
 fournis par les professeurs qui les corrigent e 

Septembre 2020

Chers amis, 
 
Lors de notre dernière lettre d’avril, 
la pandémie de la Covid 
au Cambodge était au ralenti 
et les filles du foyer 
ont heureusement été épargnées. 
La situation au Cambodge est 
meilleure, sans nouveaux cas 
depuis trois semaines.

Compte tenu de tous ces événements,
nous n’envisageons donc pas 
de séjour au Cambodge. 
Une quarantaine de 15 jours 
y est imposée ainsi que l’obligation 
d’un dépôt financier important 
à l’arrivée, pour des soins 
médicaux éventuels.

Les filles et les mamans sont 
en bonne santé malgré quelques 
maux de tête vite guéris 
après une prise 
de Paracétamol.  
Les seules sorties pour les mamans 
ont lieu tous les deux ou trois jours 
pour se rendre au marché. 

Les filles vont chercher 
leurs devoirs 
à l’école, tout le monde se déplaçant 
avec masque et désinfectant.
 
Les rendez- vous mensuels 
à l’hôpital, pour le suivi et la remise 
de la trithérapie, continuent 
régulièrement.

Kossal en 4èmeannée de pharmacie 
et Dany en 1èreannée pour enseigner le khmer 
ont leurs examens reportés de Juillet à Novembre 
ou Décembre et ont actuellement des cours 
de soutien pour se préparer.  

Sonita a fini son deuxième semestre de comptabilité 
mais continue des cours de soutien par internet 
avec ses professeurs, ce qui n’est pas facile; 
elle attend la date de rentrée qui n’est toujours pas fixée.  

Srey Roth et Chanty qui auraient dû passer 
leur baccalauréat fin septembre attendent la date 
de réouverture de l’école Don Bosco par le Ministère 
de l’Education. Jusqu’à fin Novembre elles continuent 
les cours à distance pour préparer l’examen 
sans doute en Décembre.  
 
Sreymoun a arrêté son travail dès mars à cause 
de la Covid et attend des réponses pour un nouvel emploi.

Srey Nyang qui a quitté le foyer, travaille quant à elle dans 
un restaurant japonais. 

Theary et Srey Neat : comme leurs écoles sont fermées, 
elles travaillent à la maison sur les documents fournis par 
les professeurs qui les corrigent et les suivent de près. 



Voici une organisation complexe 
à gérer pour Sothavy, la directrice, 
qui reste très attentive. 
Elle gère «la famille» en bonne 
intelligence et nous sommes toujours 
satisfaits de ses décisions réfléchies, 
nous lui renouvelons 
toute notre confiance. 

Pour Pchum Ben, la fête des morts, 
les filles sont allées à la Pagode 
et partent dans leurs familles du 
14 au 20 septembre comme chaque 
année, ce qui est une grande joie : 
elles n’ont pu s’y rendre en mars 
pour le nouvel an khmer 
ni pendant les grandes vacances 
car toutes étaient confinées par prudence, 
compte tenu de leur santé. 
Les seules distractions pendant 
le confinement ont été la cuisine 
et la danse à la maison où tout se passe 
en bonne entente.  
 
Tout en étant préoccupés par la situation 
en France, nous avons toujours 
une pensée pour ces jeunes filles 
au Cambodge qui, souhaitons-le, 
ne seront pas contaminées, 
le sida les fragilisant déjà ! 
 
Rendez vous le 24 Octobre pour 
l’Assemblée Générale si les conditions 
sanitaires le permettent! 

Prenez soin de vous,
  
Le bureau d’Anakut Laor

  Assemblée générale d’Anakut Laor 
 portant sur les comptes de l’année 2019 

Samedi 24 Octobre 2020 à 17h 
A Combloux ou à Megève 

Vous serez prévenus part Mail
Merci de prévenir de votre présence par téléphone 06 71 12 64 07

Projection du film de Jean Piron sur Anakut Laor 
lors de notre dernier séjour en janvier 2020

A la saison des pluies, le Mékong noie les rizières

Sothavy, 
une belle personne 
responsable.



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-dessous.
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                  Signature

N'oublier pas

de nous signaler

vos nouvelles adresses 

mail et domicile.

Site
WWW.anakutlaor.fr

Mail
anakutlaor@yahoo.fr

Pliage fait 
par une jeune du foyer

http://WWW.anakutlaor.fr/

