.
Nous avons rencontré le 22 octobre 2012 le secrétaire du ministre des affaires
sociales qui est en train de traiter notre dossier. Cette rencontre officielle nous a
permis d’obtenir l’aval du ministère pour intervenir auprès des jeunes en
attendant l’aboutissement de notre agrément.
Nous pouvons donc, en toute sérénité, continuer à mener nos actions au
Cambodge.

Les projets et les réalisations
Depuis deux mois que le nouveau bureau est en place, il n’a pas chômé. Notre
présidente, Marie Laurence Bon et la vice-présidente, Marion Gerry sur place
au Cambodge, les bénévoles à Phnom Penh et le bureau resté en France ont
travaillé pour faire avancer les projets pour le bien-être des enfants.
Etat des lieux
La première chose qui nous a semblé indispensable a été la compréhension du
fonctionnement des orphelinats afin de pouvoir adapter au mieux nos
interventions et ré-envisager une meilleure répartition des budgets.
Nous avons donc rencontré les ministères, les directeurs et les enfants.
Rencontre avec le ministère des affaires sociales :
La politique actuelle du gouvernement est d’accentuer l’aide auprès des
familles, afin de renvoyer les enfants dans leur environnement familial. En effet,
la majorité des enfants a encore de la famille. Celles-ci, le plus souvent dans
des situations trop précaires préfèrent confier leurs enfants à l’orphelinat pour
assurer leur entretien et leur scolarité.
Certains sont retirés à la famille (enfance en danger) ou sont réellement
orphelins. Les enfants sont alors placés dans les orphelinats, dans des
pagodes ou encore le projet du gouvernement est de développer les familles
d’accueil, les maisons familiales dans les provinces dont les enfants sont
originaires.
Entretiens avec les directeurs des centres de Kien Kleang à Phnom
Penh et de Koh Kong
 Les effectifs dans les orphelinats :
Il y a actuellement 121 jeunes à Kien Kleang, 11 jeunes vont quitter l’orphelinat
fin Novembre et 5 en Décembre. Ces départs concernent les plus âgés et qui
ne sont pas parrainés. Le directeur nous a assuré qu’il nous tiendrait au courant
de chaque départ.
Koh Kong héberge 30 enfants. 2 enfants sont récemment retournés chez leur
père.
 Le budget octroyé par le gouvernement:
Le gouvernement alloue une enveloppe mensuelle par enfant pour la nourriture
et l’hygiène (entre 12 et 15$) ainsi que de l’argent de poche (un peu plus de 2$
par mois). Cette somme permet de faire face aux besoins de base.

 La scolarité :
Les enfants sont tous scolarisés, les plus grands vont à l’université. Le choix du
cursus est décidé par le gouverneur. Les jeunes le plus souvent ne choisissent
pas. Les formations professionnelles ne sont pas encore développées au
Cambodge et passent le plus souvent par l’intermédiaire des ONG.
 L’apprentissage des langues étrangères :

Des cours d’anglais sont dispensés au sein même des orphelinats :
 Kien Kleang : tous les soirs (sauf le WE) de 17h à 18h, deux
professeurs cambodgiens viennent assurer des cours en fonction du
niveau des enfants.
 A Koh Kong : un professeur cambodgien vient le vendredi et le samedi,
pour une heure de cours. Thary, la nounou fait quotidiennement 1/2h
de français avec les enfants.

 Interventions extérieures :
 A Koh Kong, l’association Eléphant Blanc est la seule à apporter de
l’aide à l’orphelinat.
 A Kien Kleang, d’autres associations interviennent, apportant des aides
ponctuelles sous forme de dons matériels, ou des sorties ludiques. La
fondation Azahar intervient régulièrement. Certains jeunes bénéficient
grâce à elle du financement d’école d’anglais et de cours de yoga tous
les dimanche matin dispensés par les volontaires.

 Entretiens avec les enfants :
Nous sommes en train de rencontrer individuellement chaque enfant des
orphelinats. La tâche est longue mais utile car elle nous permet de mieux les
connaître et de recueillir aussi leur propre point de vue.
Nous avons pu établir des fiches par jeune, parrainé ou non.
De ces entretiens des points sont récurrents :
 Ces jeunes sont originaires de provinces éloignées et très pauvres.
 Certains sont de vrais orphelins mais beaucoup ont encore de la famille.
 Les parents sont le plus souvent fermiers.
 Les visites dans les familles sont très réduites (en moyenne 10 jours par
an). Ils rejoignent leur famille pour Chum Ben (la fête des morts) en
septembre et pour le nouvel an en avril. Ils aimeraient rentrer chez eux
plus souvent mais le transport en bus est trop cher.
 Ils aimeraient vivre en famille mais préfèrent rester au centre pour leurs
études.
 Ils privilégient le choix des études universitaires aux formations
professionnelles.
 A Kien Kleang, ils partent le matin à l’école le ventre vide car ils n’ont pas
de petit déjeuner. Ils mangent deux fois par jour : à 11h le matin et à 17 h.
Ils restent donc 17 h sans manger, avec une matinée d’école.
A partir de ces constats, nos orientations à venir :
1. Politique du gouvernement :
Poursuivre nos interventions dans le respect de la politique du
gouvernement en accompagnant le jeune au-delà de son départ de
l’orphelinat.
 Etudes
 Formation professionnelle
 Insertion professionnelle
 Installation dans la vie active (logement…)
 Aider aux retours en famille pour les vacances
 Retour éventuel en famille
2. En direction du jeune :

 Accompagnement du jeune dans son projet (études, formation
professionnelle, retour éventuel en famille)
 Lui donner les moyens de rester en contact avec nous lorsqu’il n’est
plus à l’orphelinat (vacances, retour en famille, entrée dans la vie
active).

 Garder le contact avec lui après son départ de l’orphelinat.
 Aide aux familles (vacances, retour de l’enfant dans sa famille)
Nos actions et nos projets dans l’immédiat
Petits déjeuners à Kien Kleang :
Suite aux rencontres avec les enfants, il est important que les enfants puissent
partir étudier le matin, le ventre plein. Un médecin, membre de l’association et
parrain, nous a bien confirmé qu’en pleine croissance, 17 heures sans manger
est néfaste.
Devant nos questionnements les jeunes filles se sont tout de suite proposées
pour s’organiser en groupes afin de cuisiner elles-mêmes les petits déjeuners
pour leurs camarades. Nous ne pouvons que louer ce bel élan de solidarité de
leur part et qui de plus entre totalement dans nos objectifs éducatifs : les rendre
responsables et autonomes.
Il ne nous reste plus qu’à élaborer un budget pour assurer l’achat du riz, des
œufs, saucisses, nouilles qui constituent la base du petit déjeuner cambodgien
pour les 120 jeunes de Kien Kleang.
Elaboration des fiches des enfants
Les entretiens avec les enfants se poursuivent, nous serons bientôt en mesure
d’adresser à chaque parrain la fiche personnalisée de son filleul(e).
Nous aurons aussi les fiches des enfants non parrainés à disposition des futurs
parrains et marraines.
Les jeunes ont vite compris l’utilité de ces entretiens et viennent spontanément
se présenter, contents de pouvoir parler d’eux. C’est aussi très important pour
installer un climat de confiance mutuelle.
Ces rencontres ont aussi permis de mieux cerner les projets de certains.
Chhay Leang, Sopheak et Narong…et les autres…
Une association humanitaire se doit d’aider tous les enfants dont elle prend la
responsabilité et de façon la plus égalitaire possible.
Il arrive pourtant que l’aide individuelle s’impose. Aujourd’hui c’est le tour de
Chhay Leang, de Sopeak et de Narong, demain ce sera d’autres. C’est çà
accompagner les projets de vie.

 Le rêve de Chhay Leang : Elle à 18 ans, elle vient de réussir brillamment
son bac et ne souhaite qu’une chose : devenir pharmacienne. L’état ne
peut lui offrir ces études dont le prix est trop élevé. Nous sommes à la
recherche de sponsors pour qu’elle puisse réaliser son rêve.

 L’envol de Sopheak : Nous vous en avons parlé, Sopheak, ce jeune
garçon aveugle passionné de peinture et de musique a pris son envol.
Toujours logé à l’orphelinat, il a intégré une école de musique. Grâce à
l’intervention de Patrick Kersalé, ethnomusicologue, et l’aide d’Eléphant
Blanc, il se produit dans des concerts de musique traditionnelle et se fait
régulièrement remarqué pour son talent. Si Sopheak n’a pas l’espoir de
retrouver la vue, il est désormais dans la lumière, et peut croire en son
avenir.

Les premiers pas de Narong : Il a 21 ans. Il est en troisième année
d’université de management. Ses professeurs lui demandent de faire des
stages en entreprise afin de se constituer une expérience, utile pour
trouver un bon emploi à la fin de ses études. Nous lui avons trouvé un
premier stage d’un mois dans une guest house géré par un ami français.

Prochaine étape : un grand hôtel de Phnom Penh. Narong est ravi de se
confronter au monde du travail. Il va bientôt toucher sa première prime
offerte par son nouveau maître de stage. Cette expérience lui permet
aussi de s’affirmer, de devenir un jeune adulte. Eléphant Blanc finance
ses déplacements en moto dop jusqu’à ses lieux de stage.

Un nouveau local pour les enfants de Kien kleang
L’association « Amici Dei Bambini » ayant terminé leur programme d’aide à
Kien Kleang a laissé à disposition d’Elephant Blanc deux salles avec leur
matériel. Les bénévoles se sont mis au travail, aidés des jeunes de l’orphelinat,
le local a été aéré, nettoyé, peint. La salle du bas va être aménagée en un coin
chaleureux où les enfants pourront trouver des livres, de la musique, prendre
un temps pour parler, la salle du haut pour nos bénévoles qui n’ont
actuellement aucun lieu pour préparer leurs activités.
Internet à Kien kleang et à Koh Kong
La même association italienne a laissé 16 ordinateurs portables qui sont la
propriété de l’orphelinat mais dont l’association Eléphant Blanc en accord avec
le directeur peut disposer. Nous allons donc faire installer la WiFi aussi bien à
Kien Kleang qu’à Kho Kong. Dès réception du container que nous avons
envoyé de France, un taxi nous conduira à Koh Kong afin d’y apporter des
ordinateurs mais aussi des jeux et les livres.
Encadrés par des bénévoles nos jeunes pourront ainsi avoir accès à internet
aussi bien pour leurs recherches dans le cadre de leurs études que pour
communiquer avec leurs marraines et parrains.
Les enfants nous demandent souvent des nouvelles de leur « papa » et
« maman » français. Il nous arrive parfois de prêter nos téléphones pour que
l’un d’eux puisse envoyer un SMS à son parrain ou à sa marraine. Ce lien est
important. Au-delà de l’aide financière, le jeune se sent exister car quelqu’un,
même au bout du monde prend soin de lui.

Les visites chez le dentiste
Les roulements pour les soins dentaires des jeunes. Les bénévoles sur place
poursuivent les soins dentaires réalisés gratuitement par une association,
l’objectif est que tous les jeunes puissent avoir accès aux soins.

Les projets culturels :

Spectacles
Les jeunes ont pu profiter d’une soirée théâtre avec un spectacle produit par la
jeune troupe cambodgienne « Phare Ponleu Selpak ». Cette association qui
regroupe de jeunes artistes sur Battambang, se produit régulièrement à Phnom
Penh. Une grande chance pour nous car le spectacle se déroule dans une salle
juste à côté de l’orphelinat et nous pouvons nous y rendre à pied. Cette
association est d’accord pour nous faire un prix (3$ par enfant). Notre projet est
de pouvoir en faire profiter tous les jeunes.

Hip Hop :
Nous organisons en roulement des cours de Hip Hop dans les locaux de
l’association Tiny Toones à Phnom Penh. Chaque enfant pourra alors
bénéficier de 6 séances.
Favoriser l’accès à leur propre culture fait aussi partie des objectifs d’Eléphant
Blanc.
Les installations et les travaux
A Kho Kong : bientôt un nouveau dortoir.
Voté en Assemblée Générale, la construction du nouveau dortoir à l’orphelinat
de Kho Kong va débuter d’ici la fin de l’année.
A Kien Kleang : le dortoir des grands garçons va être rénové. Nous attendons le
devis demandé par le directeur de l’orphelinat et dès que possible les travaux
vont être lancés.

Un container pour le Cambodge
Ce n’est plus une simple histoire mais un réel feuilleton. L’histoire a commencé
il y a déjà longtemps. Notre ancienne secrétaire, Sylvie Duparc a eu la
gentillesse de constituer ce container à partir de dons de l’hôpital de Rouen
(lits, tables de chevet, fauteuils roulant), de vêtements, de sucettes (50 kgs)
offertes par un fabriquant normand, des ordinateurs et du matériel médical
(masques, gants, désinfectant) en provenance d’une société avec laquelle
travaille notre trésorier Jean Brunet, des cartons de jeux apportés par des
adhérents.
Pour des raisons inconnues, ce container est resté de longs mois dans les
entrepôts de Rouen, et grâce à l’intervention de Sylvie nous avons pu éviter les
frais de stockage. Le 22 septembre 2012, lors de l’Assemblée Générale, l’envoi
de ce container a été voté unanimement. L’association française Eléphant
Blanc lui a enfin fait quitter le port pour voguer vers le Cambodge dès la fin du
mois de septembre, au grand soulagement de Sylvie.
Grace à une ONG amie, nous évitons les frais de douane, et pourrons faire
livrer la marchandise gratuitement aux orphelinats destinataires. L’économie
ainsi réalisée sera plus utile pour envisager de nouveaux projets avec les
enfants. Tout le gros matériel hospitalier sera livré à l’orphelinat de Chom Chau
pour la fondation de Mme Fitte, comme nous lui avons promis. Le reste ira aux
orphelinats de Kho Kong et de Kien Kleang.

Nous avons besoin de vous pour avancer, dans l’intérêt des
enfants, pour leur donner l’espoir d’avoir la vie qu’ils ont
choisi.
Beaucoup de travail nous attend encore, les enfants comptent
sur vous.

