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des Fondateurs

Se savoir aimées est capital pour les jeunes filles d’Anakut Laor qui ont la chance d’avoir
comme famille les mères du foyer, leur directrice Sothavy et leurs tuteurs,
la Présidente le Dr Khantey et la trésorière Auk Phany

2019-----------------------------------N'oubliez pas de nous signaler
membres du bureau y vont tous les ans vous représenter,
vos Les
nouvelles
adresses mail et de domicile
vous leur famille Française.

Par
engagement à nos côtés vous êtes leur soutien. Nous leur expliquons
Site votre
: www.anakutlaor.fr
Mail
:
anakutlaor@yahoo.fr
votre solidarité et le referons en janvier 2020. Elles nous disent combien elles sont fières
et heureuses d’être parrainées car elles s’estiment avoir de la valeur et compter pour d’autres.
La peur du Sida recule grâce à cette action car elles sont des témoins qui montrent
Des adolescentes
aujourd'hui,
qu’elles
vivent et s’accomplissent
malgré leur maladie et ses conséquences.

des femmes demain

Votre aide a de multiples effets bénéfiques sur leur vie et aussi dans leur futur de femme.
Cette main tendue au-delà des mers et des cieux leur offre une éducation digne
dans un cadre où affection et rigueur leur permettent de s’épanouir.
Les promesses qu’elles avaient en elles mêmes peuvent se réaliser par leur vitalité
et leur avidité de connaissances leur assurant, leur propre liberté.
Voir, comprendre, agir sera le prochain objectif de notre séjour
pour continuer à préparer leur avenir.
Pour cette nouvelle année qui se dessine, nous vous remercions de tout cœur pour votre
engagement à nos côtés, financier ou amical à la réalisation de ce projet depuis mai 2005.
Merci de votre confiance à Anakut Laor pour l’utilisation au mieux des intérêts
des jeunes filles et à tous les acteurs de cette aventure qui œuvrent pour son
accomplissement.
Jean-Yves et Dominique Dufour
Lire p 3, résultats sur le Sida au Cambodge et au foyer

N'oubliez pas de nous signaler vos nouvelles adresses mail et de domicile
Site : www.anakutlaor.org

Mail : anakutlaor@yahoo.fr

A l'attention de Monsieur le Directeur de la Banque :
Je, soussigné(e)
demande que la somme de
euros (soit
euros), soit virée chaque mois le
du mois,
au profit de l'association ANAKUT LAOR, pour une période illimitée.
Les références bancaires de cette ONG figurent ci-dessus.

Mon numéro de compte est le
, compte domicilié
dans votre établissement.
Je me réserve la possibilité d'interrompre ce virement à n'importe quel moment.
A
, le
2019
Signature

Epidémie de VIH
au Cambodge en 2018

•

73 000 adultes porteurs du VIH

•

62 000 personnes traitées, soit 82%

(Source Ambassade de France)

•

16 000 personnes ignorent
leur séropositivité

Prévalence du VIH
0,5%, contre 0,3% en France,
1,1% en Thaïlande
et 20% en Afrique du Sud.
(Prévalence = % de malades
par rapport à la population totale)

Au Cambodge les chiffres vont dans
le bon sens. En dix ans, le nombre
de nouveaux cas a été divisé par quatre.
Le Cambodge s’est approprié
la lutte contre le VIH, avec des fonds
conséquents alloués par les bailleurs,
une société civile dynamique
et des autorités publiques actives.
Il faut saluer la volonté politique
du gouvernement, qui a mis en place
une stratégie nationale et qui a intégré
les associations et ONG dans les
instances nationales de lutte
contre le sida.

•

1000 nouveaux cas par ans

•

1300 décès par an

Rôle de la France

La France est le second contributeur
historique au Fonds mondial contre le sida, la
tuberculose et le paludisme, qu’elle a financé
à hauteur de cinq milliards d’euros depuis sa
création en 2002. Un des rôles fondamentaux
du Fonds mondial est de rendre les
traitements disponibles à bas pris dans les
pays les plus défavorisés. Une des
spécificités du Fonds mondial est qu’il
participe aussi à la recherche des nouveaux
cas d’infection par le VIH, notamment en
associant les sociétés civiles locales et les
instances gouvernementales. Il s’agit d’une
approche assez singulière, qui a pour objectif
les « trois 90% » à l’horizon 2030, à savoir
90% des porteurs du VIH dépistés, 90% des
personnes
malades
sous
traitement
d'antirétroviraux, et 90% des porteurs traités
dont la charge virale est indétectable, ce qui
est généralement synonyme d’un traitement
régulier.

a

Pour Anakut Laor

Nos jeunes bénéficient gratuitement des traitements fournis par le Fonds mondial
dans un hôpital public de Phnom Penh avec un suivi mensuel de leur état de santé,
un soutien psychologique et de conseils notamment sur le suivi indispensable du
traitement. Les maladies opportunistes éventuelles comme la Tuberculose
sont aussi traitées gratuitement.
Par contre nous devons payer tous les autres traitements pour des rhumes,
maux divers de la peau, intestinaux et suivi des yeux et des oreilles car une fragilité
existe soit à cause de la maladie soit à cause des traitements.
Votre aide n'est pas seulement là que pour assurer leur existence quotidienne
et les frais engendrés par leurs études mais aussi pour leur garantir
les meilleurs soins possibles compte tenu de leur fragilité.
Une seule jeune, ayant quitté le foyer, est décédée après arrêt de son traitement.
Merci de contribuer à cette aventure.
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