POUR L’AVENIR D’UN ENFANT
Association loi 1901

Bilan détaillé au 15 mai 2017
I-Compte-rendu de la vie au foyer, formation d’un nouveau responsable local, relation
avec les familles
Au sujet des enfants
Le bilan scolaire des dix enfants pris en charge cette année montre une progression
remarquable.
C’est très encourageant mais nous savons que les efforts que leurs conditions de vie
imposent, les fragilisent énormément.
En effet, nous avons constaté que les journées d’étude des enfants sont beaucoup trop
lourdes :
Ils commencent les cours à 7h, voire pour ceux qui suivent les cours supplémentaires de
physique à 6H. Il n’est pas rare qu’ils se lèvent à 5h du matin pour faire cuire leur riz.
Ils ont leurs cours supplémentaires de khmer et de maths entre 11h et 14h, ils n’ont donc
qu’une heure pour manger ; ils terminent le collège à 17h, et à 18 h ils ont le cours d’anglais
qui heureusement est donné par un professeur au foyer.
Après il leur reste à faire les devoirs, à préparer leur repas, laver leur linge, nettoyer les
chambres et la cuisine. Personne ne les aide dans les tâches ménagères, aucun adulte ne les
accompagne et les enfants sont épuisés.
Notamment les filles qui assurent souvent la préparation des repas pour leurs frères et
prennent en charge la majeure partie de l’entretien des locaux.
Fort heureusement pour l’instant, ils trouvent au magasin de notre propriétaire qui est sur
place tout ce dont ils ont besoin (recharge de gaz par exemple ou pochette plastique pour les
cahiers), et ils n’ont donc pas besoin de sortir, en plus, pour faire leurs achats.
Nous avons aussi pu constater que certains de nos enfants ne profitent pas des week end pour
se reposer : quand ils retournent sur l’île, ils prennent en charge les travaux des champs pour
soulager des parents âgés ou invalides, voire pour gagner le dollar qui leur permettra d’acheter
des œufs ou du poisson séché.
Ce sont des enfants méritants et nous pensons que nous n’avons pas à intervenir sur leurs
habitudes de vie familiales, en revanche nous songeons à essayer de faciliter leur vie au foyer.
Par ailleurs nous savons que nous avons à faire à de jeunes adolescents qui livrés à euxmêmes pourraient répondre à des sollicitations extérieures non souhaitables.
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Au sujet de notre responsable local
Monsieur Peng Boon Han, notre nouveau responsable local, est présent avec les enfants de
18 à 20h pour l’aide aux devoirs, s’assurer qu’ils ne manquent de rien et qu’ils sont tous
présents au foyer mais cela ne permet pas d’alléger leur charge de travail.
Ghislaine s’est rendue au Cambodge fin mars pour faire un bilan de ces premiers mois de
fonctionnement avec nous.
Elle en a profité pour lui remettre un ordinateur et l’initier au fonctionnement de face book et
d’une boite mail : il s’agissait pour nous de faciliter les échanges et de limiter les frais de
téléphone.
Boon Han(prononcé BOUN Han) est un monsieur âgé qui a de vraies compétences dans le
domaine de l’action sociale et de l’enseignement mais il semblerait qu’il ait besoin d’un peu
plus de temps pour s’en sortir avec un clavier d’ordinateur… Nous prendrons le temps cet été
de former nos enfants afin qu’ils puissent aider Boon Han dans l’envoi du courrier.
Par ailleurs Boon Han se charge avec efficacité de l’aspect administratif, de la relation avec
les équipes enseignantes et les autorités.
C’est lui aussi qui assure maintenant le suivi avec les familles .
Il nous rend compte une fois par semaine de la situation au foyer et nous adresse une fois par
mois les relevés de notes des enfants.

Avec les parents
Nous avons pu mettre en place une relation de confiance qui nous permet d’avoir leur soutien
et d’accompagner ainsi plus sereinement les enfants dans leur scolarité:
- par l’implication des parents dans le suivi de la scolarité : remise des résultats (bulletin
mensuel) et rencontre individualisée avec le coordonateur pour un bilan pédagogique 1 fois
par trimestre. Le coordonateur commente les résultats et explique aux parents les enjeux de la
progression de l’élève ;
à terme, il envisagera avec eux la suite de la scolarité et proposera éventuellement une
formation.
Les parents souvent illettrés étaient jusqu’à présent exclus de l’univers scolaire et avaient du
mal à se projeter au-delà de l’école primaire.
-par l’accompagnement des parents dans les démarches administratives relatives à la
scolarité mais aussi, si nécessaire, dans le domaine de l’hygiène et de la santé des enfants
(contact avec l’équipe médicale de l’hôpital de KC).
-par des rencontres régulières pour régler collectivement les problèmes qui peuvent se poser
-par un travail en liaison avec l’école primaire et une implication de Tô Sinaï son
directeur.
Par ailleurs nos visites régulières aux familles scolarisées de l’île ont permis aux enfants de
l’école primaire comme à certains parents qui n’imaginaient pas que leurs enfants puissent
aller au collège d’envisager cette possibilité et de se projeter dans un futur où l’enseignement
scolaire a toute sa place. Nous espérons ainsi encourager tous les enfants à réussir leur
scolarité de primaire et à envisager une scolarité secondaire.
En revanche nous avons pu aussi mesurer les limites de leurs capacités à s’investir dans la
scolarité des enfants. Les parents travaillent, parfois loin, et sont absents pendant plusieurs
mois, ils ont peu de temps disponible, une compréhension limitée des institutions et une réelle
appréhension à s’y confronter.
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Par ailleurs outre le fait que les parents n’ont pas la disponibilité suffisante pour assurer de
manière régulière une fonction de surveillance, d’accompagnement ou même d’aide ménagère
auprès des enfants, il est apparu que lorsque les parents intervenaient, ils ne considéraient
pas le groupe dans son ensemble mais bien exclusivement leur enfant, ces différences de
traitement sont peu propices à créer une atmosphère de travail sereine.
Aussi dans un souci d’équité et pour créer une solidarité au sein du groupe d’enfants, nous
estimons nécessaire de recruter un personnel extérieur aux familles qui abordera chacun
avec une même
bienveillance et les mêmes exigences.

II- Déclaration de « Pour l’Avenir d’un Enfant » (PAE) auprès de l’Ambassade de
France au Cambodge et d’une antenne khmère « Samakhoum Anakhot Khouma »
Ceux qui sont entrés dans cette aventure avec nous au début de l’année 2016 savent que nous
n’avions pas vocation à devenir ONG, mais ils savent aussi que nous n’avons pas pu
abandonner à leur triste sort les gamins de l’île de Kôh Krobey et c’est collégialement que
nous avons décidé de créer l’association « Pour l’Avenir d’un Enfant ».
Pour légaliser notre action sur place, nous avons l’obligation de déclarer notre présence
auprès des autorités françaises et des autorités cambodgiennes.
Ghislaine Locicero s’est rendue sur place fin mars pour mener à bien cette mission.
« Pour l’Avenir d’un Enfant » est donc en cours d’enregistrement auprès de
l’Ambassade de France au Cambodge.
Pour ce qui est de la déclaration auprès des autorités cambodgiennes, nous avons eu la chance
de pouvoir profiter des conseils avisés de deux grands amis de Ghislaine : Le Prince
Norodom Sirivuth, et Soeung Dy Channy , médecin ophtalmologiste à l’hôpital de Siem
Reap et désormais présidente et bénévole de l’antenne cambodgienne de PAE.
Il s’est avéré que chaque poignée de mains aux représentants du gouvernement cambodgien
allait coûter une somme non négligeable à l’association française « Pour l’Avenir d’un
Enfant ».
Ghislaine avec son efficacité habituelle, a donc immédiatement créé une association
cambodgienne «Samakhoum Anakhot Khouma » (SAK) traduction littérale de « Pour
l’Avenir d’un Enfant », enregistrée auprès du ministère de l’intérieur cambodgien. Elle a
rédigé et signé un protocole d’accord avec l’association qui l’identifie comme antenne
cambodgienne de PAE. C’est cette association qui sera agréée par le ministère de
l’Education Cambodgien dont Ghislaine a rencontré un représentant à Phnom Penh.
C’est Soeung Dy Channy que certains d’entre vous ont rencontré à Siem Reap en janvier
2016 qui en est la présidente. Son engagement dans l’association est une magnifique nouvelle.
D’une part parce qu’en tant que médecin et cambodgienne, elle va assurer le suivi et la
prévention santé des enfants, d’autre part parce que la présence de cambodgiens en tant
qu’actif-responsables au sein de l’association correspond à notre éthique.
Notre objectif est d’aider les familles les plus défavorisées en permettant à leurs enfants
d’accéder à l’école, seul moyen de briser le cycle des inégalités. C’est un tremplin que nous
leur offrons, c’est à eux ensuite d’en user avec humanité pour aller de l’avant.
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Plus notre association intègrera les cambodgiens, plus elle aura du sens.
Notre action doit être ponctuelle et ne pas générer une situation de dépendance des
populations les plus pauvres ou se substituer aux devoirs des gouvernements. C’est dans un
rapport de fraternité internationale et d’égalité que notre association continuera son action sur
le terrain jusqu’à ce que nos amis cambodgiens puissent prendre la relève.

III-Compte-rendu des accords passés avec Robert Philpotts

Depuis juillet 2016 nous sommes en relation avec Robert Philpotts, ce mécène anglais qui
après avoir construit l’école qui permet aux enfants de Kôr Krobey d’avoir accès à
l’enseignement primaire, a décidé de construire à ses frais un internat sur le continent afin
d’accueillir les enfants des îles du Tonlé Sap qui comme les nôtres sont contraints de partir
travailler et d’abandonner l’école faute de moyens financiers.
Nous avons eu de nombreux échanges avec lui et il a très sérieusement suivi l’évolution de
notre projet.
Nous avons pu apprécier les qualités humaines de Robert Philpotts et la pertinence de ses
interventions auprès des populations défavorisées du Cambodge.
Nous n’avons pas hésité à lui demander conseils car nous avons constaté qu’il avait une très
bonne connaissance des populations du Tonlé et des institutions cambodgiennes.
Il a de son côté régulièrement manifesté son intérêt pour nos choix pédagogiques ou pour nos
suggestions quant à la gestion d’un groupe d’enfants.
Nous avons, il y a deux mois, eu la magnifique surprise de recevoir un courrier de Robert
Philpotts nous proposant d’associer nos bonnes volontés pour aider plus efficacement ces
enfants.
Il estime qu’actuellement « nous sommes les mieux placés pour mener à bien ce projet » et il
nous a demandé de prendre en charge la gestion de l’internat.
C’est évidemment une grande nouvelle pour nos enfants et une belle réussite pour notre
association.
Nous sommes très heureux de pouvoir bénéficier de son soutien et de son expérience.
Ghislaine lors de sa mission d’Avril s’est rendue sur place pour faire un état des lieux de
l’internat, préciser les responsabilités de chacun et chiffrer les besoins pour l’accueil des
enfants dès le mois de Juillet.
(Un diaporama est visible sur le site : https://www.pourlavenirdunenfant.org/journal-de-bord)
Elle travaille actuellement avec Robert Philpotts à rédiger le protocole d’accord et le contrat
de location. L’internat sera loué à « Samakhoum Anakhot Khouma » pour une somme
symbolique (5€ annuel) et PAE sera garant du fonctionnement.
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IV- Mise en place de l’exposition itinérante « Enfants du Cambodge » et projet
d’actions pour lever des fonds
Il nous semblait nécessaire et important d’avoir une visibilité en France et de trouver un
moyen de présenter la situation des enfants au Cambodge, de sensibiliser le public et ainsi de
lever des fonds pour mener à bien notre action.
Nous avons donc décidé d’utiliser nos savoir-faire et nous avons monté une exposition
itinérante composée des dessins, peintures et carnets de voyage d’Evelyne Locicero sur les
enfants de l’île, associés aux photos et témoignages de la vie dans les camps de réfugiés
rassemblés dans les années 80 par Ghislaine Locicero. L’exposition est présentée dans l’esprit
des « carnets de voyage » avec de nombreux objets qui rendent compte du quotidien et de la
culture cambodgienne.
Ghislaine a par ailleurs monté un film qui documente notre action et qui a pu tourner en
boucle pendant toute la durée de l’exposition.
La ville de Presles-en-Brie dans le 77 a accueilli l’exposition du 22 avril au 13 mai 2017 et
soutenu notre association en mettant à notre disposition tout le matériel, les lieux et l’aide
logistique nécessaires.
Nous avons organisé une journée d’inauguration très riche en rencontres de tout ordre.
Des associations et de jeunes artistes et sportifs de haut niveau ont été sollicités et sont venus
participer bénévolement à cette journée qui a eu un succès remarquable : l’association de
danses cambodgiennes Selepak, des Karatékas déjà médaillés à l’internationale, des danseurs
classiques, un duo de cirque en porté acrobatique.
Tous ces intervenants étaient des enfants ou des adolescents de moins de 16 ans, une majorité
était d’origine cambodgienne. Ils ont été absolument performants et ont offert à un public très
nombreux des démonstrations époustouflantes.
Ghislaine Locicero a aussi fait une démonstration de Taï Ji de l’éventail, et Nathalie Guérin
clown hospitalier et marraine de l’association a ravi les petits et les plus grands avec ses
sculptures d’animaux en ballon de baudruche.
Une après-midi exceptionnelle sous le signe de la jeunesse, de l’art et de la solidarité
internationale.
Nous avons eu la surprise d’apprendre la venue du député de Seine et Marne, du président de
région, et d’un ministre conseiller de l’Ambassade royal du Cambodge ! Le maire de Preslesen-Brie nous a accompagnés pendant toute la durée de la manifestation.
Donc l’objectif pour ce qui est de la visibilité était parfaitement atteint…
Pour clore la journée, nous avons organisé un repas de soutien, et Thierry Locicero, cordon
bleu de la coriandre et de la citronnelle, est venu à ses frais du Diois préparer un banquet pour
80 personnes qui restera gravé dans les annales de Presles-en-Brie !
Trois des jeunes artistes, danseurs et acrobates ont animé la soirée par des numéros
improvisés.
Tous les proches d’Evelyne et Ghislaine Locicero ont participé bénévolement à cette belle
réussite en s’occupant du service à table, de la pluche des légumes, de l’accrochage des
panneaux, de l’animation, de la plonge etc…
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Nous avons grâce à cette manifestation et parce que tout le monde a pris en charge ses propres
frais, récolté environ 1000 euros de bénéfices (repas, vente de reproductions, cartes postales,
et foulards de soie offerts par les marraines) qui permettront de boucler le budget de cette
année scolaire.
L’exposition a accueilli de nombreux visiteurs et des scolaires.
Le 13 mai pour la clôture nous avons organisé la projection du film d’ Anne Devouassoux
« Une Enfance sous les Khmers rouges » qui a été suivi d’un débat avec la réalisatrice et Pech
Meas Somnang.
Nous avons eu plusieurs articles dans les journaux locaux.
Nous avons ainsi pu sensibiliser le public et nous comptons plusieurs nouveaux adhérents et
parrains dans nos rangs.
Enfin des contacts ont été pris, notamment avec un collège-lycée IEM de la région et nous
avons bon espoir que cela débouche sur un jumelage avec l’internat. Mais cela reste pour
l’instant du projet et il faut espérer que la dynamique ne retombera pas et que nous pourrons
concrétiser ce projet.
Notre objectif est maintenant de faire tourner cette exposition partout en France et de l’utiliser
comme une tribune pour faire connaître la situation des enfants au Cambodge et obtenir des
soutiens pour notre association.
L’exposition est déjà retenue pour Septembre 2017 par une municipalité voisine qui se
propose aussi de préparer une manifestation de plus grande ampleur pour septembre 2018.
Nous serons enfin présents au « Rendez-vous des carnets de voyage de Clermont-Ferrand »
en Novembre 2017 qui est une manifestation très importante et qui a sollicité Evelyne
Locicero pour venir présenter son travail sur le Cambodge. Elle y présentera l’action de
l’association en tant que carnettiste et artiste engagée.
Nous prévoyons aussi une grande manifestation au dojo d’Espéraza (Aude), au siège social de
l’association, courant octobre, en parallèle à l’Assemblée Générale.
Nous songeons à toucher les comités d’entreprises et les collectivités, si vous avez des
suggestions, des contacts ou des opportunités, n’hésitez pas à nous en parler, nous vous ferons
parvenir un dossier de présentation de l’exposition.

V- Création du site web de l’association

Pour répondre au besoin de visibilité de l’Association, nous avons décidé de créer un site Web
www.pourlavenirdunenfant.org
Nous avons demandé l’aide de Tommy Kajl qui s’en est occupé bénévolement. Le site est en
cours de création et cela nous serait très utile que vous nous donniez votre avis.
N’hésitez pas à nous faire connaître rapidement vos impressions.
Ceux qui seraient prêts à donner un peu de leur temps pour travailler à tous ces aspects de la
vie de l’association seront les bienvenus. Nous avons peu de temps pour alimenter le blog et
le site, écrire les articles, faire les montages vidéos, trier les photos etc…
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