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Voici le logo de notre association EKL Cambodge !  
"Les Enfants de Klang Leu" a été officiellement reconnue par le Ministère de l'Intérieur 
cambodgien en date du 3 janvier 2017. C'est une belle reconnaissance de tout le travail 
accompli depuis plus de 10 ans, nous en sommes très fiers. 
 

Nous avons pu passer en mode "vitesse de croisière" en 2017 après l'installation dans nos nouveaux 
locaux l'année précédente, notre but principal étant de consolider toutes les actions en cours dans les 
différents domaines : éducation, hygiène, santé, activités pédagogiques et ludiques.  
 
Les enfants se sentent tellement bien dans leur grande maison que la principale tâche entreprise au 
1er semestre, en dehors de toutes les activités habituelles, est de rénover et embellir les murs 
extérieurs, grâce à l'initiative de plusieurs volontaires qui se sont relayés pour accomplir ce long travail, 
secondés avec enthousiasme par nos petits artistes en herbe, au retour de l'école.  
Le résultat est magnifique, vous aurez pu le voir sur les nombreuses photos publiées sur notre page 
FB.  
 
Mais un événement, inattendu lorsque nous avions établi nos prévisions pour 2017, deux événements 
plutôt… ont sensiblement modifié les projets pédagogiques pour toute la durée de l'été : l'arrivée quasi 
simultanée en juin des bébés respectifs de Mom et Sophea.  
Bienvenue à nos jolis poupons Monipiseth et Sothy !  
Compte tenu de l'impossibilité pour Peanic de trouver sur place des remplaçantes 
efficaces de juin à septembre, il nous a fallu trouver très rapidement la seule solution 
pour ne pas fermer le centre : le recours à nos volontaires. 
 
Volontaires 
Nous avons accueilli une vingtaine de volontaires cette année encore. Qu'ils soient venus seuls ou en 
groupe de 2, 3 ou plus, que ce soit pour 2 jours, 3 semaines ou 3 mois, pour effectuer des missions très 
spécifiques, donner des vélos ou juste apporter leur soutien à l'équipe encadrante dans la mesure de 
leurs compétences, tous ont mis tout leur cœur pour entourer les enfants et leur faire vivre des 
moments passionnants dans la bonne humeur. 
Et bien sûr les sorties à la plage tant attendues par les enfants ont été mises au programme… 
Une mention très spéciale à Chloé, Charlotte, Clara et Raphaël qui n'ont pas hésité à mettre entre 
parenthèses leurs projets pédagogiques personnels prévus cet été pour remplacer de façon très 
efficace dans les tâches quotidiennes Mom et Sophea pendant leurs 3 mois de congés maternité. 
 
Rentrée scolaire 
Ce n'est pas moins de 52 enfants qui ont été pris en charge cette année pour être entièrement 
équipés : uniformes, chaussures, cartables, cahiers, stylos, crayons, règles et gommes, tout était prêt 
pour le grand jour. Le budget de la rentrée scolaire a ainsi "explosé", compte tenu non seulement de 
l'augmentation du nombre d'enfants scolarisés mais aussi de la très forte augmentation des prix. Mais 
nous sommes vraiment très fiers de compter cette année 21 enfants en secondaire ! 
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Sport 
Si les exercices matinaux au centre sont toujours pratiqués quotidiennement, c'est le jeu d'équipe qui 
passionne les enfants. Encadrés par Peanic et LyYa, une trentaine d'enfants sont toujours aussi assidus 
à l'entrainement de foot. Ils sont maintenant bien équipés et ont même des chaussures depuis le mois 
de novembre. Les filles sont sans doute les plus motivées et leur solidarité, jointe à leur enthousiasme, 
fait la différence sur le terrain. Leur 1er tournoi U14/U16 a eu lieu à la fin de l'année contre des équipes 
de Sihanoukville et Phnom Penh, l'excitation était à son comble avec un score 7-0 en demi-finale ! 
Bravo nos sportives, on compte sur vous ! 
 
 
Jardin potager et poulailler 
Le potager fait toujours partie de nos activités pédagogiques : plantations, soins, récoltes, et même 
chasse aux grosses chenilles qui nous disputent le maïs ou le pois papillon… Que ce soit sous la houlette 
de Mr Kouch, remplacé en fin d'année par Mr Naï, les enfants participent très volontiers à cette saine 
activité et mangent avec plaisir les produits de leur jardin. 
Une nouveauté cette année : la mise en place d'un poulailler. Il a été construit au fond du potager, 
avec un sol en dur pour pallier les dégâts en saison des pluies. Les enfants ont aidé activement à la 
construction bien sûr mais ce qui nous a particulièrement étonnés, c'est de voir plusieurs familles 
adhérer spontanément à ce nouveau projet : poules, poussins, coqs (et même un canard) ont été 
donnés généreusement. C'est un vrai succès : participation de notre communauté, apport nutritionnel 
en protéines, et la vente de quelques poulets va même financer l'achat des grains.  
 
 
Santé 
Les soins médicaux prodigués aux enfants (et à leurs parents de façon occasionnelle) sont 
régulièrement assurés, de même que les soins dentaires. Un budget en baisse en 2017 qui s'explique 
par une attention vigilante portée dans ce domaine, les enfants témoignent maintenant d'une belle 
santé de façon générale.  
 
 
Activités pédagogiques et ludiques  
Comme les années précédentes, elles sont quotidiennes et bien adaptées à l'âge et aux besoins des 
enfants, encadrées comme toujours par notre fidèle équipe, secondée par les volontaires. 
Une baisse de régime est constatée pour le soutien scolaire : en cours d'année, avec l'absence de 
Samrith en congés maladie à plusieurs reprises, puis avec la rentrée scolaire début novembre. C'est 
malheureusement l'arrêt de ces cours pour 2017/2018 : les horaires des enfants qui sont scolarisés du 
lundi au samedi ne permettant plus de créer un groupe homogène. Le seul créneau disponible aurait 
été le dimanche, ce qui n'est pas réalisable. 
 
 
Vous trouverez page suivante nos réalisations chiffrées pour 2017. Comme vous pouvez le constater, 
cette année encore nos dépenses ont été largement couvertes par nos recettes, grâce à la générosité 
et à la confiance renouvelée de nos donateurs. 
Nous avons pu ainsi poursuivre toutes les actions déjà entreprises auprès des enfants, financer des 
dépenses non prévues à l’origine et faire face à la nécessaire augmentation de certains frais. Notre bon 
résultat nous permet d'aborder sereinement l'année 2018. 
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Projets 2018 

- Réparation ou construction d'une maison pour une famille (détermination du besoin et devis 
en cours) 

- Augmentation du budget alimentation pour la collation et le repas de midi, pour tenir compte 
de l'inflation des prix  

- Augmentation des salaires de l'équipe (de la même manière pour tenir compte du coût de la 
vie) 

- Réparation du mobilier de jardin (tobogan, balançoire) dont une partie est en mauvais état 
après deux saisons de pluies. 

- Possibilité d'hébergement au centre des volontaires qui le souhaitent, à titre expérimental en 
2018. 

Et si notre budget le permet (dépenses non encore chiffrées à ce jour) : 
- Atelier de danse traditionnelle khmère (embauche d'un formateur) 
- Atelier informatique/internet (embauche d'un formateur 2 à 3 heures par semaine, achat de 

deux ou trois ordinateurs supplémentaires, connexion internet du centre) 
 
Merci à tous nos donateurs et aux volontaires pour leur soutien sans faille qui nous confortent dans 
nos actions et nous encouragent à poursuivre toutes ces activités pour aider les enfants à bien 
démarrer dans la vie. 
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Dépenses en 2017 Montant 

Aide aux familles 556 

Fonctionnement - administration 2 440 

Equipement du centre 1 004 

Potager - poulailler 1 334 

Lait, nourriture 4 953 

Soins et hygiène 2 731 

Rentrée et soutien scolaires 4 629 

Activités parascolaires 4 337 

Activités sportives 1 782 

Activités ludiques et créatives 4 240 

Total dépenses en US $ 28 006 

Total recettes en US $ 40 266 

Résultat 12 260 
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