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Chers	  amis,	  
	  
Nous	  vous	  adressons	  tous	  nos	  meilleurs	  voeux	  de	  
Bantéay	   Méas	   pour	   une	   bonne	   et	   heureuse	  
année	  du	  Cheval	  de	  l'an	  2558	  selon	  le	  calendrier	  
bouddhiste.	  

Le	  13	  avril	  dernier,	  notre	  associaCon	  a	  organisé	  la	  fête	  du	  Nouvel	  An	  
khmer	  dans	  notre	  centre,	  avec	  les	  élèves	  de	  l'école	  primaire	  de	  
Bantéay	  Méas.	  	  Les	  enfants	  ont	  aJendu	  avec	  impaCence	  la	  
distribuCon	  des	  pains	  et	  ont	  été	  très	  contents	  de	  recevoir	  également	  
des	  fournitures	  scolaires.	  Un	  Crage	  au	  sort	  a	  été	  organisé	  et	  a	  fait	  
d'heureux	  gagnants	  grâce	  aux	  jouets	  offerts	  par	  nos	  amis.	  

Depuis	  mi-‐février,	  notre	  associaCon	  a	  distribué	   le	  peCt	  déjeuner	  à	  une	  
soixantaine	  d'écoliers	  dont	  les	  parents	  sont	  parCs	  travailler	  en	  Thaïlande	  
et	   qui	   sont	   laissés	   à	   la	   garde	   de	   leurs	   grands	   parents.	   Jusqu’alors,	   ils	  
partaient	   en	   classe	   le	  maCn	   le	   ventre	   vide.	   	   Nos	   premiers	   dons	   pour	  
ceJe	  acCon	  récente	  sont	  venus	  de	  l'école	  Sainte	  Thérèse	  d'Auxerre,	  de	  
Marie	  Lagente	  et	  des	  visiteurs	  du	  circuit	  Voyager	  et	  Partager	  de	  février	  
dernier.	  
	  

CeJe	  année,	  les	  paysans	  de	  nos	  quatre	  villages	  ont	  eu	  d'assez	  bonnes	  récoltes	  de	  riz,	  à	  part	  certains	  qui	  ont	  
eu	  des	  problèmes	  avec	  des	  crabes	  qui	  ont	  décimé	  	  les	  jeunes	  plants	  ou	  des	  rats	  qui	  ont	  détruit	  le	  riz	  arrivé	  à	  
maturité.	  
Beaucoup	  d'entre	  eux	  ont	  ressemé	  le	  riz	  	  hâCf	  de	  trois	  mois	  ou	  planté	  d'autres	  cultures	  grâce	  aux	  digues	  qui	  
ont	  bien	  gardé	  l'eau	  des	  dernières	  pluies.	  	  
Les	  travaux	  de	  la	  2ème	  digue	  sont	  pour	  le	  moment	  reportés.	  Ils	  seront	  repris	  dès	  que	  le	  sol	  sera	  asséché.	  
Les	  familles	  peuvent	  également	  compter	  sur	  l'eau	  du	  grand	  Réservoir	  pour	  leur	  foyer	  et	  leurs	  bêtes	  jusqu’à	  
l’arrivée	  fin	  mai	  des	  prochaines	  pluies.	  

L'état	  a	  enfin	  suivi	  notre	  programme	  de	  creusement	  et	  a	   réalisé	  3	  
réservoirs	   collecCfs	   de	   30m	   x	   40m	   x	   4m	   dans	   3	   villages	   dans	   le	  
district	  de	  Bantéay	  Méas.	  Notre	  associaCon	  a	   	  parCcipé	  aux	  achats	  
et	  transports	  de	  matériaux	  pour	  la	  réalisaCon	  des	  escaliers	  d'accès.	  	  
Des	   projets	   de	   canaux	   sont	   également	   prévus	   pour	   les	   prochains	  
jours.	  
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q  Je renouvelle ma cotisation pour l’année 2014  
Soit 30 €.  

q  Je fais un don pour soutenir les actions de l’association et en particulier la construction 
du nouveau Centre à Banteay Meas,  à ma convenance,  

      Soit ……€ 
q  Je fais un virement mensuel régulier de …….. .  € 

 
POUR SOUTENIR LES ACTIONS DE TOUK MEAS - LA PIROGUE D’OR 

Les chèques et ordres de virement sont à établir à l’ordre de La Pirogue d’Or et à adresser accompagnés de votre bulletin 
de soutien à la trésorière de l’association  : Marie-Joëlle Antoine, 2 résidence de Villebon, 91140 Villebon sur Yvette	

	

Relevé d’identité bancaire de l’association : 	

Domiciliation RUEIL BUZENVAL (00566)	

RIB : 30004 00566 00010029350 92	

IBAN : FR76 3000 4005 6600 0100 2935 092	

BIC : BNPAFRPPBBT	


Vous	  bénéficiez	  d’une	  	  réduc0on	  d’impôt	  de	  66%	  de	  vos	  dons	  

	  
Nous	  conCnuons	  les	  travaux	  de	  notre	  nouveau	  centre.	  Si	  nous	  arrivons	  à	  réunir	  les	  fonds,	  nous	  pourrions	  	  
espérer	  le	  terminer	  avant	  la	  venue	  de	  la	  mousson.	  	  
	  
Une	   de	   nos	   visiteuses	   de	   février	   s’est	   proposée	   de	   présenter	   à	   l’automne	   prochain	   à	   la	   FondaCon	   EDF	  
notre	  projet	  de	   renforcement	  de	   la	  puissance	  électrique	  de	  notre	  centre.	  Ce	  projet	  nous	  permeJrait	  en	  
effet	  de	  mieux	  sécuriser	  notre	  centre	  la	  nuit	   	  par	  un	  meilleur	  éclairage,	  d’améliorer	  le	  confort	  de	  vie	   	  (TV,	  
peCt	   réfrigérateur)	   et	   de	   créer	   un	   peCt	   centre	   de	   formaCon	   en	   informaCque	   pour	   les	   jeunes	   de	   nos	  
villages.	  
	  
Je	  prépare	  mon	  retour	  en	  France	  pour	  être	  avec	  vous	  le	  17	  mai	  à	  la	  journée	  de	  notre	  Fête	  des	  Fleurs	  à	  la	  
pagode	  khmère	  à	  Champs	  sur	  Marne.	  Je	  souhaite	  de	  tout	  cœur	  vous	  y	  voir	  nombreux.	  
	  
Merci	  infiniment	  de	  votre	  fidèle	  souCen.	  
	  
Myra	  et	  Savong	  ainsi	  que	  toute	  l'équipe	  Touk	  Méas-‐la	  Pirogue	  d'Or	  
	  

La	  bibliothèque	  connaît	  désormais	  une	  acCvité	  régulière,	  animée	  par	  
sa	  responsable	  qui	  	  a	  bénéficié	  d’une	  formaCon	  à	  la	  MJC	  d’Accueil	  
Cambodgien	  à	  Kampot.	  De	  plus	  nous	  recevons	  de	  ceJe	  associaCon	  
amie	  des	  ouvrages	  en	  khmers	  qui	  viennent	  enrichir	  les	  rayons.	  

Ce	  même	  bâCment	  abrite	  aussi	  depuis	  peu	  une	  peCte	  classe	  de	  
maternelle.	  Notre	  associaCon	  a	  apporté	  notre	  souCen	  à	  ceJe	  acCvité	  
pour	  répondre	  au	  besoin	  de	  la	  communauté	  qui	  connaît	  une	  
augmentaCon	  du	  nombre	  d'enfants	  de	  4-‐5	  ans.	  Nos	  visiteurs	  de	  
février	  leur	  ont	  offert	  des	  jeux	  et	  des	  coloriages.	  	  


