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NEWSLETTER OCTOBRE 2017
En ce début d'automne voici quelques nouvelles de nos éléphanteaux.
A Phnom Penh, les étudiants ont repris le chemin de leurs cours
Depuis la fermeture de notre local, nos jeunes s'organisent et font preuve d'un bel esprit de solidarité
et de persévérance. Nous les aidons en finançant une partie de leur logement et de leur nourriture,
petite chambre simple mais propre et fonctionnelle qu'ils partagent à deux, et qu'ils entretiennent avec
soin. La plupart ont des petits boulots en plus de leurs études, pour payer les autres frais (le
complément de nourriture, l'essence du scooter …), un scooter est nécessaire pour les déplacements
à Phnom Penh où les moyens de déplacement en commun n'existent pas. Bien souvent le scooter a
été offert par la famille qui s'est cotisée et endettée pour que leurs enfants puissent continuer leurs
études.
Ainsi, nous soutenons une vingtaine de jeunes plus particulièrement les filles pour qui le parcours
vers les études est plus difficile. Certaines sont maintenant de belles jeunes femmes.

Notre «aînée» Dima s'est mariée en avril
dernier et doit donner naissance à une petite
« princesse » en ce mois d'octobre. Elle
travaille comme traductrice khmer/japonais
dans un hôpital japonais de Phnom Penh.

Chhay Leang après 3 ans de technicienne en laboratoire, est entrée à l'Institut Pasteur où elle fait des
recherches sur le paludisme. Elle est également professeur de yoga, discipline qu'elle pratique assidûment.
Srey Mom et Vichara ont terminé leurs études et sont rentrées dans la vie active, Srey Mom travaille pour
une société japonaise, Vichara travaille comme manager adjointe pour une société de vente.
Kim Leang a fini sa formation de cuisinier à PSE et travaille dans un restaurant hôtel de Phnom Penh.

D'autres poursuivent leurs études ou leur formation professionnelle :

Srey Pich poursuit son projet de devenir guide, et va rentrer en 4ème année à l'université royale du
Cambodge pour des cours d'anglais, d'histoire et continue son apprentissage du français à l’Institut
Français du Cambodge.
Srey Phal a terminé avec succès sa 3ème année à l’université de Norton et elle continue ses cours de
japonais en cette rentrée scolaire.
Srey Leap rentre en 4ème et dernière année en Faculté, sa sœur Srey Leak rentre en 2ème année à
l'Université de Norton, elles sont étudiantes en accueil et tourisme et s'occupent de leur jeune sœur
Srey Lout, elle est en grade 10 (elle passera son Bac dans 2 ans), nous cherchons un parrainage
pour cette jeune fille méritante, un grand merci par avance.
Heang, jeune de l’orphelinat de Koh Kong, rentre en 3ème année à l’université de Phnom Penh.
Srey Mey apprend la danse dans la très prestigieuse école de danse des Apsaras pour la 2ème année.
Srey Nich est à l’université, Srey Ream et Srey Rath continuent leur formation professionnelle à PSE
et devraient terminer fin 2018.

Toutes parlent un anglais que bien des jeunes français leur envieraient, toutes travaillent d'arrachepied pour atteindre leur objectif, et toutes partagent leur chambre, leur scooter, leur repas avec leurs
amies, leurs voisins, leurs familles parce qu'elles ont compris que chacune a besoin, un moment,
des autres.

A Kho Kong, après une longue réflexion, nous avons pris la décision de nous désengager de
l'orphelinat.
En effet depuis quelques années, la politique du gouvernement khmer est de favoriser un retour des
enfants dans leur famille puisque il y a très peu de vrais orphelins …..
A Koh Kong l'orphelinat gouvernemental que nous soutenons se vide peu à peu, et Thary notre
nounou évoque la possibilité de se retirer dans une pagode à Kompong Cham pour une retraite bien
méritée, elle vient de fêter ses 60 ans.
Le ministère des affaires sociales a permis à 5 jeunes de Koh Kong (Leap, Koung, Kea, Chhoeun et
Chan) d'intégrer PSE à Phnom Penh, association que nous connaissons bien puisque Eléphant Blanc
y a déjà 4 jeunes de Phom Penh (écoles et formation professionnelle).
Il ne reste à Koh Kong que 8 jeunes pour lesquels nous recherchons des solutions, pour certains ce
sera un retour en famille avec une aide possible, pour d'autres la possibilité d'intégrer une famille
d'accueil ou PSE dans une prochaine étape.
Il n'est, bien sûr, pas question de nous retirer de l'orphelinat sans qu'une solution pérenne soit trouvée
pour chacun.

Chantha, à la fête de fin année scolaire de l’école
d’anglais qui est suivie par les enfants de
l’orphelinat.

La mission de l'association va se recentrer sur son objectif prioritaire, l'accompagnement des jeunes
vers une formation diplômante afin qu'ils trouvent un avenir dans leur pays.
Nous ne relâcherons pas notre attention et nos efforts pour être au plus près des besoins des jeunes et
à leur écoute. Sovann, notre éducateur sur place, est le lien entre les jeunes et l'association, il connaît
chacune et chacun et sait être présent pour les accompagner dans leurs projets,
Les membres de l'association font régulièrement des séjours au Cambodge pour rencontrer les jeunes,
notre éducateur Sovann, les autorités gouvernementales, et les responsables des différents partenaires
avec lesquels nous travaillons.
Marie Laurence Bon, notre Présidente, passe quant à elle, plusieurs mois sur place et peut alors suivre
les différents projets de l'association.
Si les missions de l'association ont évolué elles restent conformes à l'identité même de notre
association définie lors de sa création en mai 2002 c'est à dire:

«Permettre aux enfants les plus démunis d'accéder à une éducation de qualité et à
l'autonomie grâce au métier qu'ils auront choisi»
Cotisation 2017
ELEPHANT BLANC ne peut pas vivre sans votre générosité, la rentrée est pour nos jeunes un
moment important car nous devons payer les inscriptions universitaires, les formations universitaires,
le matériel etc… et donc nous sollicitons toutes celles et ceux qui n’ont pas cotisé ou n’ont pas
renouvelé leur adhésion en 2017. Un immense merci par avance de vos retours.
Une surprise vous sera envoyée avec votre reçu fiscal pour tout don supérieur à 100€.

