Mission de suivi du 18/01 au 5/02/2012
Diligentée par le conseil d’administration

Visites des 6 orphelinats, partenaires AEC
Ptea Clara : 38 enfants
distribution de brosses à dents, dentifrice et gobelets individuels
financement du salaire du professeur d’anglais
achat d’une paire de lunettes pour un enfant
Sfoda, 42 enfants
achat d’une paire de lunettes pour un enfant
distribution de brosses à dents, dentifrice et gobelets individuels
Kheing Kleang, 147 enfants
fourniture d’un ordinateur
financement de la rénovation de trois dortoirs garçons
CED.C, 46 enfants
prise en charge d’un bilan de santé pour l’aide cuisinière (handicapée)
achat d’une paire de lunettes pour un enfant
distribution de brosses à dents, dentifrice et gobelets individuels
CPCDO Battambang, 40 enfants (orphelinat situé en provine)
Point des actions menées par l’infirmier
Point du stock de médicaments,
Vérification des carnets de santé
ordinateurs don du groupe Areva , pour une initiation a l’informatique des enfants
achat de fournitures scolaires
achat de livres en cambodgien et anglais
achat de 40 cartables
distribution de brosses à dents, dentifrice et gobelets individuels
CPCDO Phnom Penh, 54 enfants
achat d’un fauteuil roulant pour une petite fille handicapée de 7 ans
achat de 3 tables de classe et 6 chaises
distribution de brosses a dents, dentifrice et gobelets individuels
Nota : 367 enfants à ce jour
chiffre évolutif en cours d’année car de nombreux enfants confiés par les familles, donc non
abandonnés définitivement.
prise en charge des frais transport ( une fois par mois) d’une fillette, confiée en orphelinat,
pour rendre visite à sa mère qui purge une peine de prison
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Infirmerie, camp de base
Transport et livraison des collectes effectuées en France, médicaments, brosses à
dents/dentifrice, ordinateurs (dons du groupe Areva)
Point des actions menées par l’infirmier
Point du stock de médicaments,
Vérification des carnets de santé
Médicaments : achats pour environ 6 mois
Nouveau : une auxiliaire maternelle accompagne les enfants à l’hôpital et reste en cas
d’hospitalisation
Organisation de la venue d’infirmièrs/infirmières français en stage volontaire
Travaux
Camp de base
Chambre de convalescence 1 (au 1er étage), il en en faut une pour les filles, une
pour les garçons
Etude de faisabilité, établissement des devis et lancement les travaux de la première
chambre de convalescence, du changement de tous les volets du premier étage, les travaux
de cette chambre sont terminés à ce jour
Achat de meubles :3 lits simples, 3 armoires, 3 chevets, linge

Projets 2013, extension de partenariats ; 200 enfants supplémentaires
Rénovation de la chambre de convalescence 2
Installation d’une salle de bain
Rénovation pour un espace éducatif/ludique
Investissement à réaliser avec CED : Installation et achat d’une fosse sceptique, drains
Suite à la demande du représentant du Ministère des Affaires Sociales (MAS) de la province
de Kandal :
Déplacements et visites effectuées avec le représentant du MAS, de la prison de
la province de Kandal
où vivent en prison avec leurs parents 55 enfants (50 adolescents et 5 enfants de moins de
3 ans, dont un né en prison)
Achat de lessive et des paquets de nouilles pour compléter la nourriture des enfants
Besoins :
Médicaments de base et de médicaments pour lutter contre la gale,
Mise à disposition d’un infirmier, de médicaments , achat d’une armoire à pharmacie
Fourniture brosses à dents, dentifrice, fournitures scolaires
Mise en place de carnets de santé AEC
Visite de l’orphelinat d’état de la province de Kandal, 129 enfants et à proximité
immédiate, d’un petit orphelinat de 15 enfants
Besoins
Fourniture de médicaments, armoire à pharmacie et mise à disposition d’une infirmière
Fourniture brosses à dents, dentifrice, fournitures scolaires
Mise en place de carnets de santé AEC

2

Projet magic bus : véhicule médicalisé léger, itinérant en province, vers des
orphelinats reculés
Le coût d’un 4x4 (indispensable en saisons de pluies) même d’occasion (achat assurances,
essences, chauffeur et entretien) n’est pas dans nos moyens pour l’instant
 rechercher un partenariat/mécénat pour mise à disposition gratuite d’un véhicule 4x4 ?
Achat de fournitures scolaires, uniformes, livres khmer/anglais, animations culturelles et
ludiques
CPCDO Battambang
Demande des enfants : fourniture d’uniformes pour aller à l’école (remplacement
d’uniformes très usagés)
CPCDO à Phnom Penh
Demande achat de 7 vélos pour les enfants entrant au collège, éloigné de l’orphelinat
Ordinateurs :
dons du Groupe Areva de 2 autres ordinateurs, affectation CPCDO à Phnom Penh,
seront transportés par famille Roux en juillet 2012

Animation : spectacles bénévoles du clown sans frontière
Organisation de spectacles (bénévoles) dans les orphelinats, les enfants ont beaucoup
aimé , opérations à reconduire.

Artisanat
Achat d’artisanat à vendre en France pour financement des médicaments,
Nouveau catalogue à réaliser pour mise en ligne sur internet.
3000 photos prises afin d’établir un press book sur nos actions et alimenter le site internet,
le blog et la page facebook de l’association.

Christian Roux
Trésorier Action Enfance Cambodge

http://action-enfance-cambodge.over-blog.com/
n'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter !
http://www.actionenfancecambodge.org/
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