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Au Cambodge
Covid. La situation ne s’arrange pas au Cambodge qui connait de
nouveaux cas, surtout liés aux variantes Delta et Delta plus. La
vaccination se poursuit, avec essentiellement, les vaccins chinois
Sinopharm et Sinovac. Nous avons demandé que tous nos filleuls
de plus de 18 ans soient vaccinés.
Les soins à domicile se développent. On vend des tests dans les
bureaux de poste et les entreprises sont encouragées à pratiquer
des tests rapides sur leur personnel.
Les personnes atteintes de la variante Delta sont soumises à une
quarantaine de 21 jours. Les autorités compétentes resserrent les
entrées et sorties du territoire par terre, mer et air, en particulier
dans les provinces limitrophes de la Thaïlande, comme la
province où l’AER est implantée…
Sans surprise, les secteurs les plus touchés économiquement
sont le textile, l’aviation et le tourisme.
Les écoles restent fermées. Nos jeunes élèves continuent à
travailler via le net dans le centre de Chup sous la surveillance de
notre équipe locale qui « assure » ! D’ailleurs, celle-ci compte un
membre de plus depuis la naissance du petit garçon de Phally,
notre surveillante et soutien scolaire, le 14 juin…
Les activités « à haut risque » restent suspendues jusqu’au 23
juillet: les écoles, les écoles de formation professionnelle, les
centres de divertissements tels que les karaokés, les
discothèques, les beer gardens et les casinos , les sites
touristiques, les musées et les parcs d'attractions , les salons de
massage , les cinémas, les théâtres, les clubs et les centres de
fitness.
Dans ce contexte, le voyage de bénévoles de l’AER au Cambodge
afin de se rendre compte de visu de la situation, risque d’être
encore une fois compromis. Heureusement que notre équipe
locale, secondée ici, en France, par Savinich, notre précieux lien
avec Sith au Cambodge est très performante ! Merci à eux tous.

Distribution de riz. Suite à une visio avec l’ambassadrice de
France au Cambodge, où nous avions évoqué la difficulté
d’acheminer des sacs de riz jusqu’aux villages AER en raison de
la pandémie, l’association Enfants du Mékong nous a contactés
pour nous proposer son aide. Nous les en remercions
chaleureusement puisque, grâce à eux, nous avons pu fournir à
chaque famille un sac de 25kg de riz.

Distribution aux 113 familles de l’AER…

... et aux 41 familles du village
de Kone Damrey

Koney Damrey. Les travaux sont
terminés, et leur réception s’est déroulée
en présence (de gauche à droite) de Sith,
notre correspondant local, du chef du
village, d’une « ancienne », du (très) vieil
instituteur, et du responsable de
l’éducation du district.
L’école est terminée, tables et tableau attendent les élèves.

Tout a été pensé, y
compris la
récupération des
eaux de pluie pour le
lavage des mains …

…et la plaque commémorative, remerciant
aussi de leur aide la région Occitanie et notre
partenaire Codegaz.
Sith et un responsable local posent fièrement!

Tout n’est pas terminé. Il nous faut maintenant trouver le
financement pour l’aménagement des locaux, les fournitures
scolaires, les uniformes des petits élèves qui sont obligatoires
au Cambodge, et…le bobor des enfants, premier et parfois seul
repas équilibré de la journée !
Le bobor, c’est une soupe de riz
blanc parfumé nature, agrémenté de
poisson séché ou d’un peu de viande
et de légumes. On le sert aux enfants
avant de commencer la classe afin
qu’ils travaillent dans de bonnes
conditions, l’estomac plein…
Ci contre nos petits de maternelle
avant d’entrer en classe.

En France
Mesures de préventions obligent, aucune
manifestation depuis 1 an et demi maintenant.
Nous avons quand même programmé un weekend
tango argentin pour les 16 et 17 octobre
prochains, avec cours de danse, de chant, et deux
milongas avec repas et boissons. Nous vous
espérons nombreux à la MJC du Pont des
Demoiselles à Toulouse. Réservations
obligatoires dès la mi-septembre.
Des photos, tableaux, gravures et
sculptures, sont en vente, visibles sur
la session AER de Facebook et sur le
site. Ils sont l’œuvre de parrains
artistes, et d’artistes reconnus tels
que le grafeur toulousain Makart et le
graveur RayB
https://www.avenir-enfant-rizieres.fr/

Une autre marraine,
créatrice de bijoux à partir de
pierres semi précieuses nous
a fait cadeau d’un certain
nombre de ses créations.
Merci à elle. Ces bracelets
sont aussi en vente, à voir sur
Facebook et le site de l’AER.
Un cadeau à (vous) faire ? Laissez-vous tenter…
Une idée ? une suggestion ? une action à mener pour, vous
aussi, amener des fonds à votre association et aider les
enfants ? Lancez-vous ! nous vous aiderons du mieux que nous
pourrons.
Les recherches de fonds se multiplient, notre équipe, en
France, travaille dur. Nous tenons à remercier notre stagiaire,
Morgane, qui a beaucoup travaillé dans ce sens et nous a tous
bien secondés.

