
Septembre 2019

Nouvelles 
très encourageantes
En Avril la chaleur a été terrible au Cambodge et de 
nombreux habitants de certaines provinces n’avaient pas 
accès à une eau de bonne qualité. 
Nous avons donc fait très attention au foyer et en plus il 
y a eu de nombreuses coupures d’électricité. 

Toutes les jeunes filles vont globalement bien, 
malgré, de temps en temps, des douleurs d’estomac 
ou des fièvres et des maux de tête particulièrement 
pendant cette saison sèche et très chaude.

En Mai les filles scolarisées à Don Bosco sont 
allées passer trois jours à Angkor et nous ont envoyé
des lettres de remerciements et de description de 
leur voyage en anglais. Pour les khmers, ces temples
sont toujours leur repère et leur fierté.

Eng Nang a terminé avec succès sa formation de 
gestion de maison à « Pour un Sourire d’Enfants ». 
Maintenant, elle travaille dans une famille 
d’imprimeurs très gentils avec elle, acceptant 
sa maladie et ses obligations de traitements. 
Elle gagne130 dollars par mois.

                                                                              

Mot du trésorier
Chers  donateurs,  depuis  le  début  de  cette  année,
j’occupe les fonctions de trésorier. A mon arrivée, j’ai
pu constater que les comptes étaient très bien tenus et
reflétaient  parfaitement  la  réalité  comptable.  Que
Virginie  de  Fenoÿl,  qui  a  occupé  les  fonctions  de
trésorière  pendant  plusieurs  années,  soit
chaleureusement remerciée pour son excellent travail,
alors même qu’elle avait également des responsabilités
familiales et professionnelles à assumer.

L’origine de mon engagement dans Anakut Laor résulte
d’une double rencontre en 2002. J’habitais alors, avec
mon épouse,  au  Cambodge  où je  travaillais,  pour  le
compte du Fonds monétaire international, à la Banque
centrale  du  Cambodge,  en  tant  que  conseiller  du
Gouverneur. 

Pendant trois  ans,  j’ai  appris  à  mieux comprendre le
Cambodge.  Au-delà  des  petits  agacements
professionnels auxquels on est confronté ça et là, dans
un pays où les standards de travail et les compétences
sont  encore  loin  d’être  au  niveau  de  ceux  que  l’on
connait  en  Europe,  j’ai  découvert  un  pays  dont  les
habitants sont souriants et prêts à vous rendre service
et, dans le domaine professionnel, toujours attentifs aux
conseils  qui  leur  sont  prodigués  et  désireux  de
progresser.  Mais  aussi  un  pays  qui  se  relève
difficilement  des  traumatismes  de  son  passé  et  qui
mérite notre engagement sans faille, dans sa volonté de
progresser et d’offrir un avenir enfin dégagé à chacun
de ses  enfants.                                   
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J’y ai aussi rencontré Dominique et Jean-Yves Dufour,
qui  sont  rapidement  devenus  de  véritables  amis.  J’ai
notamment  été  très  admiratif  de  leur  courage,  leur
compétence et leur ténacité dans la création d’Anakut
Laor,  en partant  de rien et  en s’appuyant simplement
sur  un  cercle  d’amis  proches,  surmontant  de
nombreuses  difficultés,  notamment  financières  et
administratives, ces dernières n’étant pas les moindres
au  Cambodge.  Ils  ont  réellement  fait  vivre  cette
citation, attribuée à Mark Twain : « Ils ne savaient pas
que c’était impossible, alors ils l’ont fait».

Aussi, c’est pour rendre un peu de ce que m’a apporté
ce  pays,  que  j’ai  souhaité  mettre  mon  expérience
bancaire  cambodgienne  au  service  de  cette  belle
association.

Mais un trésorier se doit de rappeler les contingences
matérielles et les besoins permanents de financement.
Grâce  à  votre  fidélité,  Anakut  Laor  a  peu  pâti  de  la
baisse  des  dons  qu’ont  connue  de  nombreuses
associations. Pour autant, elle n’est évidemment pas à
l’abri  des  turbulences  économiques  qui  s’imposent  à
elle.  Recevant  des  dons  en  euros  et  engageant  des
dépenses en dollars,  elle  est  particulièrement  sensible
aux  variations  du  taux  de  change :  
Il  y  a  un  an,  l’euro  valait  1.20  dollar  contre  1.10
aujourd’hui.  Concrètement,  sur  la  base  de  recettes
annuelles  de  40  000 euros,  cela  représente  une perte
non  négligeable  de  4  000  dollars.  Par  ailleurs,
l’inflation au Cambodge reste à un niveau de 2.5%, ce
qui entraîne chaque année une hausse mécanique de nos
dépenses locales, alors même que les recettes collectées
en France stagnent. Enfin, si chaque donateur peut être
légitimement  fier  de  constater  que  certaines  de  nos
pensionnaires  enregistrent  de  remarquables  résultats
scolaires, qui les ont conduites jusqu’à l’université, cela
se  traduit  aussi,  pour  le  trésorier,  par  des  dépenses
accrues.

Aussi, plus que jamais, Anakut Laor a besoin de votre
soutien. Si chaque donateur augmentait sa participation
de 5% (soit 2 à 3 euros mensuellement), cela apporterait
au  moins  1  500  euros  de  recettes  supplémentaires
bienvenues.  Vous  le  savez,  98%  de  nos  dons  sont
affectés  directement  au  fonctionnement  du  foyer,  un
chiffre bien supérieur à celui des grandes ONG. Faites
le savoir. Faites nous connaître dans votre entourage. 

Au  nom de nos pensionnaires encore merci 
de votre fidèle soutien qui nous permet 
de leur offrir un bel avenir (traduction française 
d’Anakut Laor)

       Patrick Hugues, trésorier

De nombreuses rencontres ont eu lieu avec son 
oncle, sérieux et honnête, pour un accord signé par 
tous, pour qu’elle vive chez lui dans sa famille à 
partir de juin. Cela a évité qu’elle parte en province 
chez ses grands parents qui voulaient la récupérer et 
lui prendre son salaire. Nous lui avons donné la 
bicyclette qu’elle utilisait pour aller à sa formation. 
Tous les mois elle met des économies sur son compte
avec l’aide de Sothavy, la directrice. Elle est 
heureuse de sa vie au travail et passe fréquemment 
au foyer pour voir sa sœur.

Eng Neath sa sœur, souhaite rester au foyer et 
continuer sa scolarité malgré son retard très 
important qui la fait aller en classe avec des petites 
alors qu’elle a 17 ans. 
Elle vient de terminer son traitement de six mois de 
tuberculose des glandes salivaires et est maintenant 
en bonne forme. 

Srey Moun : pour préparer son avenir, des 
démarches ont été entreprises avec sa famille pour 
lui obtenir une carte d’identité, indispensable pour 
travailler. En effet elle a suivi chez « PSE » une 
formation de tenue de maison comme Eng Nang. 
Elle a trouvé difficilement un travail début août 
dans une Guest House de 7h 30 à 17h 
pour 150 dollars par mois. Comme elle n’a pas 
de famille à Phnom Penh et qu’elle n’a que 19 ans, 
elle souhaite rester au foyer. 
Nous avons acheté une mobylette neuve, 
son travail étant situé loin : 
elle rembourse 50 dollars par mois 
à Anakut Laor 
jusqu’à concurrence 
de la moitié. 
Sothavy la directrice, 
lui apprend  à gérer 
son budget.                
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Eng Neath, Eng Nang et leur oncle



Nita et Dany

Theary et Chanty

Kossal
Srey Roth

Dany. Nous venons d’apprendre son succès  au 
baccalauréat. Nous sommes très heureux et fiers 
pour elle et pour ce beau choix de devenir 
enseignante de Khmer et donc d’entrer à 
l’université très bientôt. Qui aurait dit quand elle 
est arrivée en 2007, orpheline de sa mère, 
d’un père qui a disparu, rejetée par son village, 
qu’elle obtiendrait une telle réussite !  
C’est la troisième à obtenir le baccalauréat. 
Deux autres ont le niveau bac et peuvent accéder 
à de bonnes études également. 

Nita a perdu son père en avril, seul membre 
de famille qui lui restait.
Elle vient de passer son baccalauréat qu’elle n’a 
pas obtenu mais va intégrer une école de 
comptabilité selon son souhait établi depuis un bon 
moment.

Kossal  passe son examen de fin de 3ème année 
de pharmacie. Elle le prépare activement tout en 
faisant du volontariat à la pharmacie du Kossamak 
Hospital. Elle a quitté la maison de son oncle et 
loue une chambre d’étudiant dans un foyer 
surveillé près de la faculté pour 60 dollars par 
mois. Elle vient souvent se reposer au foyer.

Chanty et Srey Roth passent leur bac l’année 
prochaine. Srey Roth a une vue et une audition 
faible et a encore perdu des degrés. 
Elle a changé de lunettes.

Theary : Sothavy et son mari ont obtenu les 
documents officiels, la déclarant membre 
de leur famille afin qu’elle puisse  travailler. 

Les deux mamans Sothik et Pov sont bien
organisées pour se relayer dans la maison.
Le dimanche, Pov a commencé à Don Bosco des 
cours pour adulte sans instruction, de lecture, 
d'écriture et de calcul, elle en est très heureuse.
En trois mois, elle est passée du stade CP au CE1

Depuis le mois de mars une ONG, 
« Digital Divide Data », assure toutes 
les semaines une formation régulière à nos jeunes 
filles, aussi bien sur l’estime de soi que sur 
des sujets de comportements et de valeurs 
avec des travaux pratiques. 

Au mois d’août deux donateurs depuis le début 
du foyer, qu’ils en soient vivement remerciés !, 
sont allés à Phnom Penh et y ont passé deux jours. 
Ils nous ont fait part de la satisfaction 
qu’ils ont eu à voir les résultats obtenus par 
Sothavy et les mamans, ainsi que par l’accueil 
reçu et les échanges en anglais avec les filles. 
Sothavy leur a fait visiter le musée de Tuol Sleng, 
prison des Khmers rouges.



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


