
Sur le chemin de l’école… 
Le 5 octobre dernier, les portes de l’école se sont enfin 
ouvertes pour notre plus grand bonheur. 

En raison de la crise du Covid-19, le gouvernement cambodgien a pris des 
mesures sanitaires ne permettant plus aux écoles d’accueillir les enfants. Ils se 
regroupaient alors dans le bidonville, organisant des petits groupes de travail 
pour ne pas perdre les connaissances déjà acquises. Le centre Somnang a 
quant à lui, pris le parti de rester ouvert pour offrir aux enfants un accès à 
l’hygiène, à une nourriture saine et garder un oeil sur leur santé globale et 
leur situation familiale. 
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Journal Somnang 
Enfin la rentrée !
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PIMP my Tuk-
tuk 
Avant la rentrée, 
notre tuk-tuk s’est 
refait une beauté ! 

Voyages 
Il faut actuellement 
compter plus de 35 
heures de vol pour 
rejoindre Phnom 
Penh depuis Paris. 

Des kilos de bons 
soins  
Nos protégés ont 
été pesés ce mois-
ci, il semblerait que 
le centre Somnang 
les nourrisse 
presque un peu 
trop !

AIDE ALIMENTAIRE 
Grâce aux dons 

ponctuels, 25kg de riz à 
nouveau distribués à 

chaque famille.
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HELP KAMPUCHEA 

Nous restons en 
contact avec nos 

médecins en attendant 
patiemment leur retour.
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SPONSORING 

Un nouveau projet de 
kinésithérapie pourrait 

voir le jour…
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Nous avons déménagé ! 
Le 30 août dernier, Jack et quelques 
parents se sont affairés à nous offrir un 
nouveau départ… 

Le mouvement est constant dans le quartier, les 
enfants sont amenés à souvent déménager, de la 
province à la ville, de la ville à la province ou au 
sein même du quartier en quête de logements 
moins chers, moins inondés ou moins 
dangereux. Ils n’ont donc pas été trop perturbés 
par ce grand changement. 

Violentes inondations 
sur tout le territoire. 
Les pires inondations depuis dix ans. 

« Les graves inondations qui ont déplacé des 
milliers de Cambodgiens et tué au moins 20 
personnes à travers le Cambodge pourraient être 
parmi les pires que le pays ait connues au cours 
de la dernière décennie.  

Selon le Comité national pour la gestion des 
catastrophes (CNGC), les inondations ont été 
causées par des pluies torrentielles provoquées 
par des tempêtes tropicales. Elles ont affecté 
plus de 30 000 ménages dans 17 provinces du 
pays. » CAMBODGEMAG 15/10/20 

Nouveaux parrainages 
Après la pluie, vient le beau temps. 

Nous prospectons activement dans les rues de  
Phnom Penh à la recherche de nos nouveaux 
pensionnaires. De quoi nous réchauffer un peu 
le coeur. Nous vous les présenterons bientôt !
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UN MOT DE LA PRÉSIDENTE 
Chers Marraines, chers Parrains, 

Par ces mots, je souhaite vous faire part, avec une grande tristesse de la fin de 
plusieurs parrainages. En raison de la crise sans précédent que nous sommes 
en train de vivre, certains enfants sont partis sans espoir de retour. Je connais 
la plupart d’entre eux depuis 10 ans, il est toujours douloureux de devoir leur 
dire adieu.  

Ceci soulève un problème essentiel: la fin brutale de parrainages. Je tiens à 
rappeler que les conditions de vie de nos protégés sont extrêmement 
précaires. Personne ne peut être certain de rester en ville. Il en va de leur 
survie. Lorsque nous engageons un parrainage, le risque qu’il s’arrête 
subitement est réel. Il me semble important que tout le monde en ait bien 
conscience. Nous sommes une main tendue sur leur chemin semé d’embuches. 

Si cette idée vous est trop douloureuse, sachez qu’il est tout à fait possible d’envisager un parrainage 
non-nominatif ou de venir en aide à l’association d’une manière générale dans ses activités 
quotidiennes. Je reste à votre écoute et votre disposition pour en parler. 

Fiona Bonet 
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