
Paris, le 7 octobre 2015 
 
Chers membres, 
 
Nous avons le plaisir de vous adresser la lettre N° 40 d'octobre 2015 de Savong et Myra et par cette 
occasion de vous annoncer qu'en mars  prochain notre nouveau Centre sera équipé d'une installation 
solaire offerte par la Fondation EDF, comme nous vous l'avions déjà indiqué dans notre NL N°39. 
 
Ce nouveau bâtiment doté de cet équipement photovoltaïque va permettre à notre association d'aborder 
une nouvelle phase de son développement. 
 
Les 13 années passées auront été marquées en effet par la réalisation de gros travaux de terrassement 
(construction de digues, creusement de réserves de collecte d'eau pluviale) pour assurer la sécurité 
alimentaire et un accès à l'eau à tous les villageois en période sèche. 
 
Bien que nous ne soyons pas à l'abri d'aléas climatiques extrêmes (inondation et extrême sécheresse), 
nous pouvons être heureux des résultats.  
 
Désormais nous pouvons aborder plus sereinement une nouvelle étape  qui sera davantage axée sur la 
formation , et notamment l'initiation  des ainés de notre collège à l'informatique, en lien étroit et en 
cohérence avec la formation qu'ils recevront l'année suivante  au lycée technique de Kampong Trach. 
 
Pour  ce faire nous envisageons de créer dans notre nouveau Centre un atelier informatique que 
nous souhaitons équiper dans un premier temps d'une dizaine de postes.  
 
Pour ce faire, nous pensons faire appel à Ateliers Sans Frontières, une association  de réinsertion 
professionnelle, qui propose des PC reconditionnés à 100 € l'unité. 
 
Aussi nous faisons appel à votre générosité, en précisant que vos dons sont défiscalisables. Un don de 
100 € pour l'achat d'un PC ne vous coûte en réalité que 33 €. 
 
Nous invitons donc ceux qui peuvent nous soutenir à utiliser le bon de soutien en pièce jointe. 
 
Enfin nous ne saurions que trop insister sur l’importance de vos cotisations, car nous avons besoin de 
recettes régulières pour couvrir nos frais de fonctionnement au Cambodge (gardiennage du centre, 
bibliothécaire, essence, téléphone et internet, médicaments, petites fournitures, etc.) qui s'élèvent à 900 
€, sans compter évidemment les imprévus. 
Nous devons aussi  impérativement élargir le cercle de nos adhérents. 
 
Nous vous serions donc reconnaissants de veiller au renouvellement de votre cotisation  et inviter des 
personnes de votre entourage (parents et amis) à venir rejoindre l’association.(voir bon soutien joint à 
cette lettre) 
 
Nous rappelons à ceux qui n'auraient pas encore renouvelé leur cotisation pour 2015 qu'il est encore 
temps de le faire  pour bénéficier de la déduction fiscale avant la fin de l'année. 
 
Comme tous les ans nous organiserons des ventes d’artisanat pour les fêtes de fin d’année. C’est 
l’occasion de faire vos achats de cadeaux de Noël. Les ventes d’artisanat constituent une part 
importante de nos recettes. Aussi notre souci est de multiplier les points de vente. Par expérience ce 
sont les ventes privées qui sont les plus efficaces. Si certains  parmi vous pensent pour voir organiser 
des ventes dans leur cercle d’amis, qu’ils n’hésitent pas à nous contacter. 
 
Un grand merci d'avance pour votre générosité et votre soutien 
 
Très cordialement 
 
Dominique Fresse et toute l'équipe de Touk Meas-La Pirogue d'Or 


