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Nous sommes tous dans la reprise de notre travail 
ou activités diverses et variées. 
Pendant ce temps là 
au Cambodge...!
Les filles d’Anakut Laor reprennent le chemin de 
l’école ou du lycée. Absolument toutes ont eu de 
bons résultats et passent en classe supérieure ! 
Même les deux dernières arrivées analphabètes il 
y a 4 ans sont en 7ème !
Pour Pchum Ben, la fête des morts, elles sont 
retournées dans leurs familles qui vivent en 
province. C’est une action qui nous tient à cœur 
pour que le lien reste tissé. Sothavy s’assure 
qu’elles soient bien accueillies. 
 
Quelques nouveautés
Nous vous rappelons que nous avons changé de 
maison depuis le mois de mai, en louant une maison 
plus petite et surtout moins chère La maisonnée a 
l’air de s’y plaire !  Les « mamans » qui ne sont plus 
que deux, se sont bien réorganisées. Ainsi nous 
avons pu diminuer nos frais.
Kouy Pheng, la seule qui a sa maman, a voulu 
retourner chez elle à Phnom Penh. Nous ne 
pouvions refuser et comme cette maman aussi 
atteinte du Sida a peu de revenus, nous payons 
les frais scolaires. Elle entre en 3ème en collège 
public et nous versons 40 dollars par mois.
Kossal, étudiante en deuxième année de 
pharmacie, dont les résultats sont toujours bons 
(prochain examen début novembre pour la 
3ème année)  quitte le foyer pour vivre dans un 
appartement plus proche de sa faculté avec son 
cousin. Cette décision a été prise, après notre 
insistance, car nous trouvions qu’elle devait 
apprendre à se gérer seule, en sortant du cocon 
protecteur d’Anakut Laor. Nous continuons à la 
soutenir pour tous les frais importants de la faculté 
plus de 2600 dollars par an.

Deux jeunes passent leur baccalauréat en 2019 
et les frais d’études vont augmenter de façon 
considérable. Nous sommes ravis de ces projets 
mais nous devons prévoir les ressources financières 
adaptées à cette extraordinaire situation !  
Qui aurait cru que plusieurs parviendraient à ce 
niveau d’études compte tenu de leurs conditions de 
vie et de leur retard de deux ans ou plus à l’arrivée 
au foyer !
 
 
Et en France
Le bureau a changé pour donner un nouveau souffle 
et une nouvelle dynamique, ce qui est nécessaire 
pour trouver des idées et surtout récolter les fonds 
nécessaires pour mener à bien cette belle action 
grâce à vous tous.
Présidente : Claudine Piron 
Vive Présidente : Virginie de Fenoÿl 
Trésorier : Patrick Hugues 
Secrétaire : Jean Yves Dufour
Quelques pistes ont été retenues pour payer 
les études supérieures qui sont extrèmement 
onéreuses.
Des présentations d’Anakut Laor ont eu lieu  
Au « Rotary  Lyon Parc » par Claudine 
et Virginie. Un budget a été prévu,  
Au « Club Féminin de Val d’Arve » dont l’une 
des membres est donatrice d’Anakut Laor nous 
avons eu également une promesse d’aide. 
Une association de Clermont Ferrand « Espoir et 
Solidarité » nous a apporté un soutien financier. 
Ces associations ont adhéré au soutien aux études 
supérieures des jeunes.



Théâtre
 La troupe “L’Atelier de St Jacques” 
jouera la pièce de Sacha GUITRY, “Désirée”, 
le 11 mai 2019 à Lyon 2ème, au Lycèe Saint 
Marc. Le profit  de cette soirée ira à Anakut Laor. 
Notez déjà cette date, nous vous la rappellerons 
ultérieurement. 

Ventes d’objets du Cambodge
En juillet, la vente à Megève a eu un beau succès. 
Une vente sera faite à Lyon avant les fêtes de Noël. 

Dominique et Jean-Yves déjeunent avec Srey Pov, étudiante 
en faculté d’anglais

Merci à tous ceux qui le peuvent de nous proposer des contacts pour que nous 
puissions récolter des fonds pour aider nos jeunes dans leurs études universitaires. 
N’hésitez à nous contacter pour toutes idées et parlez en autour de vous et à vos 
réseaux.
 

Anakut Laor… . Des adolescentes aujourd’hui, des femmes demain

Chers donateurs, n’oubliez pas de nous signaler vos nouvelles adresses mail et de domicile

Site : www.anakutlaor.org     Mail : anakutlaor@yahoo.fr

- - - - - - - - - - - - - - - - Pour vos dons - - - - - - - - - - - - - - - -
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  de l'association ANAKUT LAOR, pour une période 
illimitée. Les références  bancaires  de cette ONG  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


