POUR L’AVENIR D’UN ENFANT

Assemblée Générale du 15 décembre 2017
Compte-rendu
Le Quinze décembre 2017 les membres de l’association Pour l’Avenir d’un Enfant sont réunis
au siège social de l’association, Place de l’Industrie -11260 - Espéraza – France,
en Assemblée générale ordinaire sur convocation du bureau datée du 28 novembre 2017.
L’ordre du jour a été joint à la convocation.
L’Assemblée générale a été ouverte aux sympathisants, non adhérents, désireux de connaître
l’action de l’association.
Nombre de membres présents : 14 membres
Nombre de membres représentés : 5 membres
Le quorum étant atteint, l’assemblée générale peut valablement délibérer.
L’Assemblée est présidée par Evelyne Locicero, présidente de l’association.
Elle est assistée de Ghislaine Locicero, trésorière, et de Margot Ritlewski, chargée de mission au
Cambodge.

ORDRE DU JOUR

1) Rapport d’activités
2) Rapport Financier : bilan 2017
3) Questions diverses
Réflexion à court terme ; de la scolarisation à la formation professionnelle/ lycée? Continuer
l’accompagnement ou se retirer ?
Perspectives à venir : Trouver un moyen d'autofinancement (plateforme de financement
participatif/actions artisanales et commerciales/tourisme sur place ?)
Finalité du projet : remettre progressivement l'association aux mains des khmers.
4) Renouvellement des membres du CA et appel à bénévolat.

OUVERTURE

Evelyne Locicero Présidente de l’association, ouvre la séance à 19 h et remercie les membres
présents d’avoir bien voulu assister à cette Assemblée. Elle rappelle en introduction les
circonstances de la création de l’association et son éthique :
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C’est la rencontre en janvier 2016, lors d’un voyage solidaire organisé par l’association Eden,
des enfants de l’île de Kho Krobey au Cambodge, qui est à l’origine de la création de
l’association : elle est déclarée en octobre 2016 pour répondre à une situation d’urgence et
permettre le maintien dans la scolarité des enfants des familles les plus démunies de l’île.
L’association apporte son aide aux enfants pour leur permettre de continuer et de réussir leur
scolarité secondaire et leur insertion professionnelle dans le tissu social et économique de leur
pays et de leur région.
Elle ne se substitue ni aux familles, ni aux institutions cambodgiennes.
Elle est absolument apolitique et non confessionnelle.
« Pour l’Avenir d’un Enfant » (PAE) est une toute petite structure qui n’a pas vocation à se
développer au-delà des besoins des enfants de l’île. Son caractère familial permet de connaître
chacun des enfants auprès desquels elle intervient et leurs familles qu’elle associe étroitement au
programme de scolarisation.
L’équipe de PAE rappelle aussi qu’elle tient à conserver le caractère amical des relations qui
l’unit à tous ses membres.
Enfin, la présidente rappelle que l’objectif de l’association, à moyen terme, est de se retirer pour
passer le relais aux Cambodgiens : il s’agit pour cela de mettre en place une structure qui puisse
fonctionner en autonomie, d’associer davantage encore les familles et de former un personnel
cambodgien pour continuer le programme de scolarisation au-delà de la présence de l’équipe
française de PAE.

1- RAPPORT d’ACTIVITES Voir Annexe 1

Présenté conjointement par mesdames Locicero Evelyne, Locicero Ghislaine et Ritlewski
Margot qui rendent compte des missions qu’elles ont accomplies au Cambodge et/ou en France.
Le bureau rappelle que toutes les missions ont été effectuées bénévolement et tous leurs frais pris
en charge par les bénévoles.
Ainsi tous les dons et parrainages ont pu être affectés au programme de scolarisation.
Le rapport d’activités est approuvé par l’Assemblée à l’unanimité

2- RAPPORT FINANCIER : Bilan 2017 Voir Annexe 2

Présenté par Ghislaine Locicero
Le rapport financier et les comptes de l’exercice clos sont approuvés à l’unanimité

3- QUESTIONS DIVERSES
Réflexion à court terme ; de la scolarisation à la formation professionnelle/ lycée? Continuer
l’accompagnement ou se retirer ?
L’association se soucie du devenir des enfants après la fin du premier cycle du collège.
Nous savons que certains enfants ont des résultats qui leur permettraient de poursuivre au lycée
voire à l’université et qu’aucune des familles ne sera en mesure d’assumer ces frais.
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Même si PAE ne s’est engagé à accompagner et à soutenir la scolarité des enfants, dans un
premier temps, que jusqu’à la fin de la classe de 9ème qui correspond ici à la troisième du collège,
nous pensons qu’il est sage de commencer à réfléchir dès à présent sur la position de
l’association.
Pour rappel aussi, les accords passés avec Robert Philpotts (le mécène anglais qui a construit
l’école primaire sur l’île et l’internat en ville, dont il nous a confié la gestion dans le cadre d’un
protocole d’accords renouvelable chaque année) stipulent que seuls les enfants scolarisés dans le
premier cycle du collège, ont accès à l’internat. Il s’agit dans notre cas comme dans le sien
d’assurer un minimum pour tous ; nos budgets sont réduits et il nous faudra faire des choix.
Notre priorité restera de ne pas abandonner des enfants à la sortie de l’école primaire (12 ans) et
de donner au plus grand nombre la possibilité de rester « protégés » dans le circuit scolaire afin
qu’ils se retrouvent confrontés à leur réalité avec quelques « armes » et années supplémentaires.
Valérie Arbelot s’interroge sur les perspectives pour les enfants qui n’auront pas la possibilité de
continuer dans le circuit scolaire.
Le bureau précise qu’il a déjà songé à prendre des contacts avec des ONG présentes au
Cambodge et actives dans le domaine de la formation professionnelle ainsi qu’avec des artisans
de Kompong Chhnang, pour permettre à certains enfants de suivre des formations.
Au Cambodge, le système des stages de découvertes professionnelles n’existe pas, nous espérons
pouvoir mettre en place un dispositif de ce type afin de permettre à nos jeunes, qui jusqu’à
présent ont eu peu de perspectives d’avenir, de découvrir des métiers qu’ils pourraient exercer
dans leur région.
Le bureau tient à ajouter qu’il est important d’ouvrir le champ des possibles, mais à condition
de rester pragmatique et de ne pas donner des illusions à des enfants sur des perspectives qui ne
seraient pas objectivement réalisables.
Evelyne Locicero conclut que, pour l’instant, seuls deux de nos collégiens ont le profil pour
poursuivre des études, mais que nous réfléchissons au devenir de tous nos pensionnaires et
espérons pouvoir les suivre jusqu’à leur insertion professionnelle.
Il s’agira d’une réflexion au cas par cas, nous soumettrons des propositions et prendrons des
décisions collégialement en fonction de nos moyens et des compétences avérés des enfants.
4) Perspectives à venir : Trouver un moyen d'autofinancement (plateforme de financement
participatif/actions artisanales et commerciales/tourisme sur place ?)
5) Finalité du projet : remettre progressivement l'association aux mains des khmers
Le bureau rappelle sa position : il s’agit de passer progressivement la gestion de l’internat et du
programme de scolarisation aux familles et/ou à un collectif cambodgien, pour cela il faudrait
pouvoir donner plus d’autonomie à nos partenaires cambodgiens.
Ghislaine Locicero précise que ce n’est pas simple, elle rappelle les circonstances historiques et
économiques qui ont laissé les khmers très dépendants de l’aide internationales. Par ailleurs nous
touchons une population très défavorisée, souvent analphabète, qui se trouve démunie devant les
institutions et a rarement les moyens de faire face à la mauvaise foi et à la corruption des
fonctionnaires.
Elle en profite pour rappeler les difficultés rencontrées pour déclarer l’antenne khmère de PAE et
les pressions qu’a subies sa présidente Soeung Dy Channy qui est pourtant une femme de
caractère et médecin ophtalmologiste à l’hôpital de Siem Reap.
Nous espérons qu’une fois à la retraite, dans deux ans, elle pourra prendre le relais sur place.
Mais il restera toujours le problème de la recherche de financement.
Parmi les pistes à l’étude, le bureau songe à des dispositifs qui associent un projet pédagogique à
une production commercialisable : spectacle, création de livre ou d’artisanat d’art, aménagement
d’un jardin pédagogique etc…
Evelyne Locicero explique de quelles manières ce genre de projet pourrait être mis en œuvre, il
s’apparente aux projets réalisés dans les établissements scolaire en France et pourrait se dérouler
sur les mois de juillet-août, il ferait l’objet d’ateliers d’été auxquels des bénévoles compétents
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pourraient participer, notamment Inès Ganthy, danseuse, en lien avec des associations de danse
à Phnom Penh, ou l’IME (Institut Médico-éducatif) de Villepatour dans le 77 qui a prévu
d’engager ses élèves dans un projet avec l’internat.
Béatrice Jouin enseignante de mathématiques à la retraite note avec le sourire qu’elle a compris
l’appel du bureau.
Emmanuel Smagghe s’interroge : n’y aurait-il pas contradiction à faire « travailler » les enfants
alors que notre objectif premier était de les soustraire au travail ?
Le bureau rappelle qu’il s’agit seulement de les faire participer activement à un projet à visée
pédagogique dont le résultat serait un produit commercialisable, ce qui est sensiblement
différent.
Le bureau en profite d’ailleurs pour rappeler qu’il estime qu’il est normal que les enfants
participent à la vie et à l’entretien de l’internat, et qu’il tient à ce que tous les pensionnaires
soient partie prenante du projet global de l’association et non pas de simples consommateurs.
Margot Ritlewski rappelle aussi que les conditions de vie habituelles des jeunes au Cambodge
n’ont rien à voir avec le statut de « l’enfant-roi » occidental, et qu’un des principes de PAE est
de rester vigilent dans ces actions : l’équilibre est fragile entre « l’aide » qui soutient et
« l’assistanat » qui pervertit.
Ghislaine Locicero expose ensuite le principe du« Crowd funding International », qui permet
de financer des projets dans une dynamique d’épargne solidaire. La particularité de cette
plateforme est qu’elle offre la possibilité de « donner » et « recevoir » à travers un système de
collecte et de redistribution de dons. Il peut être intéressant pour nous de recourir à ce type de
plateforme de financement participatif, notamment pour un besoin ponctuel et spécifique (achat
d’un terrain pour le jardin pédagogique).
Il est rappelé aussi que la scolarisation des enfants dépend des moyens financiers des familles,
que le tourisme se développe rapidement et pourrait améliorer l’économie de la région. Des
microprojets et les microcrédits sont évoqués mais tout cela reste très lourd à mettre en place et
ne peut s’envisager actuellement.
Ce sont donc des pistes qui restent à l’étude, mais qui demanderont beaucoup de travail de
la part des équipes qui s’en chargeront.

4- RENOUVELLEMENT DES MEMBRES du CA et APPEL à BENEVOLAT

Conformément aux statuts, le bureau est élu pour deux ans, il n’est donc pas procédé au
renouvellement des dirigeants.
Le bureau rappelle que l’association a besoin d’aide pour mener à bien tout le travail de
comptabilité, secrétariat, communication, recherche de financement, etc…, l’ensemble de ces
responsabilités repose actuellement totalement sur la présidente et la trésorière, qui assument
aussi des missions régulières au Cambodge, la logistique et les programmes pédagogiques.
Nous aimerions pouvoir continuer de la sorte sans faire appel à un employé rémunéré, mais le
travail est exponentiel, le nombre d’adhérents croît avec le nombre d’enfants, ce qui permet de
remplir nos engagements vis-à-vis de ces enfants, et nous nous en félicitons. Mais cela multiplie,
de fait, les nécessités d’actions pour la recherche de fonds en France, et complexifie nos
interventions au Cambodge.
Il est peu probable que nous puissions faire face encore longtemps à toutes ces charges sans une
aide extérieure.
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Il est fait appel à bénévolat pour le secrétariat, la comptabilité, la gestion du site internet.
Il est rappelé aussi que l’exposition itinérante est prête et les membres ou sympathisants qui
pourraient aider à l’organisation de manifestations dans leur commune peuvent prendre contact
avec le bureau.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée
L’Assemblée générale est clôturée par un apéritif suivi d’un dîner solidaire dont les bénéfices ont
permis la prise en charge d’un mois de fonctionnement au Cambodge.

Evelyne et Ghislaine Locicero tiennent une fois encore à remercier tous les membres de
l’association pour leur soutien, financier et moral, ainsi que tous ceux et celles, membres
adhérents ou sympathisants, qui ont donné de leur temps pour permettre le succès de ces
différentes actions, rencontres et expositions.
Enfin et tout particulièrement, elles tiennent à manifester leur reconnaissance à Margot
Ritlewski qui n’a pas hésité à abandonner ses vacances pour prendre le relais avec
efficacité auprès des enfants au Cambodge, et à Daniel Violon pour son indéfectible
présence à nos côtés tout au long de cette « aventure » ici et là-bas !

La Présidente de séance
Locicero Evelyne

La trésorière
Locicero Ghislaine



ANNEXE 1
RAPPORT D’ACTIVITES

Présenté conjointement par mesdames Locicero Evelyne, Locicero Ghislaine et Ritlewski
Margot qui rendent compte des missions qu’elles ont accomplies au Cambodge et/ou en France.
Le bureau rappelle que toutes les missions ont été effectuées bénévolement et tous leurs frais pris
en charge par les bénévoles.
Ainsi tous les dons et parrainages ont pu être affectés au programme de scolarisation.
A - Au Cambodge
Historique des missions effectuées de novembre 2016 à décembre2017
Novembre 2016 : Rentrée scolaire - Margot Ritlewski
Décembre 2016 : Mise en place suivi scolaire - Evelyne Locicero
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Janvier 2017 : Logistique - suivi familles - recrutement du nouveau responsable local - Ghislaine
Locicero - Soeung dy Channy // visite des marraines et tourisme solidaire avec Daniel Violon
Avril 2017 : Logistique - création de l’association khmère - formation en informatique du
nouveau responsable local - Ghislaine Locicero - Soeung dy Channy
Juillet 2017 : Préparation intensive aux examens - suivi de fin d’année scolaire avec l’équipe
enseignante locale - Evelyne Locicero
Août 2017 : Installation et aménagement de l’Internat construit par Robert Philpotts Classes d’été et cours de rattrapage - Sélection des nouveaux élèves et Semaine d’intégration Evelyne Locicero - Ghislaine Locicero - Daniel Violon - Soeung dy Channy
Octobre-Novembre 2017: Rentrée scolaire - Travaux d’aménagements extérieurs - suivi familles
- Mise en place du suivi scolaire et des cours supplémentaires - recrutement d’une responsable
d’internat - Evelyne Locicero
Novembre-Décembre 2017 : Suivi scolaire - suivi familles - cours de soutien - recrutement et
formation d’une nouvelle responsable d’internat - Margot Ritlewski

I-Année scolaire 2016/2017 : Prise en charge de la scolarisation de 10 enfants (6 garçons et
4 filles) de l’île de Kho Krobey : 8 en classe de 7ème, 1 en classe de 8ème, 1 en classe de 9ème.
Hébergement et fonctionnement au foyer
Les enfants ont été installés dans des chambres louées à proximité du collège. L’hébergement
était rudimentaire mais pratique et sécurisé.
Les enfants ont géré leurs repas, les lessives et le ménage seuls, comme ils ont pu. La propreté
des chambres et de l’espace repas était très approximative et reposait quasi exclusivement sur les
filles qui pour certaines montraient des signes de fatigue.
La nourriture était fournie par les parents et nous avons malheureusement constaté que les
portions étaient très inégales, et les repas peu équilibrés.
La propriétaire surveillait la présence des enfants et a accepté de gérer la trésorerie.
Suivi scolaire
Le suivi scolaire a été assuré jusqu’en janvier par Sin Nary qui a été ensuite remplacé par Boon
Han, toujours actuellement en poste.
Au foyer il a consisté en un suivi quotidien, de 19h à 21h, des devoirs scolaires et d’un
supplément de cours d’anglais et de maths dispensés par notre responsable, et par les bénévoles,
à chacun de leur séjour.
Au collège par des cours supplémentaires payants quotidiens de maths, khmer et physique
dispensés par les enseignants.
Les progrès des enfants ont été remarquables au regard du placement dans leur classe respective.
Mais Evelyne Locicero précise que même si il est raisonnable de se réjouir de ce succès, les
résultats scolaires sont à prendre avec précaution : les élèves ont pu être évalués par PAE dans
plusieurs disciplines et le niveau des enfants reste très faible.
Pour l’instant, seuls deux d’entre eux ont un niveau qui peut leur permettre d’envisager une
scolarité plus complète.
Elle note aussi que le niveau et la qualité de l’enseignement dans le collège-lycée public de KC
est très médiocre, l’encadrement et les conditions de travail sont déplorables (64 par classes).
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Ghislaine Locicero rappelle les conditions d’enseignement et la corruption qui existe au niveau
scolaire (racket des enseignants qui font payer même les feuilles de contrôle !).Seuls les collèges
privés assurent des conditions d’enseignement et un niveau corrects, nous avons déjà prospecté
de ce côté mais nous ne sommes pas pour l’instant en mesure de prendre ces frais
supplémentaires en charge (entre30 et 40$/mois/enfant).
Enfin, tous les enfants qui ont été accompagnés pendant l’année scolaire sont passés en classe
supérieure, et notre élève de 9 ème a réussi l’examen du brevet. En accord avec l’équipe PAE,
compte-tenu de son profil, il a décidé de ne pas continuer au lycée et de trouver un travail. Nous
avons proposé de l’aider à chercher une formation s’il le désirait.
Installation de l’internat - Classes d’été
Robert Philpotts, philanthrope anglais, a fait construire un internat dont il a décidé de confier la
gestion à PAE. Nous avons donc emménagé dans ces superbes locaux au début du mois d’août et
terminé les nombreux aménagements avec les enfants (construction d’une cuisine extérieure,
aménagement des dortoirs, installation des moustiquaires et des ventilateurs, mise en
fonctionnement de l’électro ménager, achat d’un frigo…)
Les enfants ont par ailleurs suivi les cours d’été (Maths-français-anglais-hygiène) et ont participé
à des activités récréatives de dessins, peinture, percussions, chant, et initiation au Kung Fu et Qi
gong.
Sélection des nouveaux élèves et semaine d’intégration
Sur les 12 nouveaux élèves qui ont été proposés pour la rentrée scolaire 2017/2018, seuls 5 ont
été retenus. Les critères de sélection ont dû être reformulés afin que seules les familles pauvres
et ayant réellement besoin de l’aide de PAE soient concernées.
La semaine d’intégration a permis aussi d’évaluer les besoins pour le fonctionnement au
quotidien de l’internat.
L’internat a été fermé du 1er septembre au 25 octobre, et les enfants sont repartis dans leurs
familles pour les deux mois de vacances.
Ghislaine Locicero précise que pour la majorité d’entre eux, les vacances se passent à travailler.
II-Année scolaire 2017/2018 : Prise en charge de la scolarisation de 14 enfants (7 garçons et
7 filles) de l’île de Kho Krobey : 5 en classe de 7ème, 8 en classe de 8ème, 1 en classe de 9ème.
Rentrée scolaire 2017/2018
La rentrée s’est faite avec 14 élèves, 7 filles et 7 garçons. Malgré nos craintes, notamment pour
plusieurs filles, nous avons pu réintégrer tous nos anciens.
Isabelle Westerkamp fait remarquer que nous avons obtenu la parité.
Margot Ritlewski rappelle que la situation des filles reste très précaire et que les familles ne leur
donnent pas la priorité en matière de scolarisation. Pour s’assurer que les parents acceptent de
laisser les filles continuer leur scolarité, nous avons décidé de prendre en charge la totalité des
frais de nourriture pour 5 d’entre elles et nous avons intégré la plus âgée dans l’équipe
d’encadrement, en lui versant une petite bourse d’études.
Margot Ritlewski explique ensuite comment nous fonctionnons actuellement dans l’internat :
comme l’année précédente, les parents sont tenus de fournir la nourriture aux enfants, mais
comme les repas sont dorénavant préparés par la responsable de l’internat, ils fournissent le riz et
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10 000 riels par semaine. Il s’avère que les familles ne respectent pas cette contrainte et que cela
complique le fonctionnement.
La jeune femme qui a été recrutée est la sœur aînée de nos jumeaux pensionnaires, elle vit à
l’internat avec sa petite fille de 3 ans et semble très sérieuse dans son travail.
Margot Ritlewski précise que la jeune femme assure toute la partie pratique de la gestion de
l’internat, ménage et repas et que le suivi scolaire, le travail administratif et pédagogique est sous
la responsabilité de Boon Han.
Evelyne Locicero rappelle que Boon Han est très âgé et que le travail avec les enfants reste
difficile. Ils entrent par ailleurs dans cette période de l’adolescence qui n’épargne pas davantage
les enfants cambodgiens et ils se trouvent confrontés quand ils ne sont pas à l’internat, à des
sollicitations qui peuvent être gravement néfastes (drogue, prostitution).
Margot Ritlewski ajoute que les garçons, notamment, n’ont pas le même comportement positif
avec les encadrants cambodgiens qui ont moins d’autorité sur eux.
Ghislaine Locicero annonce qu’elle arrivera au Cambodge le 30 décembre et que ces trois
semaines seront un test qui nous permettra d’évaluer les difficultés.
B - En France
Communication et recherches de financement
1- Compte-rendu des missions
Valérie Suire remercie le bureau pour la qualité de la communication, la richesse et la régularité
des comptes-rendus.
Evelyne et Ghislaine Locicero confirment que de nombreux messages de remerciement très
chaleureux leur parviennent à chaque compte-rendu de mission et que toute leur équipe est très
sensible à ce soutien moral.
2- Création d’un site Web
Le bureau précise que le site a été créée par un bénévole, le site est en fonction mais il est urgent
et nécessaire de trouver quelqu’un pour le tenir à jour.
3- Mise en place d’une exposition itinérante et réalisation de deux films de présentation des
actions de PAE
Calendrier des actions 2016-2017
 Décembre 2016
Soirée de soutien-conférence
 Avril 2017
Un mois d’exposition-conférence à Presles en Brie 77
Projet pédagogique de jumelage entre le lycée IMP de Villepatour et l’Internat
 Novembre 2017
Participation au RdV du carnet de voyage de Clermont-Ferrand
Liaison classe de cinquième d’un collège de Clermont avec les enfants de l’internat
 Décembre 2017
Dîner solidaire à Espéraza
Chacune des manifestations a permis de prendre de nouveaux contacts, faire connaître la
situation des enfants au Cambodge et l’action de PAE, et trouver de nouveaux parrainages.
La vente de petit artisanat offert par des marraines, ainsi que la vente de reproductions, de cartes
postales et de livres d’artiste offerts par Evelyne Locicero, comme les bénéfices réalisés lors de
repas solidaires ont permis de compléter les parrainages.
Le bureau tient à remercier les membres de l’association qui ont généreusement donné de leur
temps et de leur personne pour permettre le bon déroulement de ces manifestations.
Une fois encore, il est rappelé que tous les intervenants étaient bénévoles.
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Annexe 2 – RAPPORT FINANCIER

Il faut rappeler que l’association a été créée le 25 octobre 2016 et les comptes bancaires de
l’association ont pu commencer à fonctionner le 02 février2017 ; ainsi à compter de cette date
les sommes versées au titre des parrainages ont pu être transférées du compte de EDEN à celui
de « Pour l’Avenir d’un Enfant ».
Rapport financier Nov 2016-Oct 2017
Parrainages 2016 (de mars à déc) : 4035 € (sur le compte EDEN jusqu’en février)
Dont 295 € de nov à déc 2016
Recettes
Parrainages 2016 (de nov à déc 2016) : 295 €
Parrainages 2017 (de jan à nov) : 6385 €
Manifestation Expo Presles en Brie 22 avril 2017
Bénéfice repas : 565 €
Vente produits : 435 €
TOTAL recettes : 7680 €
Charges
Elles sont ventilées chronologiquement par « mission »
Installation 10 enfants au foyer (nov 2016 à juin 2017) : 4720 €
Intégration nouveaux enfants et aménagement internat (Juillet-aout 2017) : 2202 €
Rentrée scolaire 14 enfants (sept-oct 2017) : 1376 €
TOTAL dépenses : 8298 €
Remboursement « Mister BOB » : 560 $ (qui viennent diminuer les charges)
TOTAL charges : 7738 €

En conclusion : les besoins de cette année ont été couverts par les parrainages, les dons, et
les bénéfices réalisés lors de diverses actions.
Il est à noter que cela a été rendu possible par les économies réalisées sur les frais de
fonctionnement qui ont pu être réduits au maximum, notamment grâce
 à l’aide apporté par l’association Eden (mise à disposition des locaux, du matériel de
secrétariat, etc.),
 à la prise en charge par les membres du bureau de nombreux frais à leur compte,
 au bénévolat de tous ceux et celles qui sont intervenus en France et/ou au
Cambodge.
Prévisionnel année 2017/18 : 8400€ (soit 700 € par mois)
Les postes les plus coûteux par ordre d’importance étant, mensuellement, de :
 200€ pour la supplémentation des repas
 100 € pour les charges (eau, électricité, poubelles)
 160 € pour les cours particuliers
 120€ pour le salaire de la directrice Mme Srey Naèt, 40€ de bourse d’étude (Soklyne)
 80€ pour le salaire du tuteur et responsable pédagogique, Monsieur Bun Han
Solde disponible au 15/12/2017 : 6805,61 €
Grâce au système de mensualisation des parrainages (à ce jour 42 parrainages dont 22 par
mensualisation) nous serons en mesure d’assurer cette année scolaire.
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