La nouvelle équipe cambodgienne

LETTRE DE L' AFS

Les CA de décembre et janvier derniers avaient demandé aux membres de la
mission d'évaluer le travail des nouveaux responsables embauchés dernièrement et
d'étudier la nouvelle organisation de l'AFS à Phnom Penh.
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- à Battambang :
.Piseth, l'adjoint de Sitha est une personne sérieuse. Il est présent 7 jours sur 7.
Sitha en est content.
.Sayorn, responsable des enfants de la classe de rattrapage et de l'hygiène au
centre est présente 5 jours sur 7.
.Sinuon, l'institutrice est très sympa et très compétente. Elle habite sur place
.Vicheth est employé 2 demies journées par semaine pour réaliser les travaux
d'entretien à la Maison d'Accueil de Battambang. Un cahier sera ouvert pour
indiquer les travaux à effectuer et, à son arrivée au centre, Vichet verra tout de
suite les urgences.

d'après les CA du 12 février et
le compte rendu de la mission de janvier

La mission de
janvier :
Joëlle Pieres
Véronique Gouit
Mickaèle Le Bars
en compagnie
de Sinuon,
institutrice,
Sayorn responsable de la classe
de rattrapage
et
de quelques élèves
de cette classe

-à Phom Penh :
Le nouveau foyer, où sont regroupés les filles et les garçons, fonctionne bien.
L'équipe de janvier n'a pas remarqué de problème particulier.
Chitra doit quitter le foyer des étudiants en fin d'année pour s'installer comme
médecin. Une nouvelle organisation devra donc se mettre en place rapidement.
Chitra a présenté à l'équipe M. SEM Morn, un de ses amis, professeur de français
et de khmer à Takéo pour être gérant chez les garçons
2 solutions étaient possibles :
- soit une gérante côté filles et un gérant côté garçons.
- soit Chanty est gérante de tout le foyer de Phnom Penh. Selon Yok elle en est
capable
Après discussion le CA opte pour la 1ère solution qui sera effective début 2017 :
Chanty sera présente tous les jours, Morn seulement 5 jours sur 7. Chanty
prendrait aussi la comptabilité globale, serait coordinatrice et prendrait les
parrainages et la communication de Yok.
Yok prendra sa retraite en fin d'année. Nous lui avions proposé de garder le côté
communication mais il préfère tout arrêter.

Rôle de Sitha à Phnom Penh
Sitha sera Directeur Général de l'AFS au Cambodge. Il lui est
demandé d' avoir des échanges réguliers avec les responsables de
Phnom Penh par skype.
Il sera l'autorité morale, le superviseur avec pour but de maintenir le
lien entre Battambang et Phnom Penh.
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Dates à noter :

21-22 mai 2016:
Expo vente de plantes insolites dans le cloître

Maison d'Accueil de Lesneven .
Au profit de l'AFS (Entrée gratuite)

Samedi 18 juin à Lesneven :
Assemblée Générale de l’AFS.
La convocation vous sera adressée plus tard.
Merci à ceux qui souhaitent recevoir la Lettre de l'AFS par mail de le
signaler à Danielle Faic'hun : danielle.falchun@wanadoo.fr

Témoignage de Joelle Pieres, membre du CA, stagiaire bénévole à
Battambang pendant 2 mois 1/2
Avant mon départ, mes amis me demandaient : mais qu'est-ce que tu vas faire à
Battambang ? Ce à quoi, je répondais : « je ne sais pas », je verrai sur place. Cela
les laissait perplexe évidemment, mais j'avais toujours eu ce projet de partir « en
mission », je ne savais pas où ni avec qui mais j'en en avais fortement envie.
Marraine de l'AFS, le projet de rencontrer mon filleul et de découvrir la Maison
d'Accueil de Battambang, en a été l'occasion.
A l'évidence, c'est la découverte du
Cambodge rural, très éloigné des
sites touristiques que j'avais déjà
parcourus, qui m'a le plus marquée.
Les visites des familles à moto avec
SITHA m'ont vraiment bouleversée.
Je n'avais jamais imaginé ce qu'il m'a
fait découvrir. La grande précarité
des familles rencontrées et leur façon
de nous annoncer tous leurs
malheurs en souriant ; « les cambodgiens sourient pour ne pas pleurer ».
L'accueil, bien sûr, de certaines
familles très démunies mais oh
combien courageuses : la récolte a
été mauvaise, on est endetté mais on
va replanter et réemprunter pour resemer et si c'est encore mauvais, il y a
l'usurier !! Jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de terrain, seulement la dette !! Et le sort de
ces gens courageux, expropriés ou empêchés de continuer leurs activités à cause
de la corruption de l'armée, entre autres.
Heureusement, chaque journée, nous apporte une rencontre qui nous réjouit : c'est
un vrai bonheur quand les familles nous disent : c'est grâce à l'aide de l'AFS. Pour
ma part, je parlerai plutôt du soutien que toute l'équipe sur place leur apporte : les
responsables de district qui sont vraiment des relais remarquables entre les
familles et nous, les rencontres régulières avec SITHA sur le terrain, l'accueil de
leurs enfants au Centre de Battambang. J'ai pu constater que le fait d'accueillir leur
enfant, de le soutenir dans ses études permet, parallèlement, à la famille toute entière « de décoller ». L'éducation de leurs enfants leur donne de l'ambition !!
Nous avons au Centre, une équipe éducative exceptionnelle : SITHA toujours à
l'écoute des enfants, PISITH le responsable des études, SAYORN qui veille et soigne les plus petits, SINOUN l'institutrice, les cuisinières SOKIM et LORM. Tous
réussissent à créer une ambiance qui m'a vraiment impressionnée.

Pendant ces 2 mois ½ de présence, je n'ai assisté à aucune bagarre, aucun cri,
aucune récrimination de la part de ces enfants quand il s'agit de faire les corvées
(rangement du bois, ménage, aide aux cuisinières) chacun y met du sien avec
allant, toujours respectueux de l'adulte.
Pendant mon séjour, j'ai donné des cours de français à PISITH et à SINOUN,
volontaires pour apprendre le français, j'ai accompagné SITHA dans ses visites
aux familles, j'ai accompagné les enfants de la classe de rattrapage dans leurs
sorties, j'ai accueilli les groupes de visiteurs ... Pour conclure : j'ai beaucoup reçu
de la part de ces enfants et de l'équipe. Je les en remercie chaleureusement, ils sont
tous les jours présents dans mon esprit et j'ai envie de les retrouver prochainement.

Des nouvelles de Lyon par Josiane Pioda et Françoise Martin
Notre président Jean-Louis Ollivier
et Hélène, accompagnés d’Hervé
Coat, ont été les hôtes de l’équipe
lyonnaise du 26 au 30 avril. Tourisme
et Amitiés ont été au programme,
avec deux points forts pour la vie de
l’AFS.
Tout d’abord, une rencontre en petit comité avec des parrains lyonnais, Gilles et
Frédérique Dijoud. Gilles, mettant à profit son expérience de chef d’entreprise,
s’est penché sur une analyse plus « managériale » de l’AFS. Il a eu envie de tirer
les leçons d’une étude approfondie des fonctionnements d’autres associations et
s’est appliqué à voir comment nous pourrions adopter cette démarche.
Pour résumer, il nous a parlé des : « 50 solutions de financement pour mon
association » (Yves Knipper)…découvrir de nouvelles sources de financement …
Ensuite, rencontre avec toute l’équipe et présentation des nouveaux adhérents,
dont Hélène de Prittwitz et son compagnon Thierry Delcampe, qui envisagent de
partir en couple au Cambodge en 2018 en tant que bénévoles.
En conclusion, deux axes possibles de travail ont été retenus :
- apprendre à vivre aujourd’hui avec le web et utiliser ce nouvel outil de
communication, incontournable à notre époque
- pallier les difficultés financières actuelles liées au taux de change avec le
dollar en trouvant d’autres sources de financement.

Divers :
Finances : La baisse de l'euro par rapport au dollar entraîne pour l'AFS une baisse
des recettes de l'ordre de 25 000 € par an. En conséquence, nous avons mis en
vente le terrain acheté il y a quelques années à Kompong Chhnang.
La mission de bénévolat de Solène Arnould à Battambang commencée en
septembre 2015, s'est arrêtée le 1er mars 2016.

