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Rapport d'activités de l'année 2018 
 
Il y a deux ans déjà, nous vous avions fait part d'un événement marquant pour l'année écoulée : 
l'emménagement dans une nouvelle maison. Les changements de locaux ne sont pas forcément faciles 
à accepter et l'adaptation n'est pas toujours aisée. Et à l'été 2018, il a fallu se remettre au travail ! Mais 
cette difficulté imprévue ne nous a pas empêchés de passer une belle année avec les enfants et même 
d'en accueillir six nouveaux. 
 
Avant d'aborder les différents points de notre rapport annuel, un petit résumé sur les circonstances 
de notre nouveau déménagement. Ceux qui suivent l'actualité du Cambodge sont déjà au courant : les 
bouleversements ahurissants de la situation économique à Sihanoukville (l'investissement massif par 
des entrepreneurs chinois dans l'immobilier en moins de deux ans) ont pour conséquences négatives, 
entre autres, une prodigieuse augmentation des loyers. 
Ainsi, notre propriétaire n'a pas hésité à rompre notre contrat de 5 ans au moment de payer le loyer 
annuel en juin, à moins d'accepter de multiplier par 10 le montant prévu ! Discussions ardues, 
négociations, recherche d'autres propriétaires, tout aussi cupides et peu scrupuleux, nous ont fait 
craindre le pire.  
Enfin, le 1er septembre nous avons pu nous installer dans une maison dont les propriétaires ont 
proposé un loyer décent, compte tenu de la situation locale. La maison est plus petite, le jardin aussi, 
notre poste de dépense "loyer" est quand même bien élevé par rapport à ce que nous pensions payer 
encore pendant 2 ans et demi, mais les enfants sont de nouveau chez eux. Ils se sont très vite approprié 
les locaux, après avoir participé avec beaucoup d'efficacité au déménagement. C'est une maison de 
3 pièces, avec une cuisine et deux salles d'eau/toilettes, située juste à côté de leur école publique. Il y 
a une belle cour cimentée devant la maison, avec un grand espace sous auvent (très utile pour être à 
l'abri du soleil ou de la pluie pour les activités ludiques et les repas) et un petit terrain à l'arrière, côté 
cuisine.  
Le poulailler a été reconstruit derrière la maison, le potager dispose d'un espace plus réduit bien sûr, 
mais des jardinières ont été aussi disposées de part et d'autre de la cour devant la maison.  
 
Comme la maison est plus petite, nous n'avons pas repris de personnel pour l'entretien après le départ 
de Sophea qui nous avait quittés en mai pour raison familiale. Toute l'équipe participe aux tâches 
ménagères, aidée des enfants bien sûr. Peanic affiche maintenant chaque semaine un planning des 
tâches réparties à tour de rôle.  
 
Rentrée scolaire 
Nous sommes toujours aussi attentifs à ce point important : veiller à ce que tous les enfants soient 
scolarisés. 28 garçons et 25 filles ont repris le chemin de l'école après les congés d'été, entièrement 
équipés pour cette rentrée 2018 comme d'habitude avec uniformes, chaussures, cartables, trousses 
et cahiers. 
Les enfants sont âgés de 5 ans à 17 ans et sont scolarisés, en équivalant de nos classes françaises, de 
la maternelle grande section à la 1ère. Neuf enfants âgés de 13 à 15 ans sont inscrits maintenant en 4ème 
ou en 3ème, nous sommes conscients que tous ne feront sans doute pas des études classiques et un 
premier contact a déjà été pris à la fin de l'année avec des ONG locales pour envisager des études 
professionnelles pour ceux qui le désireront dans les deux ans à venir. 
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Cours informatiques 
Comme nous l'avions annoncé il y a un an, nous avons démarré les cours d'informatique avec Monsieur 
Bora qui est enseignant au lycée de Sihanoukville. Il a rejoint notre équipe depuis avril 2018 en mettant 
en place des ateliers de 6 enfants deux à trois fois par semaine. Chaque séance dure 1h et les enfants 
sont répartis en 2 groupes, selon leurs heures d'école (matin ou après-midi). Et depuis novembre, nous 
avons ajouté 3 fois par semaine un autre créneau horaire en fin de soirée, juste avant l'entrainement 
de foot, pour les adolescents.  
 
Sport 
Les séances de gymnastique du matin et les entraînements de football sont toujours pratiqués avec 
autant d'enthousiasme. Nous avons pu encore organiser une très belle rencontre sportive cette année 
avec d'autres équipes d'amateurs (Sihanoukville et Phnom Penh), vous avez dû voir les photos sur 
notre page FB ! 
 
Volontaires 
Justement, à propos de football, nous avons eu le plaisir d'accueillir 2 coachs : Nicolas en janvier et Afif 
en mars, qui se sont donnés à fond tous les deux pour motiver encore plus nos enfants et surtout leur 
donner un réel esprit d'équipe !  
Un immense merci aussi aux volontaires du Groupe Humanitaire du LFS, Fabienne, Florence, Maria et 
Cécile, qui sont arrivées très chargées, accompagnées de 4 étudiants de la Canadian School de 
Singapour, pour partager des activités ludiques et sportives intenses aux côtés d'Afif.  
Une mention spéciale pour des volontaires qui sont venus cette année en famille : Ludivine, son mari 
et leurs enfants, Frédéric et ses fils Grégoire et Alexandre, Marie et sa maman Béatrice, ils ont donné 
un côté très affectueux et chaleureux à leurs actions. Quant à Maxime, notre aventurier solitaire, il a 
participé avec toute son énergie et sa gentillesse aux activités quotidiennes pendant deux mois. 
 
Activités ludiques et pédagogiques 
Notre fidèle équipe que vous connaissez bien (Peanic, Mom et LyYa, Mr Naï) ne lâche jamais rien : 
lecture, dessin, peinture, cours d'anglais, géographie même parfois, cours de civisme, jeux, cuisine, 
jardinage, bricolage… Les enfants ne restent jamais inactifs !  
 
Soins 
La santé des enfants est bonne dans l'ensemble mais nous avons repris en fin d'année les visites de 
contrôle et soins dentaires un peu délaissées au 1er semestre. Au dernier trimestre en effet, Fabienne 
et Florence, nos fidèles amies de Singapour, ont remis les pendules à l'heure de façon énergique en ce 
qui concerne l'hygiène dentaire ! 
 
Un changement dans notre association 
A propos de Fabienne, nous avons eu le plaisir de l'intégrer officiellement dans notre bureau le 
5 septembre 2018 en remplacement de Jacques qui a donné sa démission pour raison de santé. 
Bienvenue donc à Fabienne Hankard, qui nous apporte son soutien efficace et son aide concrète depuis 
plusieurs années. 
 
La vie des familles 
Dans le village, deux familles ont bénéficié de notre soutien pour la construction de nouvelles maisons 
en remplacement de leurs logements devenus trop vétustes. 
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Voici donc nos chiffres pour l'année 2018 (en US $) :  
 

 

 
 
Les recettes ont été légèrement supérieures à nos prévisions. Malgré cela, le résultat est déficitaire car 
les dépenses ont dépassé de 18 % ces mêmes prévisions, compte tenu des évènements qu'il nous a 
été impossible d'anticiper, en particulier : un nouveau déménagement, un loyer triplé, une 
augmentation des charges et la construction de deux maisons au lieu d'une. 
Soulignons que l'aide spécifique de Challenge pour le Cambodge nous permet de faire face en partie 
aux difficultés liées à cette augmentation soudaine du loyer et nous leur en sommes très 
reconnaissants.  
Pour 2019, nous restons en conséquence très vigilants et avons établi un budget prévisionnel prudent. 
L'aide de tous nos donateurs nous est plus que jamais indispensable. 
 
Projets 2019 
 

▪ Poursuivre les cours d’informatique : au programme de l’année 2019, Bora continue ce qu'il a 
commencé l'année passée : apprentissage du clavier en khmer et en anglais, utilisation de 
Word, utilisation d’internet et tableur. 

▪ Mettre en place un système de suivi des enfants qui viennent au centre : leur santé (soins 
médicaux et dentaires), leur scolarité et leur niveau réel. 

▪ Approfondir les contacts avec les ONG qui proposent des formations professionnelles et 
répertorier les formations offertes, afin d’informer les enfants qui ne peuvent ou ne veulent 
pas continuer des études classiques, après l’âge de 16 ans et la fin du 9ème grade, sur les 
orientations possibles.  

 
Tous les efforts que nous accomplissons tous ensemble pour les enfants sont essentiels à leur vie 
d'aujourd'hui et à leur avenir. Merci à vous tous, volontaires, donateurs, amis de EKL, sans qui nous ne 
pourrions rien faire pour leur épanouissement malgré des conditions de vie toujours aussi difficiles. 
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Dépenses Montant

Construction de maisons 2 236

Fonctionnement - administration 3 524

Equipement du centre 1 560

Potager - poulailler 1 941

Lait, nourriture 6 140

Soins et hygiène 3 662

Rentrée et cours d'informatique 3 815

Activités pédagogiques 5 319

Activités sportives 2 133

Activités ludiques et créatives 4 996

Total dépenses en US $ 35 326

Total recettes en US $ 31 742

Résultat -3 584


