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Bob et Joy Jones nous aident depuis des années 
en Angleterre, en participant régulièrement à des 
vide-greniers.
 
Ils nous font part de leurs impressions au retour de leur visite à Anakut 
Laor en Novembre. Ils ont parlé en anglais avec les filles, les ont 
amenées une journée à la piscine et une journée au centre culturel de 
mémoire et de cinéma du Cambodge du réalisateur Rithy Panh « S21 » 
et « Barrage contre le Pacifique ».

	 Nous	 avons	 passé	 deux	 jours	 avec	 les	 filles,	 elles	 sont	
ravissantes	 et	 amicales.	 Elles	 sont	 des	 adolescentes	 typiques,	
toutes	 différentes.	 Sothavy	 la	 directrice,	 est	 très	 gentille.	 Elle	
semble	très	attentionnée	et	assez	stricte.	Nous	avons	également	
rencontré	le	mari	de	Sothavy.	Nous	lui	avons	parlé	du	Cambodge,	
ce	qui	nous	a	permis	de	comprendre	à	quel	point	nous	sommes	
chanceux	dans	nos	pays.

 
	 La	 raison	 pour	 laquelle	 nous	 avons	 choisi	 Anakut	 Laor,	
c’est	 d’avoir	 rencontré	 les	 fondateurs	 lors	 de	 la	mise	 en	 place	
de	 l’ONG.	 Nous	 sommes	 heureux	 que	 l’argent	 que	 nous	
avons	 donné	 soit	 utilisé	 pour	 le	 bien-être	 des	 jeunes	 filles.	  
Nous	avons	 rencontré	 les	 jeunes	filles	plusieurs	 fois,	elles	sont	
toujours	impeccables,	bien	élevées	et	amicales.	Lorsque	vous	les	
rencontrez,	 il	 est	 facile	 d’oublier	 les	problèmes	que	ces	 jeunes	
femmes	 ont	 rencontrés,	 mais	 grâce	 à	 vos	 efforts,	 beaucoup	
d’entre	t’elles,	espérons-le	tous,	s’attaquent	bien	à	la	vie.	

Bien joué !

 

Une vente a eu lieu à Lyon les 
8 et 9 décembre et a rapporté 
684 euros. Merci à tous.

Théâtre

Des amis, Jacques et Marie 
France Brunel ont entendu 
notre appel en nous mettant 
en contact avec une troupe de 
théâtre.

 Retenez la date du 11 mai 2019  
« Désiré » 

de Sacha Guitry par la troupe 
de l’Atelier Saint-Jacques 
Salle Sainte-Hélène au lycée 
Saint-Marc

10 rue Sainte-Hélène à Lyon 

Nouvelles des filles

  Chanty et Srey Roth  
ont  passé  avec succès 
leurs examens d’anglais  
les propulsant  du grade 10 au 
grade 11 sur 12 grades. Bravo !

 Kossal a obtenu son 
examen en Pharmacie et entre 
brillamment en 3ème année. 
Quelle belle satisfaction ! 
Elle vit depuis le 26 novembre 
chez un oncle et une tante qui 
l’accueillent  à Phnom Penh. Nous 
assurons tous les frais d’études et 
principalement les inscriptions à 
la faculté de 2 000 dollars pour 
un an ! Nous trouvions qu’il était 
temps qu’elle quitte le foyer à  plus 
de 23 ans.

Festival des eaux : joutes 
nautiques colorées sur les fleuves 
de Phnom Penh. Toutes ont 
pu y assister le 21 novembre. 



Pour Pchum Benh , la fête des morts : elles ont pu aller passer 
quelques jours en province dans leur famille. Nous avons choisi deux 
lettres qui vous remercient :

 Je	m’appelle	Ngan Chanthy.	
Maintenant,	 j’étudie	en	11e	année	à	
l’école	Don	Bosco,	 je	suis	 tellement	
heureuse	 d’étudier	 à	 l’école	 là-
bas.	Je	suis	 rentrée	à	 l’école	 le	1er	
octobre.	 J’ai	 tout	 reçu	 	 de	 Sothavy.	
Je	 vous	 remercie	 donc	 beaucoup	
pour	 tout.	 Après	 avoir	 étudié	 une	
semaine,	 je	suis	allée	dans	ma	ville	
natale	 dans	 la	 province	 de	 Takeo.	
J’ai	vécu	avec	ma	grand-mère	et	mon	
grand-père	 parce	 que	 mes	 parents	
sont	 décédés.	 Je	 suis	 si	 heureuse	
et	 excitée	 de	 les	 rencontrer	 avec	
d’autres	habitants	de	ma	ville	natale.	
Surtout,	j’ai	une	nouvelle	impression	
en	étant		allée	à	la	pagode	et	en	ayant	
regardé	 la	 nature	 et	 les	 terrains	 là-
bas.	Je	suis	heureuse	de	rencontrer	
des	 frères,	 des	 sœurs,	 des	 amis,	
un	 oncle	 et	 d’autres	 personnes. 
Enfin,	 j’aime	 les	 gens	 de	 la	maison	
d’Anakut,	 ma	 famille	 et	 surtout	 les	
grands-parents	en	France. 

 Salut	 Grands	 parents	 !	 Je	
m’appelle	Y Theary,	 j’étudie	en	10e	
année	au	lycée	Phsar	Demthkov.	Je	
suis	née		dans	la	province	de	Pursat.	 
Mes	 parents	 sont	 décédés	 et	 je	 vis	
à	présent	dans	l’organisation	Anakut	
Laor.	Je	m’y	sens	heureuse	parce	que	
je	connais	bien	les		filles	qui	y	vivent.	
Pendant	la	journée	de	Pchum	Ben,	je	
ne	suis	pas	allée	dans	ma	province	
mais	 dans	 la	 maison	 de	 Sothavy,		
parce	que	quand	je	suis	arrivée	chez	
moi,	 j’étais	 nerveuse	 et	 angoissée.	 
Mais	 chez	 Sothavy,	 parce	 que	 je	
connais	 sa	 famille,	 je	 jouais	 et	 je	
suis	 	 allée	 à	 la	 pagode	 pour	 offrir	
de	 la	nourriture	aux	moines	et	 prier	
pour	 mes	 parents	 qui	 sont	 morts.	
Enfin,	 je	 vous	 remercie	 beaucoup	
pour	 votre	 soutien	 à	 mes	 études	
et	 pour	 mes	 fournitures	 scolaires.	 
Je	 vous	 souhaite	 bonne	 chance,	
bonne	 santé	 et	 longue	 vie.	 
Merci	 beaucoup	 !	 Salut	 Grands	
parents	! 

 
Des enfants du Cambodge ont des joies et des envies d’étudier, 

En Janvier la nouvelle 
Présidente Claudine Piron,  
la vice présidente Virginie de 
Fenoÿl, le nouveau trésorier 
Patrick Hugues ainsi que les 
fondateurs vont séjourner 
à Phnom Penh pour faire 
le point et préparer l’avenir. 
Nous avons hâte d’y être et 
nous vous tiendrons au courant. 
Mais avant, tous nos vœux 
pour les fêtes de fin d’année

Le bureau d’Anakut Laor

Chers donateurs, n’oubliez pas de nous signaler vos nouvelles adresses mail et domicile
www.anakutlaor.org  anakutlaor@yahoo.fr

Anakut Laor, des adolescentes aujourd’hui, des femmes demain

grâce à vous ils le réalisent.  


