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Paris, le 10 mai 2006

Objet : Parrainage de Savong et Myra

Chers amis,

En juin prochain notre association aura ses 4 années d'existence. Grâce à vous, nous avons pu réaliser dans notre village de Banteay Meas
d'importants projets :

•  Construction d'une école pour plus de 500 enfants

•  Réhabilitation d'un bâtiment pour une bibliothèque avec deux salles pour petits et grands

•  Construction d'une digue

•  Renforcement de ponts-barrages

•  Forage de 4 puits

•  Construction d'un atelier-école de tissage et de vannerie

•  Création d'un atelier d'optique pour la réalisation de lunettes de vue

•  Installation de panneaux solaires photovoltaïques pour l'alimentation électrique du Centre sans compter les aides directes aux familles les
plus nécessiteuses.

Ces réalisations qui ont sensiblement amélioré la vie des villageois n'auraient pu voir le jour sans la présence permanente et efficace au
village de notre fondateur Savong Kao qui dirige et réalise lui-même ces travaux.

Or Savong consacre quasiment tout son temps aux villageois, jusqu'à ce jour sans rémunération.

Pour faire vivre les projets lancés et poursuivre notre action, il apparaît désormais indispensable d'avoir rapidement sur place un poste
permanent supplémentaire.

Il s'agit en particulier :

•  d'encadrer et d'orienter l'atelier-école en y dispensant une formation à différents métiers (tissage, vannerie, couture, etc)

•  d'animer la bibliothèque en développant chez les enfants le goût à la lecture et à l'écriture

•  d'assurer le fonctionnement de l'atelier de fabrication de lunettes avec la meuleuse arrivée sur place en avril 2005,

•  d'assurer la coordination avec nos associations partenaires qui peuvent nous aider dans nos projets et en particulier sur les volets santé,
artisanat et agronomie.

•  sans oublier bien évidemment la gestion administrative et comptable de l'association sur place, qui requiert un suivi de plus en plus
conséquent et rigoureux.

Myra Soth , notre co-fondatrice, souhaite assurer cette permanence sur place.

Son passé d'enseignante et d'aide-soignante sera très utile.

Nous proposons, comme pour tout responsable local d'ONG, de rémunérer le couple Myra et Savong, en compensation de son travail.

Pour que cette rémunération ait un caractère régulier, nous souhaitons qu'elle soit indépendante du financement (non récurrent) des projets.
Aussi nous lançons une campagne de parrainage pour les postes permanents de nos fondateurs.

A ceux qui le souhaitent et le peuvent, nous proposons de souscrire un engagement mensuel sous forme de virement permanent.

Nous vous rappelons que ce parrainage vous donne droit aujourd'hui à une réduction d'impôts de 66 % et que la valeur des dons prise en
compte est limitée à 20 % de vos revenus imposables.

Vous trouverez ci-dessous un bulletin de parrainage que nous vous remercions de retourner à  la trésorière de notre association :

Linda RAKOTOVAO , 41 rue Cantagrel, 75013 PARIS

Nous vous tiendrons informés du résultat de cette campagne.

D'avance nous vous disons un grand merci

Le Conseil d'Administration
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J e souhaite parrainer Savong et Myra et ainsi leur permettre de se consacrer pleinement aux activités de l'association au Cambodge. Je
mets en place un virement permanent mensuel pour une somme de :

10 €

20 €

30 €

… € Autre

-> Voici mes coordonnées :

Nom  :………………………………………… Prénom  :…….…………………..…………………………

Tel:…………………………………………….. .@  :………………………………….………………………

Adr :……………………………………………………………………………………..…….………………

Association TOUK MEAS-LA PIROGUE D'OR

La restauration du Cambodge, société essentiellement rurale, dont les structures sociales ont été décimées par la guerre, ne pourra se faire
qu’en donnant aux paysans les moyens de survivre sur leurs terres, d’éduquer leurs enfants, d’accéder à une modernité élémentaire et de
retrouver leur dignité.

L’association TOUK MEAS –LA PIROGUE D’OR s’est donné comme objectif de s’attaquer aux racines de ce fléau. Lire la suite...

Je ne souhaite plus recevoir la newsletter de Touk Meas 
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