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Editorial

L’année 2020 a commencé par un beau
voyage à Phnom Penh, à la rencontre
des jeunes filles du foyer «Anakut
Laor», séjour relaté dans la lettre de
mars.
Vous avez reçu deux autres lettres, en
avril et en septembre, dans lesquelles
nous vous avons tenus au courant de la
vie au Cambodge, confinée certes,
mais actuellement sans recrudescence
de la contagion. La vie reprend son
cours, les jeunes filles ont retrouvé le
chemin des écoles, des facultés. Les
examens auront lieu en décembre.
Nous vous donnerons des nouvelles de
leurs résultats début janvier. Leur choix
ne se fera qu’à ce moment là.
La saison des pluies fait des ravages
cette année avec des inondations
inédites dans les pays limitrophes
comme le Laos ou la Thaïlande. Le
Mékong est sorti de son lit et le foyer a
été envahi par 30 cms d’eau.
Heureusement, le personnel, habitué à
ce genre d’événements, avait surélevé
le matériel informatique, le réfrigérateur
tout neuf, la machine à coudre et autres

matériels électriques. La directrice a vu le moteur de sa moto grillé par la
montée très rapide des eaux, malgré ses précautions. Et pourtant, le sourire
subsiste dans ce pays optimiste.
Je voudrais partager avec vous une préoccupation bien terre à terre…..
Nos ressources viennent des membres donateurs et bienfaiteurs que nous
remercions infiniment pour leur générosité et leur fidélité.
Chaque année nous créons des événements comme un récital de piano
offert par Stefan Cassar, une pièce de théâtre ou des ventes d’objets et de
tissage du Cambodge.
Malheureusement, l’épidémie de la Covid nous a conduits à annuler toutes
ces actions en 2020 et donc à tarir ces recettes, qui en 2019 s’élevaient à
plus de 11 000 euros.
Certes, quelques ventes de confiture et de poivre ont été réalisées grâce à
la ténacité de la vice-présidente Virginie et de son mari Claude et par ailleurs
nous bénéficions d’un partenariat avec le Rotary Club « Lyon Parc » et la
Fondation du Rotary International, merci à eux ! Mais c’est loin d’être
suffisant pour faire face aux dépenses auxquelles nous sommes confrontés :
la hausse du coût de la vie, et en particulier les nouvelles charges, masques,
gels, désinfectants…pour se protéger du virus, les frais des études
supérieures.
Je me permets de vous solliciter encore et toujours pour que Chanty, Srey
Roath, Dany, Nang, Srey Mouen, Sonita, Kossal, Theary et Kouypheng
puissent construire leur avenir sereinement, sans souci matériel et avec tout
l’amour des trois salariées Sothavy, la directrice, Sothyk et Pov les deux
«mamans».

MERCI pour elles ! Claudine Piron, Présidente

Bon à savoir !!!
Anakut Laor étant une association d’aide à des jeunes filles en difficulté, les dons peuvent
êtres déduits des revenus à hauteur de 75% dans une limite portée en 2020 à 1000 euros
(contre 546 en 2019). Cette aide fiscale, qui ne sera peut être pas reconduite l’année
prochaine, constitue une puissante incitation pour aider un peu plus nos jeunes pensionnaires

Il n’y a ni petit ni gros dons : il n’y a que des dons
Une aventure incroyable qui a connu
de nombreux petits « miracles ».
Je me suis dit plusieurs fois
qu’il faudrait un jour écrire un livret
du comment sont arrivées ces petites
et grandes aides matérielles,
tant ces histoires individuelles
ou collectives étaient belles.
Belles et incroyablement
à point nommé !
Elles sont aussi la preuve
que la gentillesse, la bonté
et la générosité sont présentes
et nombreuses.
Mais comment tant de fois
ces petits miracles ont-ils pu se
produire ?
Cela reste un émerveillement !
J’ai ma petite idée du pourquoi
si souvent au profit d’Anakut Laor ...
La pertinence du projet
La personnalité de ses fondateurs
La chance
La providence …
Isabelle Graff

Des événements très marquants,
magnifiques, se sont produits
tout au long de la vie d’Anakut Laor
En 2004, il n’existait pas de traitement pour enfants
atteints du Sida. Les mamans le transmettaient,
hélas, aux bébés.
Une fois la trithérapie arrivée, les enfants vivaient
et la situation est devenue intenable
dans les orphelinats dépassés par le nombre
important d'enfants.
Les garçons étaient envoyés dans les pagodes
et les filles préadolescentes, dans des familles
chez oncles, tantes, grands parents,
qui les accueillaient avec rejet.
C’est à ce moment qu’est née l’idée
de créer Anakut Laor « Bel Avenir ».
Nous avons commencé par héberger chez nous deux
petits oiseaux effarouchés qui venaient de perdre
leurs parents, Sopheap et Srey Roth.
Un don généreux de Maryknoll, ONG américaine nous
a permis de démarrer. Ils nous ont confié six enfants.
Leur directeur, John Tucker a payé un an de loyer car
nous comblions un vide en ouvrant un foyer pour
préadolescentes, inexistant au Cambodge.

Ce fût le début d'une chaîne
de solidarité et d'entraide !

gUn couple d'amis médecins de Quimper, Michèle et
Xavier, séjournant au Cambodge, comprenant l’intérêt
du projet, a fait un don de 4 000 euros.
Une autre amie médecin, Dina, a suivi pendant deux
ans le foyer alors que nous étions à l’étranger puis en
France pour trouver des fonds. Elle a comblé une perte
de 3 000 dollars suite à un vol.
gEn France Isabelle a tout de suite dit oui avec
enthousiasme pour cette aventure en présidant
l’association. Elle a mis tout son cœur, son temps et
son réseau à construire une association solide et
structurée. Virginie aussi fit une belle équipe avec
Isabelle en gérant parfaitement les finances.

De nombreuses rencontres et
conférences pour récolter des fonds
gEn Haute Savoie dans un quartier défavorisé,
à la fin de la conférence, trois petites filles de 9 ans
sont venues nous voir et nous ont donné leurs
bracelets pour les jeunes khmères. Quelle émotion !
Dans notre village, les enfants du catéchisme ont
participé à une action de carême et ensuite ont
demandé d’aller en vacances voir leurs amies du
Cambodge !
gUne petite fille khmère, amie de Theary dans un
orphelinat d’Enfants d’Asie, a été adoptée en Italie. Elle
a tenu à offrir un vélo à son amie restée au Cambodge.
gUne amie khmère, Savareth, réfugiée des camps,
tenant un stand de nourriture asiatique au marché de
Quimper, a organisé un repas de 100 personnes pour
le foyer.
gLors d'une présentation, une jeune femme que nous
ne connaissions pas, nous a dit «Je soutiens l’éducation
des filles » et nous a fait un chèque de 3 000 euros
pour payer les frais d'université de Kossal.
gConstance et Giovanni, travaillant à New York,
s’estimant comblés, ont fait le nécessaire pour que
nous recevions les montants des cadeaux de leur
mariage. Une très belle somme qui a couvert six mois
de frais pour Anakut Laor !

gFrédéric, donateur fidèle et Patrice, lors
de leur union, ont demandé à leurs amis de
soutenir le foyer au lieu de recevoir des
cadeaux.
gAlexandra, une jeune amie vivant en
Hollande, lors de fêtes et d'anniversaires, a
toujours mis une boite pour récolter des
fonds auprès de ses invités pour
l'association.
gUn couple d'anglais, Joyce et Bob, ont
organisé pendant plusieurs années, des
vide-greniers à Bristol et ont régulièrement
visité le foyer. Beaucoup d'autres donateurs
ont eu cette occasion de passer un moment
privilégié auprès des filles en apportant
chaleur humaine et joie.
gMadame Jany, de Chambéry, qui a
toujours soutenu Anakut Laor, a légué une
somme importante qui représente plusieurs
mois de frais de vie. Lors des funérailles de
deux amis donateurs, François et Françoise,
la quête fut faite pour l'association.
gLes membres du Rotary Club «Lyon Parc»,
soutiennent Anakut Laor depuis trois ans,
pour des investissements nécessaires à
l'éducation des filles : coût d'inscription en
faculté, uniformes pour les lycéennes ou
écolières et motocyclettes pour se rendre à
l'université. Le Rotary International abonde
l’action du club lyonnais dans le cadre de
son projet de lutte contre le Sida.

Des dons de temps
et de compétences
gCéline lors de son séjour à Phnom Penh, a
pu faire parler Theary alors qu’elle ne
pouvait rien dire, par un travail régulier de
gestuelle
et
d'exercices
physiques.
gGéraldine et Mayeul et un groupe de
scouts de Viroflay, ont passé leurs vacances
au Cambodge au foyer pour les faire jouer et
voyager en août pour découvrir la mer.
gStefan Cassar, pianiste concertiste, vivant à
Lyon, nous offre des concerts de piano dont
le bénéfice revient à Anakut Laor. Il a été
sensible, lors d'un séjour à Phnom Penh, à la
pauvreté des enfants dans ce pays.
gL'orchestre de jazz « Le Jazz est rigolo» a
donné un concert chez des amis qui ont
prêté leur propriété. Des jeunes de la
Maitrise de la Cathédrale Saint Jean Baptiste
de Lyon, «Les Petits Chanteurs », se sont
produits lors de soirées chez des amis.
gDeux groupes de Théâtre d'amateurs,
« Les Bouffes Lyonnais » et « L'Atelier St
Jacques », ont joué pour des soirées
particulièrement drôles. Une soirée de
contes par Pascale, nous a également
enchantés.

Quels beaux souvenirs !
gDes tournois de bridge amicaux ont été
organisés par Isabelle.
gMichèle, une amie de Cassis, a fabriqué,
pendant de longues années, une quantité
incroyable de pots de confitures. La relève
maintenant est assurée par les membres du
bureau. Un boulanger lyonnais a exposé
durant des années ces confitures qu'il
vendait pour Anakut Laor.

gDes stylistes, «Pylones» «Françoise Paviot»
« Chantal Haller», « Alix Lagrée », ont fait don de
leurs créations pendant plusieurs années. Nous les
avons vendues au profit Anakut Laor.
gDe nombreuses ventes de tous ces produits ont
eu lieu à Lyon, souvent chez Béatrice et à Megève,
animées par les membres du bureau avec de beaux
produits rapportés du Cambodge.
g Trés souvent, notre manque de compétence en
informatique est compensé par l’assistance de
jeunes qui participent à l’élaboration du site
anakutlaor.org et du dépliant. Merci à Alexis,
Gauthier, Guillaume, et Eléonore. Pierre François,
nous a concocté un logiciel pour établir vos reçus
fiscaux.
gLaetitia et Alexandra ont présenté Anakut Laor
auprès de leur entreprise, Hachette et IBM qui
grâce à elles, nous ont fait une donation.

Soutien d’ONG amies
gDes ONG sur place et en France
nous ont beaucoup aidés :
«Enfants du Mékong», «Enfants d'Asie»,
«Pour un Sourire d'Enfant», «Friends»,
«Krousar Thmey», «Toutes à l'Ecole»,
«Maddox Chivan», «Aide Cambodge
Handicap», et bien d'autres !
Ces ONG ont apprécié la petite structure
d’Anakut Laor et surtout ont validé le
projet en nous apportant leur expérience
et des interventions efficaces.
gUne association qui voyait son objectif
atteint et qui fermait ses portes a reversé
à Anakut le solde de sa trésorerie.

Il reste difficile de résumer l’extraordinaire
aventure humaine qu’est Anakut Laor :
un vrai pont improbable entre des jeunes
filles Khmères malades et à l’autre bout
du monde des Français de tous âges !
Tous vos dons sont des ruisseaux
indispensables qui assurent
la pérennité de l'association
et en sont la ressource précieuse.
C’est ainsi qu’il n’y a pas de « petit » don.
Tout don est fondamental
pour qu’Anakut Laor, Bel Avenir,
soit une réalité pour ces jeunes khmères.
C'est votre engagement fidèle qui fait
que le projet peut vivre et continuer.
Vous avez été sensibles à l’innocence
de ces jeunes victimes qui étaient
très tristes dans les premières années.
Maintenant elles ont pour but de continuer
à vivre et de lutter en étant entreprenantes,
joyeuses et reconnaissantes.
Nous vous remercions chaleureusement,
vous tous qui répondez généreusement
à cette aventure.
Nous n'oublions pas, tous ceux
qui nous ont ouvert leur porte
pour faire connaître Anakut Laor.
Vos gestes, votre confiance et votre soutien
constituent la force vitale et insufflent
l’énergie à ces jeunes et à nous même.
Nous vous sommes redevables
d’une information juste et de qualité
Jean Yves et Dominique Dufour,
Fondateurs

