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C'est l'heure des Fêtes !
Chers amis
Cette lettre est particulièrement riche en nouvelles.
Le 6 mars dernier nous avons inauguré notre
nouveau Centre au village. Savong et Myra et les
enfants des écoles  ont accueilli Patrick Luccioni
(la photo), ex président de la Fondation EDF et son
épouse ainsi que plusieurs autres membres de
notre association venus pour la circonstance.
L'occasion d'offrir à plus de 300 élèves un repas et
des fournitures scolaires.

Notre nouveau Centre est très beau, entièrement
carrelé. Il sera bientôt équipé de l'installation
photovoltaïque offert par la Fondation EDF, ce qui
lui permettra d'avoir de nouvelles activités,
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lui permettra d'avoir de nouvelles activités,
notamment de formation.  

Cette période était aussi celle des anniversaires de
Savong et Myra, l'occasion de rendre un grand
hommage à nos chers fondateurs pour le travail
phénoménal réalisé en 14 ans !
Moment très émouvant.
Comme déjà écrit la phase des gros travaux est
terminée. Les villageois ont maintenant de l'eau
toute l'année pour leurs foyers.
Il est temps désormais pour nos fondateurs qui ont
tant donné au prix de leur santé de retrouver un
rythme plus serein.
Le 13 avril  le Nouvel An Khmer a été fêté comme
tous les ans dans notre Centre avec distribution
aux élèves de petits cadeaux (fournitures scolaires,
petits savons, jouets) apportés par des amis.

Nous avons lancé un appel de fonds à travers le
site de financement participatif Ulule pour la
création de nouveaux sanitaires pour les élèves
(500 enfants). Opération couronnée de succès
puisqu'elle a permis de lever 4300 €, au delà de
notre objectif. Nous en profitons pour remercier
une fois de plus  tous nos contributeurs qui
recevront bientôt leur contrepartie (pour ceux qui
l'ont souhaitée). Nous remercions également notre
amie Jeanine à l'origine et porteuse du projet.
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Maintenant à vos agendas ! 
deux dates à retenir : 29 mai et 25 juin 2016

Comme déjà annoncé à certains d’entre vous, c’est avec grand plaisir que nous
vous invitons à célébrer  la Fête des Mères

le Dimanche 29 mai 2016 dans le cadre magnifique de la Verrière du
Château Chanorier à Croissy sur Seine.

Cette belle journée solidaire sera consacrée entièrement à notre association
Touk Meas -La Pirogue d'Or. Elle sera placée sous l'égide de l'association
musicale Pleyel Chopin Croissy.
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Venez nombreux déguster un buffet khmer aux saveurs subtiles, découvrir
l’artisanat créé par des villageois, le célèbre poivre de Kampot de réputation
mondiale, autant de belles idées de cadeaux pour honorer les mamans en ce si
beau jour. Et pour clôturer la fête un concert sera offert par de jeunes talents.

Un riche moment de rencontres et d’échanges dans une atmosphère inédite 

Nous comptons sur votre participation. Aussi ne tardez pas à réserver  en vous
inscrivant en ligne sur le site :

www.pleyelcroissy.com

http://www.pleyelcroissy.com/
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Et comme tous les ans
nous vous invitons à notre traditionnelle Fête des Fleurs 

le samedi 25 juin 2016 à partir de 9h30
à la Pagode Bodhivansa de Champs sur Marne

Avec au programme la cérémonie religieuse et l'offrande aux moines, un buffet,
une expo-photo sur nos dernières réalisations et une exposition-vente au profit
de notre association. 

Ne manquez pas ce rendez-vous convivial. Votre présence nous encourage
à poursuivre notre action.

Pour organiser au mieux cette fête, la confirmation de votre participation nous
est très utile à l'adresse :

tkm.lapiroguedor@gmail.com

Merci d'avance

Bien amicalement

Dominique Fresse
Président
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