
Le mot de la présidente
Le 18 janvier dernier, sept membres du Conseil d’Administration 
d’Anakut Laor dont la vice-présidente Virginie de Fenoÿl  
accompagnée de son mari Claude Chapuis, le trésorier Patrick 
Hugues, les fondateurs Jean-Yves et Dominique Dufour, mon mari,
Jean Piron et moi-même nous sommes retrouvés à Phnom Penh.
Le voyage a été décidé à l’automne car il nous semblait important 
de passer du temps sur place pour connaitre 
les besoins des  jeunes filles que l’association fait vivre. 
Elles ont entre 16 et 24 ans et nous devons penser à leur vie 
d’adulte et nous préoccuper de leur avenir professionnel.
Pour ce faire, nous avons rencontré des responsables 
d’ « Enfants Du Mékong » et de « Krousar Thmey », deux ONG, 
qui proposent des journées d’évaluation de compétence 
par une équipe d’orientation universitaire et professionnelle.
Nous avons eu des échanges fructueux avec le Dr Khantey, Phany 
et Chhitra, membres de l’association khmère d’ Anakut Laor. 
Un article dans le « Petit journal » du Cambodge destiné aux 
résidents francophones sur les actions de l’association d’Anakut 
Laor a été publié après la rencontre avec deux journalistes et des 
entrevues avec  différentes ONG ont complété 
notre connaissance du terrain.
Mais le plus émouvant a été notre arrivée au foyer.  
Nous entrons dans un joli jardin bordé de pots de plantes fleuries. 
La maison, de tradition khmère,  à deux étages, est claire et propre.
Les jeunes filles viennent à notre rencontre, souriantes, avenantes 
et heureuses de nous voir. Sothavy, la responsable du foyer et les 
deux mamans  sont également là. Les jeunes filles ont préparé un 
mot d’accueil et nous admirons leurs danses à partir de musique 
traditionnelle khmère et plus moderne sur la chanson 
« Heal the world » de Michael Jackson…..des larmes 
coulent….puis, nous avons un moment d’échange, elles nous posent
des questions sur nous, sur nos actions en France, sur vous les 
donateurs réguliers ou ponctuels…
un moment d’une intensité incroyable, qui nous bouleverse tous.

Nous revenons en France avec la conviction 
que le foyer est une maison 
où la fraternité règne, où l’amour donné 
par Sothavy et les mamans permet 
l’épanouissement de chaque jeune fille.
Merci à vous tous de leur permettre 
d’avoir une vraie vie de famille !

                                               Claudine Piron

Quelques nouvelles
Neat a développé une tuberculose des 
glandes salivaires qui la fait souffrir depuis 
deux mois. Elle est sous traitement pour six 
mois et cela devrait se résorber sans problème
ainsi que la déformation qu’elle subit au 
niveau d’une joue.

Nang et Srey Moun  très en retard,  
ne souhaitent pas continuer leurs études et 
préfèrent entrer dans la vie active en suivant 
une formation de « Pour un Sourire d’Enfant»
sur la tenue de maison et pourront trouver 
facilement un travail en hôtellerie.

Tout cela est bien sûr en discussion avec 
celles qui ont plus de 18 ans et leurs familles 
avec lesquelles il faut être prudents afin 
qu’elles ne soient pas exploitées par la suite, 
un  risque non négligeable dans 
l’environnement khmer actuel.

Dany et Sonita vont passer leur baccalauréat 
cet été et deux autres l’an prochain. Pour les 
aider dans leur choix elles suivent des 
sessions d’information chez « Enfants du 
Mékong », « Pour un Sourire d‘Enfant » et  
« Krousar Thmey », ONG françaises amies, 
qui nous soutiennent : professeur, comptable 
tels sont les et  choix actuels. 

Theary qui n’a plus aucune famille 
et aucun papier va être adoptée par Sothavy, 
la directrice du foyer, et son mari. A sa 
majorité, elle pourra avoir accès à un travail 
car sans livret de famille impossible d’avoir 
des papiers en règle et donc de travailler. 
Nous les remercions profondément  d’avoir 
pris ce bel engagement alors que c’est un 
jeune couple avec un petit garçon de 6 ans !

En plus de leur scolarité, toutes suivent des 
cours d’anglais dans une école anglophone.
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Encadrement
L’ensemble du personnel travaille très bien. 
En outre, nous avons nommé Sothavy 
Directrice du foyer étant donné les excellents 
résultats des jeunes filles, leur bonne éducation, 
leur tenue ainsi que pour l’esprit de famille 
qui règne au foyer entre elles et les mamans.

Les études sont extrêmement chères, 
beaucoup plus qu’en France, 
3000 dollars pour la 4éme année 
de pharmacie de Kossal, 1000 dollars 
pour la faculté de langue Khmère 
et 700 dollars en comptabilité ; 
nous devons gérer avec prudence cette évolution, 
certes positive, mais coûteuse.
Tous ces succès sont dûs 
à votre engagement et à votre aide. 
Sans vous, rien n’aurait été possible. 
Nous vous en remercions chaleureusement 
et nous vous invitons à  nous aider à trouver 
de nouvelles sources de revenus pour faire 
face aux dépenses prévisibles au cours 

des années à venir.

Information sur le Sida
Une vaste  étude anglaise confirme que  les  personnes
sous  trithérapie  chez  qui  le  virus  est  indétectable  ne
transmettent pas l’infection lors de rapports sexuels non
protégés.
Dans  les  pays  qui  ont  accès  aux  traitements,  à  la
prévention et  au dépistage,  les  progrès  en matière  de
lutte  contre  le  VIH  ont  fait  un  bond  extraordinaire
depuis  le  début  de  l’épidémie.  Non  seulement  les
traitements permettent  aux personnes séropositives  de
vivre  normalement,  mais  ils  sont  également  efficaces
pour  empêcher  la  transmission  du  virus  en  cas  de
relations  sexuelles  à  risque.
Si  les  médicaments  anti-VIH (trithérapie)  ne  peuvent
totalement  exterminer  le  virus,  ils  permettent  de
contrôler l’infection en bloquant sa multiplication dans
l’organisme.  Si  le  traitement  est  administré
correctement, la quantité de virus est si faible qu’elle
devient indétectable.  On parle alors de «charge virale
indétectable».  Le  risque  de  transmission  devient
négligeable.  Toutefois,  la  charge  virale  doit
régulièrement  être  contrôlée  par  des  analyses
biologiques puisque celle-ci peut augmenter suite à un
oubli  du  traitement  ou  à  la  survenue  d’une  autre
infection  sexuellement  transmissible.  Dans  la  plupart
des  cas,  la  charge  virale  redevient  indétectable  si  les
conditions optimales sont rétablies.

Rappel des modes de contamination

L’infection par le VIH (virus responsable du sida) est 
une maladie transmissible dans certaines circonstances 
très précises. Le plus souvent elle se produit lors 
de rapports sexuels.
Ce n’est pas une maladie contagieuse qui s’attraperait
sans contact direct, comme la  grippe.
Le VIH ne peut pas se transmettre par la baignade, un 
baiser, une étreinte, un éternuement, la toux, une piqûre 
d’insecte, le partage d’un verre ou d’un vêtement. Le 
virus vit à l’intérieur de certaines cellules du corps, qui 
sont présentes dans le sang et les secrétions sexuelles . 
C’est un virus qui ne peut se transmettre que d’un être 
humain à un autre être humain. Les animaux, quels 
qu’ils soient, ne peuvent pas être porteurs du VIH et ne 
peuvent donc pas le transmettre, ni par morsure, ni par 
griffure.

Modes de transmission du virus VIH
• Des rapports sexuels non protégés 
par un préservatif.
• Un contact important avec du sang contaminé lors 
de partage de matériel d’injection ou en cas 
d’accident d’exposition (pour les soignants)
• La transmission de la mère à l’enfant en cas 
d’absence de traitement de la mère, ou pendant 
l’allaitement.

Assemblée générale 
 d’Anakut Laor 
 portant sur les comptes de l’année 2018 
 Vendredi 10 Mai 2019 à 19h
 chez la vice Présidente, 
 Virginie de Fenoÿl 
 au 4, rue de l’Angile 
 Lyon 5éme 
 L'Assemblée Générale sera suivie 
 d’un buffet amical.
 Merci de prévenir de votre présence 
 afin d’obtenir le code d’entrée
 06 66 59 63 30

En exclusivité 
projection du film de Jean Piron 
sur Anakut Laor, février 2018

------------------------------------
N'oubliez pas de nous signaler 
vos nouvelles adresses mail et de domicile

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

Des adolescentes aujourd'hui, 
des femmes demain

http://www.anakutlaor.fr/
mailto:anakutlaor@yahoo.fr

