
Chers membres et amis, 

L’année qui s’achève aura été marquée par l’utilisation intensive du grand réservoir de collecte d’eau 
pluviale, qui désormais assure l’approvisionnement en eau pendant la saison sèche de toute la 
communauté villageoise et des hameaux voisins représentant plus de 4000 personnes. 

Cette magnifique réalisation vient ainsi couronner les grands travaux d’infrastructure menés dans les 
villages à Banteay Meas  depuis 8 ans pour améliorer la sécurité alimentaire des paysans. 

Moins confrontés à l’urgence, nous pouvons désormais orienter davantage nos efforts vers le 
développement. 

L’année 2010 comme 2009 aura été à ce titre porteuse d’espérance, à en juger par les demandes de 
micro-crédits. Les mentalités changent, la confiance en l’avenir renaît çà et là et la solidarité se 
manifeste à travers des micro-projets collectifs. Ces précieux compléments de revenus peuvent être 
ainsi consacrés à la santé, l’alimentation, l’habitat, l’éducation et la formation. 

Certes ces initiatives ont été jusque là limitées mais elles font vite école.  
Nous espérons pouvoir y répondre en constituant un fond de trésorerie suffisant pour leur financement.   

Enfin 2010 aura été l’année de l’ouverture à d’autres villages nécessiteux qui frappent à notre porte. 
C’est ainsi que nous nous sommes engagés à forer 2 puits dans le village de Vatt Thmey dans la 
commune de Kanthor , district de Kampong Trach. 

Merci à tous pour votre fidèle soutien. 

   Dominique Fresse 
         Président 
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De l’eau toute l’année	

Le réservoir, commencé il y a plus de deux ans,  a pu 
être réalisé grâce au concours de la Fondation Veolia, la 
Fondation Servir et la Caisse d’Epargne Ile de France. Il 
a pu être mis en service juste à temps avant la saison 
sèche. Une véritable révolution pour les villageois de 
Banteay Meas qui voient dans cette eau claire et 
abondante une bénédiction du ciel. Des transports 
collectifs s’organisent pour apporter l’eau aux familles 
les plus éloignées.  
Ainsi il en est fini de puiser l’eau des marigots, porteuse 
de maladies. 



L’année qui s’écoule a vu se concrétiser une dizaine de projets  : achats de porcelets, truies, 
canetons, etc.(cf notre NL N°21). Tous ces emprunts contractés en novembre 2009  ont été 
remboursés en avril 2010 avec la vente des bêtes. 
Le verger de 200 manguiers de Mr Chi créé il y a plus de deux ans à l’aide du micro-crédit va 
connaître une première récolte très prometteuse en avril 2011. Les fruits ont déjà été achetés 
sur pieds par des commerçants-grossistes. 

Le micro-crédit	


En 2010 la Fondation Servir s’est jointe à nos donateurs pour répondre à de nouvelles 
demandes émanant d’un groupe de 14 familles pour lequel un des villageois, Mr. KOL Chi,  
s’est porté garant. Il s’agit de : 
- 1 dossier de mare privative pour pisciculture. Durée du prêt : 1 an 
- 11 dossiers d'élevages de porcelets. Durée du prêt : 5 mois 
- 1 dossier d'élevage de truies. Durée du prêt : 1 an  
- 1 dossier de plantation de manguiers. Durée du prêt : 3 ans  
- 1 dossier d'inscription à la faculté. Durée du prêt : 1 an 
Jusqu’à maintenant ces prêts sont consentis sans intérêt. 

Soutien des familles démunies	


Comme tous les ans, nous avons continué et continuerons à apporter une aide aux enfants des familles les plus démunies à la 
hauteur de nos possibilités de ressources : don de vélos, aide alimentaire, fournitures scolaires, etc. 

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

AUTORISATION DE PRÉLÈVEMENT AUTOMATIQUE 

A retourner au trésorier de l’association TOUK MEAS – LA PIROGUE D’OR :  
Ratana Soth, 83 boulevard Victor Hugo 92110 CLICHY 

Numéro  
national  

d’émetteur : 
553242 

Vos coordonnées personnelles : 
Nom :……………………………… 
Prénom :…………………………… 
Adresse :………………………….. 
Code postal :  
Ville : …………………………….. 
Adresse mail : …………………….. 

Vos coordonnées bancaires : 
Etablissement : ……………………………………………… 
Adresse : …………………………………………………… 
Code postal :                            Ville :………………………. 
Code banque :          Code guichet :  
N° du compte à débiter :                            
Clé RIB :  

  Je deviens membre sympathisant de l’association  
  je règle la cotisation annuelle de 30€.  

  Je fais un don pour soutenir les actions de l’association 
  à ma convenance, soit ……€ 

   Je choisis de  soutenir régulièrement les actions de la Pirogue d’Or  par 
prélèvement automatique en remplissant le bulletin ci-dessous 

   Je retourne le présent coupon, accompagné d’un relevé 
d’identité bancaire (RIB)  

Actions en France	

En juin dernier, comme chaque année, nous avons fait une expo photos de nos activités et une vente d’artisanat à la Fête des 
Fleurs avec la participation de la communauté khmère  à la Pagode Bodhivansa de Champs sur Marne. 
En juillet Myra a été invitée par notre donateur et partenaire Touristra dans leur village-vacances de Souston. Une exposition- 
photos de nos activités a été réalisée. Les vacanciers ont été initiés à la culture khmère à travers un mini spectacle de danse 
traditionnelle du club- enfants. 
Le 24 octobre nous aurons un stand d’expo avec vente d’artisanat sur l’esplanade de la Cathédrale St Denis à l’occasion de 
l’exposition de la maquette du temple d’Angkor Vat  organisée par l’association Accueil Cambodgien 
En Décembre nous aurons également un  stand au Chesnay pour les ventes de Noël. 


