
De: La Pirogue d'Or dominique.fresse@free.fr
Objet: Heureuses nouvelles ! !
Date: 5 novembre 2016 à 12:31

À: hubert@lagente.fr

Une période riche en manifestations solidaires

Chers membres,

C'est la fin de la saison de la mousson. Cette année les
récoltes auront été médiocres car il n'y a pas eu
suffisamment d'eau au bon moment. Néanmoins nos
réserves d'eau pluviales sont remplies. 

A Bantéay Méas, Savong gère les travaux de notre projet
"Des sanitaires pour mon école" qui va pouvoir voir le jour
bientôt. La rentrée des classes a eu lieu  et notre
centre continue à accueillir les élèves des familles
démunies pour le petit déjeuner.

Par ailleurs il est en train de faire construire les
escaliers d'accès à la mare dans le village de
Russey Chour.

Notre demande de dédouanement concernant les
matériels offerts par la fondation EDF a été déposée à
l'administration cambodgienne. Des documents
complémentaires nous ont été réclamés pour compléter le
dossier. Nous attendons leur accord pour donner le feu
vert à l'exportation du conteneur de la France vers le
Cambodge.

En France, l'activité fut particulièrement soutenue.

Le 29 mai en association avec les associations Pleyel
Chopin et Tout Autre Chose nous avons célébré la Fête
des Mères au Château Chanorier de Croissy sur Seine au

Travaux de terrassement  des
nouvelles toilettes

Travaux de terrassement des
nouvelles toilettes

Etat de la construction au 3
novembre 

https://youtu.be/xMPSbl2_Ovo
La Fête des Mères au
Chateau Chanorier de Croissy



profit de La Pirogue d'Or. Pour la circonstance un buffet
khmer, préparé et servi par la famille de Myra,  a été servi
dans la Verrière du château à plus d'une centaine
de convives venus en famille. Trois stands  ont été
installés dans deux autres salles du château : vente
d'artisanat, expo photo sur la vie de l'association, stand
d'information sur les activités  "Voyager et Partager" au
Cambodge. Enfin à 16h un concert caritatif fut donné dans
l'auditorium de l'Espace Chanorier par 11 musiciens
élèves (ou ex-élèves) du Conservatoire National Supérieur
de Musique de Paris.  Au total une journée très festive,
dans une ambiance chaleureuse et solidaire.

Le 25 juin nous avons eu notre Fête des Fleurs annuelle.
Toujours un grand moment de convivialité  où nous avons
pu montrer et commenter nos dernières réalisations et nos
projets.

Le 24 septembre l'école primaire Blanche de Louvencourt
de Marly le Roi a organisé une course réunissant près de
200 élèves (toutes les classes du primaire) au profit de La
Pirogue d'Or dans le parc de l'hôtel de ville. A chaque
participant, du plus petit au  plus grand, fut remis un
badge comportant 15 photos de visages d'écoliers khmers
de l'école primaire de notre village . A chaque passage
 une photo est marquée au feutre au stand de contrôle.
Les plus courageux feront 15 tours ! Autant de tours
validés, autant de recettes !

Ce même jour 24 septembre à 20h dans l'église Saint
Louis de Garches un concert caritatif chant et orgue nous
a été offert par deux interprètes de grand talent : Laetitia
Morlat, soprano et Slava Chevliakov, organiste.

Enfin le 4 décembre grâce à l'initiative de Gilles Humbert
(mari de Jeanine) l'Equipe "Running" de la société DALKIA
(filiale du groupe  EDF) organise une course dans Paris
17ème au profit de notre association. 

Chateau Chanorier de Croissy
sur Seine
(cliquer sur le lien et mettre le
son  pour voir la vidéo)

Cérémonie religieuse à La
Pagode Bodhivansa de
Champs sur Marne

https://youtu.be/3biQBM5jFec
La course des écoliers à Marly
dans le parc de la mairie
(cliquer sur le lien et mettre le
son  pour voir la vidéo)

https://www.youtube.com/watc
h?v=nVg_ecrACQU
Concert chant et orgue à
l'église St Louis de Garches
(cliquer sur le lien et mettre le
son  pour voir la vidéo)



Voilà beaucoup de réjouissances qui nous encouragent à
poursuivre notre action. 

En particulier nous souhaitons venir en aide à une petite
 communauté villageoise très retirée à Sré Ambel. Il s'agit
de descendants d'une minorité ethnique qui vivaient au
pied de la chaîne des Cardamomes. Cette population a
été déplacée de leurs terres par la déforestation et les
enfants sont très éloignés des écoles. Nous pourrions
offrir un lieu d'accueil pour faire une classe de maternelle
mais aussi pour dispenser  des cours d'alphabétisation
aux plus grands et adultes avec la participation  d'une
enseignante volontaire.
Nous aurons l'occasion dans un prochain courrier de vous
donner  plus de détails sur ce projet.

Merci encore à vous tous qui nous soutenez. 

Bien amicalement

Dominique Fresse et toute l'équipe Touk Meas-La Pirogue
d'Or
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