
 

Mesdames, Messieurs, 

 
Je suis très heureuse de vous retrouver après cette nouvelle année complète passée à Ptea Clara. Nous 

sommes en effet revenues, Clara, moi il y a 6 jours. Je suis toujours aussi heureuse dans notre « Ile aux 

enfants » que reste Ptea Clara. 

 

Je suis également très heureuse de revenir en France et d’être parmi vous ce soir, vous nous montrez tout 

l’attachement que vous portez à Ptea Clara et aux enfants que nous prenons en charge là bas, au 

Cambodge. 

Permettez-moi, au nom des membres du bureau de l’association, de vous remercier tous ici, ainsi que tous 

les adhérents qui n’ont pas pu se déplacer ce soir. 

 

Je vous prie de bien vouloir excuser Monsieur Christophe CHABOT, notre Maire qui avait un autre 

engagement à cette heure. 

 

Permettez moi de remercier la commune de Brétignolles sur mer pour le prêt de cette espace réservé aux 

associations et de son matériel, son Maire, Monsieur Christophe CHABOT, ainsi que les membres du 

conseil municipal. 

 

Un grand remerciement aux adhérents, donateurs et parrains. Parrains d’un enfant résidant dans la 

structure, parrains de l’ensemble des enfants de Ptea Clara, et ceux, du parrainage scolaire communautaire 

qui ont choisi de parrainer un enfant du village de Tareap Daunsô pour lui permettre d’aller à l’école. 

 

Sans oublier nos entreprises - partenaires. Permettez-moi de les citer. 

 Metropolitan Filmexport via sa fondation d’entreprise David Hadida 

 Mr et Me RECHARD 

 CMA Consultant 

 Meubles Gauthier 

 SUPER U Brétignolles sur mer 

 Petitgas – La  Charcuterie Vendéenne 

 La Société Marcel Lienhardt 

 Villa Parc Engineering 

 Société René BIDET Aménagement intérieur 

 Isolpeint 

 La commune de Brétignolles sur mer et son Maire 

 La commune de Saint Hilaire de Riez 

 La société I-magine 

 Logirun 

 Les éditions Kairos – magazine les escales vendéennes 

 Tickerscope 

 

Signalons aussi les associations partenaires : 

 Action Enfance Cambodge 

 Les joyeux pinceaux brétignollais 

 Les amis brétignollais de la scène 

 Les bielles Sablaises 

 L’association « Toutes à l’école » 

 La chorale harmonia 

 L’école privée « Notre Dame » de Brétignolles sur mer 

 L’école privée « Notre Dame des Essarts» 

 

 

 

Enfin les clubs services qui nous ont soutenus pendant cette année 2013 - 14 : 

 Le club Kiwani’s de la Roche sur Yon 



 Le Lions club de Melun Doyen 

 Le Lions club de Challans 

 

Un grand merci, bien entendu, à tous nos bénévoles, sans qui l’association ne pourrait fonctionner. Tous 

ceux aussi qui nous soutiennent par des petits mots gentils sur Face Book ou par courrier. Vous imaginez 

bien que j’adore être à Ptea Clara, mais malgré cela, l’éloignement et la séparation peuvent quelques fois 

peser. Ces encouragements sont un soutien important pour moi. 

 

Merci à Madame et Monsieur les journalistes présents. 

 

Diaporama en cours 
Photos de Natacha Cohen et Marcel Lienhartd. 

 

RAPPORT D’ACTIVITES 2013 
Comme d’habitude maintenant, et en raison de la date de l’AG, je vais faire le point sur 18 mois 

d’activités. 

En France 
L’association compte à présent 534 Adhérents. 

Je suis heureuse de vous annoncer que l’association d’une famille à l’autre va aider à la rentrée plus d’une 

centaine d’enfants (104 enfants pour être précis). 45 enfants résidants à Ptea Clara, 59 enfants en 

parrainage scolaire dans le village. 

 

Nous avons eu  8 réunions de bureau et 1 assemblée générale en 2013). 

Nos 3 commissions – je vous les rappelle : Animation, Parrainages, et prospection de nouveaux 

partenaires & communication  – travaillent chacune dans leur domaine. Les 3 ont été encore une fois très 

actives. 

En ce qui concerne les animations, l’année 2013 - 2014 a été marquée par de nombreux évènements : 

- En février 2013, la manifestation de l’école Notre Dame de Brétignolles sur mer. A l’occasion 

d’une semaine de la solidarité, les classes de CP à CM2 ont pu découvrir comment vivaient 

d’autres enfants dans différentes parties du monde. Cette année, l’Asie et plus particulièrement le 

Cambodge. Les enfants ont pu découvrir ainsi comment vivaient les enfants du Cambodge et plus 

particulièrement apprendre pourquoi dans certains pays des structures d’accueil telle que la nôtre 

sont nécessaires. Une vente de gâteaux qui a rapporté 250€ a été organisée au profit de Ptea Clara. 

- Une participation, à l’initiative d’Arlette et Marcel, et avec l’aide de Fabienne et Guy, à la 24
ème

 

exposition de l’académie des arts de Chailly en Bière. Une vente de produits khmers ont permis de 

rapporter 1091,50 €. 

- Le 4
e
 rassemblement des Bielles Sablaises, qui est devenu un « classique ». Ce rassemblement de 

véhicules anciens, organisé par Me et M. Kozdeba, qui sont également parrains, et M. 

GRAVOUILLE président du club, avec la participation de nos chères crêpières, a permis de 

récolter 2018,64€  Merci à tous les propriétaires de voitures anciennes et aux bénévoles pour leur 

aide précieuse. L’association Olonnaise a été rejointe cette année par l’association du jogging 

loisir brétignollais qui a organisé une course au profit de Ptea Clara. 

- Tombola organisée pendant l’été 2013 par l’association les Joyeux pinceaux : 1335€ 

- Participation au forum « a cœur ouvert » 27 et 28 septembre 2013 dans la galerie commerciale du 

centre Leclerc Océanis à St Gilles Croix de Vie. 

- Une autre grande manifestation a eu lieu le 29 octobre 2013. En effet, sous l’impulsion de Bruno 

et Claudine Blanchard, et grâce au soutien très important de Monsieur et Madame MARTINEAU 

du restaurant le SURF, une grande soirée cambodgienne s’est déroulée dans la salle des fêtes de 

Brétignolles sur mer. Ambiance asiatique et bonne humeur ont été au rendez-vous. Cette 

manifestation a permis de rapporter 3828,22€ à l’association. 

- Encore une autre manifestation a eu lieu le 21 novembre 2013, dans la salle de la mairie annexe 

de la chaume, afin de réunir nos entreprises partenaires. Il s’agissait d’une soirée caritative, qui 

alliait convivialité, rencontres avec des décideurs, et le soutien à une cause humanitaire au travers 

Ptea Clara. C’était une organisation lourde et couteuse, mais elle a permis de nombreuses 

retombées en terme de communication et financières : 7519€ 

- Marché de noël Essilor – Florence Joubert, Arlette et Marcel : 650€ 

- Présentation de l’association au Lions club de Challans fin février 2014. 1000 € 



- Exposition et vente d’aquarelles par Mr Morineau à l’office de tourisme de Brétignolles du 12 au 

30 avril 2014. 1200 € 

- Du 19 au 21 avril 2014, une exposition de photos et vente de produits khmers à Barbizon  à 

l’initiative d’Arlette et Marcel a rapporté 3233€ – produits achetés au Cambodge + ceux 

gracieusement offerts par Madame Sabrina Var de la société « villa parc engineering » 

- Brocante de Chailly : 400€ 

- Fin juin 2014, la chorale Harmonia a chanté dans l’église de brétignolles sur mer pour Ptea Clara, 

612
 
€ 

 

En termes de parrainage : 
Nous vous avons adressé le Sambot, notre lettre d’information en avril dernier. Vous avez pu y lire les 

principales informations, je ne vais pas revenir dessus. Pour celles et ceux qui ne l’ont pas reçu, vous 

pouvez vous le procurer auprès de Guy. 

Pour rappel : 

- Le parrainage des enfants de Ptea Clara dans leur globalité ou parrainage collectif. Nous avons à 

présent plus de 100 collectifs et nous en espérons de nombreux autres. 

- Le parrainage des enfants de Ptea Clara : Il y a maintenant 45 enfants tous sont parrainés. 

- Le parrainage scolaire communautaire. Nous aidons à présent 57 enfants du village, et nous en 

aiderons 2 supplémentaires à la rentrée. 

En termes de communication : 
Nous avons à présent plusieurs supports de communication : 

- Le compte Facebook en plus du blog qui vous reste réservé. Bien entendu le site Internet reste 

notre support officiel. Nicolas Michon est en train d’élaborer un nouveau blog qui devrait être 

opérationnel cet été. Chaque adhérent et parrain recevra une invitation pour s’y abonner. 

- Diffusion d’un reportage d’une 30aine de minutes a eu lieu le 16 mars 2013, présenté par Claire 

Chazal. Il s’est intitulé « Clara et les enfants du Cambodge ». Nous avons eu le plaisir d’être suivis par 5 

millions 400 mille téléspectateurs. 

- Nous avons reçu également la chaîne de télévision « BAYON », la chaine n° 1 cambodgienne qui 

est venue tourner un reportage diffusé au cours du journal télévisé de 20h00 le 9 mai 2013. 

- La parution en juin 2013 d’un reportage sur Ptea Clara dans le magazine de grande qualité « Les 

escales vendéennes ». Reportage sur 2 pages complètes intitulé « Le cœur des vendéens bat pour les 

enfants du Cambodge ». 

- La mise en place en mai 2013 d’un nouveau site internet, lequel pourra être plus dynamique par 

des possibilités d’intervention plus aisées. Encore une fois merci à Nicolas Michon qui a conçu et réalisé 

ce site en un temps record. 

- Vous vous rappelez peut-être que la RTBF a diffusé le dimanche 9 juin 2012 une émission de 

radio très suivie en Belgique : Les belges du bout du monde. Adrien Joveneau, le présentateur de cette 

émission a décidé de venir à Ptea Clara pour tourner la version télévisée. Ils sont venus à 4 personnes 

pendant 4 jours (2 caméramans et preneur de son, le réalisateur, et donc le présentateur Adrien). Ce 

reportage sera diffusé sur 3 supports différents : radiophonique encore une fois un dimanche matin, qui 

annoncera la diffusion du reportage télévisé de 30mn sur la 1
ère

 télévision Belge. Enfin ces émissions 

seront suivies d’un livre dans lequel Adrien Joveneau retracera toutes ses rencontres pendant l’année 

2013 dans lequel j’aurai ma place. Cette émission sera diffusée au dernier trimestre de cette année sur la 

1
ère

 Belge, et au 1
er

 trimestre 2015 sur TV5 Monde. 

 

Tous les clips vidéo sont disponibles sur notre site internet www.ptea-clara.fr, vous pouvez les voir ou les 

revoir à volonté. 

 

Au Cambodge : 
 

ENFANTS : 
 

Situation : Ptea Clara compte 45 résidents : 15 garçons et 30 filles.  

41 sont des enfants qui nous ont été confiés – toujours en accord avec les services sociaux du pays - et 5 

sont des enfants abandonnés. 

Selon le mode de leur prise en charge, ils sont répartis en 3 groupes : 

- Petits : 8 enfants de 1 mois à 3 ans (4 garçons et 4 filles) 

- Moyens : 10 enfants de 3 ans 1/2 à 5 ans 1/2  (4 garçons et 6 filles) 



- Grands : 27 enfants de 6 ans à 13 ans (7 garçons et 20 filles) 

 

Admissions : 13 nouvelles admissions ont eu lieu, 9 en 2013, 3 depuis début janvier 2014 (le plus petit 

fut admis cette semaine a l’âge de 1 mois) 

Fins de contrats : 12 contrats ont été résiliés, 7 en 2013 et 5 depuis début 2014 (le plus long au bout 4 

ans, le plus court 1 an) ce qui nous permet de pouvoir accepter quelques enfants actuellement. 

 

Scolarisé ce jour : 27 enfants : 6 enfants à happy chandara, 3 au collège, 18 à l’école primaire. 

A la rentrée septembre : 29= 27 + resa + sotheara (6 collégiens) 

Rappel de notre mission : Je voudrais mettre ce soir l’accent sur notre mission au Cambodge. En effet, 

nous appelons toujours Ptea Clara un « orphelinat – maison d’accueil ». Le terme de « maison d’accueil » 

est en effet très important. La situation du Cambodge évoluant très vite, nous voyons également les 

missions de Ptea Clara faire de même. Ainsi, si nous avions il y a 5 ans une majorité d’enfants 

abandonnés ou orphelins, et donc des enfants susceptibles de rester avec nous jusqu’à leur autonomie, 

donc très longtemps, nous avons maintenant de plus en plus de demandes de familles qui réclament notre 

aide pour des durées plus courtes. Il n’existe au Cambodge aucun système de protection sociale. Ainsi, 

lors des inondations pour les paysans qui perdent toute leur récolte, ou lors de divorce pour des femmes 

qui se retrouvent jetées dehors avec leurs enfants, enfin tous les accidents de la vie très nombreux là bas, 

des familles (des mères surtout) nous demandent de l’aide pour sauver leurs enfants – pour être plus 

précis, pour éviter de vendre une enfant pour sauver les autres. 

Il résulte de cette situation que la pluparts des enfants que nous accueillerons à présent resteront moins 

longtemps que les premiers résidants. Dans ce contexte, il apparaît que le parrainage de tous les enfants 

de Ptea Clara s’avère le plus adapté. 

De plus, nous verrons lors de la présentation des tableaux financiers que le coût d’un enfant résidant 

dépasse 100 $ par mois, bien supérieur à la contribution du parrainage individuel (38 $). Nous sommes 

donc à la recherche de nouveaux parrains de l’ensemble des enfants résidants qui viendront seconder le 

parrainage individuel existant. 

Pour rappel, je ne parle pas du parrainage scolaire communautaire qui est un budget totalement 

indépendant et qui se poursuit de manière individuelle. 

 

 

Adoptions : Et bien malheureusement il n’y a pas grand chose à en dire, aucune avancée en 2013, et je 

pense qu’il en sera de même en 2014, les problèmes politiques du gouvernement cambodgien ne rende 

pas l’adoption prioritaire ! 

Ces enfants que nous pensions voir partir un jour dans une famille d’adoption risquent fort de rester 

définitivement avec nous. Il faut donc envisager leur avenir y compris en terme de logement et de prise en 

charge éducative. 

 

LOGISTIQUE : 
 

Je vous renvoie encore vers notre newsletter – Sambot n° 15 – qui date d’avril dernier. 

Depuis cette date, il faut ajouter : 

- L’entretien complet du filtre à eau potable 

- Renforcement des berges de l’étang du terrain de Pol Weasna avec des sacs de sable. 

- Augmentation de l’inclinaison de la gouttière du toit du bâtiment principal qui cette fois semble 

efficace puisque les premières pluies n’ont pas provoqué de fuite 

- Achat d’un réfrigérateur de plus grande capacité offert par un couple d’adhérent 

- Réparation de la boîte de vitesse de notre 4x4, du radiateur et lames suspension arrière droit 

- Recharge des extincteurs 

- Episode venteux important, tuiles emportées, 500 tuiles achetées avant mon départ 

 

PERSONNEL :  

 
Situation : le nombre d’employés se maintient à 12 personnes, avec cependant 1 de nos 3 nounous 

régulièrement démissionnaires. 

 

VISITES DES PERSONNES ENGAGEES A NOS COTES :  



 

Nous avons eu le plaisir d’accueillir en 2013 Arlette et Marcel Lienhardt, Sandra Lauret et christian 

Roux, Claudine et Bruno Blanchard, Sandrine, Franck et Maelys Fouquet; Catherine et Serge Chaigne, 

Chantal Bertrand, Ben Abdala et Mr Sisara,  Christine Tranchant,  Ann Tay Kim,  la famille Tuy Roth, 

Joa Dos santos, Lynda, Carlos et Leana  

En 2014, Arlette et Marcel Lienhardt, Monique Joubert, Jacqueline Gaillard, Natacha Cohen, Yvonne et 

Jean Claude Le corguillé, M. et Françoise Réchard, Dave et Torhn des USA, Catherine et Georges 

Vernhet, ChrisWilson  Le magicien, Sandra Lauret et Christian Roux, Bernard Lemoussu, Christine et 

Daniel Tranchant, Jeanne et Dominique Thierry, Ben  Abdala et boxeurs du club Dunkerque, Nine et 

Flavien LAMBERT, Ricardo Casal. 

 

CONCLUSION : 
Le 20 avril dernier, Ptea Clara a fêté ses 5 années d’activités. Ce projet a demandé beaucoup 

d’investissements mais sa réussite reste éclatante. Cette réussite, c’est aussi la votre, et je vous en suis très 

reconnaissante. Je pense que nous avons totalement réalisé nos projets initiaux, et même dépassé certains 

d’entre eux (je pense au parrainage scolaire communautaire), il nous faut maintenant envisager nos 

projets pour les 5 prochaines années. Je vous en parlerai après le bilan financier 2013. 

 

BILAN FINANCIER : 

Voici quelques chiffres de nos dépenses de fonctionnement au Cambodge (au Cambodge uniquement, je 

n'inclus pas des dépenses France). Nous arrivons encore à rester dans nos prévisions budgétaires, ce qui 

montre une excellente maîtrise de nos dépenses. Il faut cependant envisager de fortes augmentations à 

venir pour cette année, puisque les frais de douane ont augmenté de manière très importante (100% de 

TVA sur tous les produits importés, y compris du Vietnam, Thaïlande, Corée et Chine). Avant, ce n'était 

que pour les produits provenant des pays en dehors de l'Asean. Nous avons donc bien fait d'acheter le tuk-

tuk et les motos en fin d'année dernière, ainsi que la peinture pour le ravalement de façade. 

Avec les revendications sociales et les manifestations politiques qui ont eu lieu depuis le mois de juillet 

2013, nous devons également compter avec des augmentations importantes de salaire (le salaire minimum 

est passé à 100 $ à partir du premier février 2014, et les syndicats réclament 160$ à la fin de cette année). 

Depuis 3 ans, nous devons aussi faire face à une inflation au Cambodge importante. Nos salaires n’ont 

pas suivi cette inflation, et sont devenus progressivement trop faibles. Nous leur avions promis de les 

augmenter dans le cours de l’année, ce que nous avons fait depuis ce mois de juin. 

 Poe, notre gouvernante absolument indispensable, a été augmentée de 50 $ de 200 à 250 dollars. 

Nous poursuivons (et nous poursuivrons encore) de fortes augmentations pour Poe et son mari 

Tchaat. En effet, Poe a été sous-payée pendant des années, et nous devons à présent rattraper son 

salaire progressivement, afin de la garder aussi longtemps que possible et parce qu’elle le mérite. 

Elle et son mari sont des piliers de Ptea Clara. Son dévouement reste exceptionnel. 

 Ratha : de 150 à 170 $ Notre administrateur fait du bon travail, très discret mais efficace. 

 Tchaat : Notre logisticien passe de 150 à 170 $ 

 Sothea : Qui était payée 90 $ en juillet 2013 a été augmentée à 110 dans le cours de l’année 2013 

compte tenu de toutes les admissions en PSC. Nous l’augmentons à 120 $. 

 Reyn, notre cuisinière passe de 95 à 100 $ 

 Tap, notre jardinier passe de 85 à 90 $ 

 Sareom, la nounou en chef passe de 90 à 95 $ 

 Pina et Moeum, les 2 autres nounous restent à 80 $ car viennent d’être embauchées. 

 Sithy, l’inspecteur de l’action sociale passe de 60 à 70 $ 

 Nang, la lavandière reste à 60 $ 

 Voleak, notre bénévole passe de 12,5 à 15 $ d’indemnité de déplacement 

 

Nous avons donc à présent une masse salariale de 1400 $ par mois (nous payons depuis 2010 un 13
ème

 

mois), ce qui bien entendu en fait un de nos plus gros budget mensuel avec l’alimentation. 

Bon, donc pour l'année 2013 : 



-          Budget Ptea Clara: 53 345,79 $ 

-          Budget parrainage scolaire: 17 794,78 $ 

-          Budget global: 71 140,56 $ soit avec les taux de change moyens auxquels nous avons changé 

(1,3268) = 53 618 € 

-          Nous avons fourni 16 257 journées enfants au sein de Ptea Clara, soit 48 771 repas. 

-          Le coût par enfants et par mois résident à OPC = 99,85 $ (nous avions prévu depuis le début 100 $ 

par mois et par enfant, nous sommes vraiment resté dans nos prévisions). Comme je vous l’ai signalé, 

nous ne pourrons cependant plus tenir cet indice compte tenu de l’augmentation du coût de la vie au 

Cambodge. 

-          Le coût par mois et par enfant du parrainage scolaire = 37,07 $ soit un tout petit peu plus que 28 € 

par enfant, mais il y a eu beaucoup d'entrées en 2013, c'est donc logique. 

Nous pouvons donc dire que nous avons parfaitement respecté nos  prévisions de dépenses pour cette 

année 2013. 

Pour 2014, l'augmentation de ces dépenses risque d’être assez brutale. Je l’avais évaluée en début d’année 

à 25% en ce qui concerne les frais de fonctionnement des enfants d’OPC. En réalité, il pourrait être, 

compte tenu de l’importance des importations illégales qui limite un peu l’effet de la hausse des droits de 

douane, limité à 14%. Ce qui augmente le coût par mois et par enfant à 114 $, et le budget Ptea Clara à 60 

777,00 $ (frais de fonctionnement  annuel: + 7 431 $). 

En ce qui concerne le PSC, les répercutions ne devrait pas être trop importantes, le nombre d’enfants 

supplémentaires parrainés absorbant le salaire de Sochea. La moto a été changé fin 2012, et beaucoup de 

produits distribués sont fabriqués au Cambodge. Le budget global devrait rester stable par enfant, mais il 

sera augmenté du nombre d’enfants supplémentaires. 

Prévision budget global pour le fonctionnement de Ptea Clara en 2014 sera de: 85 984 $ soit un budget 

supérieur d’environ 20% à celui de 2013. 

Place à Gilles RONDEAU (Cabinet d’expertise comptable) 

Tableau avec indicateurs de fonctionnement (voir bilan comptable 2013 sur site www.ptea-clara.fr ). 

 

PERSPECTIVES: 
En France pour l’année 2014 : 

- Tombola cet été organisée par l’association des joyeux pinceaux Brétignollais 

-Vous pouvez déjà noter la 5
ème

 manifestation en compagnie des bielles sablaises qui aura lieu le 27 juillet 

prochain. Dans le même temps, l’association du jogging loisir brétignollais à l’initiative de son Président 

Gaëtan GUILLONNEAU organise une course au profit de Ptea Clara. Marie Claude Bellande marraine 

PSC y dédicacera également son dernier comte pour enfants, les droits d’auteur seront versés au profit de 

Ptea Clara. 

- Une autre grande manifestation est également prévue le 1
er

 novembre 2014. En effet, toujours sous 

l’impulsion de la même équipe dynamique, une grande soirée cambodgienne se déroulera dans la salle 

des fêtes de Brétignolles sur mer. Ambiance asiatique, bonne humeur seront au rendez-vous. Nous vous y 

attendons très nombreux. 

- Enfin, et pour la 2
ème

 année consécutive, un rendez-vous des partenaires est prévue fin novembre, dans 

un lieu non encore décidé. 

 

Au Cambodge pour les années à venir : 

- La cantine. Nous avons évoqué l’année dernière un projet qui me tenait à coeur. La création d’un 

parrainage que nous avions appelé « le parrainage ventre plein », pour permettre de fournir un 

petit déjeuner aux enfants du PSC. Il s’agissait de construire un réfectoire et une cuisine à l’entrée 

de Ptea Clara. Après réflexion et étude des coûts de fonctionnement, nous avons estimé que ce 

projet ne pourrait être financé. En effet, il faut compter 0,75 centime d’Euro par jour et par repas, 

ce qui ferait un budget global de 1350 € par mois, sans compter l’investissement initial. De plus, 

http://www.ptea-clara.fr/


de part notre éloignement, beaucoup d’enfants devraient se lever une heure plus tôt pour venir 

manger. Il est donc fort probable que cet équipement ne profiterait qu’à peu enfants. 

- La formation. Les enfants grandissant, nous avons entamé une réflexion sur une formation 

professionnelle. Depuis plus d’un an, nous cherchons des écoles ou des ONG qui puissent 

accueillir nos enfants dans leur centre. Mais nous n’en trouvons aucun ! Il est toujours difficile 

d’avoir des informations fiables au Cambodge, puisque peu de texte sont écris, et surtout quand 

ils le sont, il faut savoir lire le Khmer ! Et nous avons enfin compris : Les lois cambodgiennes 

assimilent l’apprentissage à un travail. Ainsi, et compte tenu de la convention que nous avons 

signé avec le ministère, nous ne pouvons démarrer un apprentissage qu’à partir de l’âge de 18 

ans, âge auquel nous ne sommes plus sensés selon notre agrément, les prendre en charge. Le 

ministère estime que  nous remplissons notre mission en leur permettant de terminer leur cycle 

scolaire complet de 12 ans. De plus, le travail manuel est au Cambodge complètement dévalorisé. 

La seule possibilité envisageable serait de proposer aux enfants des « ateliers » à l’intérieur de 

nos murs. Mais cela nécessite de payer un formateur qui viendrait en dehors des heures de classe 

ou pendant les vacances scolaires. 

Ces ateliers nécessiteront aussi des locaux qu’il nous faudrait construire, ainsi que du matériel. 

Ce qui nous paraît le plus « facile » et simple à mettre en place serait des cours de langue 

étrangère (français en plus de l’anglais) ou d’informatique. Mais les salaires seront importants. 

- L’agrandissement des locaux : Compte tenu de ce que nous venons de dire (nous pensions créer 

des maisons d’adolescent près de centre de formation), mais en l’absence de reprise des 

adoptions, nous sommes maintenant contraints d’envisager un agrandissement de notre capacité 

d’accueil. Nous devons donc penser à créer de nouvelles chambres pour les adolescents qui soient 

un petit peu à l’écart des bâtiments des petits, tout en étant surveillés. Nous avons dans un 

premier temps imaginé construire une extension à l’entrée de Ptea Clara. Il s’agissait alors de 2 

dortoirs (un pour les filles, l’autre pour les garçons) puisque ces derniers ne revenaient que le WE 

et les vacances à OPC. Mais maintenant, nous devons prévoir des chambrées, idéalement de 2 à 4 

adolescents par chambre, ce qui nécessite plus de surface au sol ... Dans le même temps, nous 

avons reçu une proposition très intéressante d’aide de 6 étudiants d’une école d’ingénieurs en 

intelligence du bâtiment de Polytech’Orléans. Ils se proposent en particulier de nous aider dans la 

production d’énergie solaire et des systèmes électriques en général. Nous sommes pour le 

moment au stade de la réflexion et avons ébauché les premiers plans (cela a été un des nombreux 

travaux de Marcel Lienhardt lorsqu’il est venu à Ptea Clara) et il nous faudrait réaliser ces 

équipements au cours du 2
ème

 semestre 2015. 

 

ELECTION du TIERS SORTANT 
Comme chaque année, et suivant nos statuts, nous devons élire ou réélire les membres du bureau. 

Cette année, Mesdames Nathalie MORNET, Laurence MOREAU et Myriam GUILLONNEAU ont 

décidées de ne pas se représenter. Au nom du bureau, permettez moi de vous remercier, Nathalie, 

Laurence et Myriam pour votre engagement à nos côtés, et la qualité de votre travail auprès de tous les 

parrains de Ptea Clara. Soyez assurées que nous poursuivrons dans le même esprit et la même rigueur sur 

les bases que vous avez initiées. Je tiens également à remercier Odile CHAIGNE, membre actif de la 

commission parrainage, pour son aide si précieuse et dévouée. 

 

Et il est nécessaire aussi renouveler les mandats de Guy PASQUIER, Gilles ROUSSEAU et Lily 

CHHOEY. 

Devant l’importance des tâches à effectuer, nous souhaitons procéder au remplacement des 3 membres 

sortants. Nous vous proposons l’entrée de : 

Séverine GOURAUD, Monique JOUBERT, et Charles GUILLONNEAU. 

Enfin merci à quelques membres actifs pour leur aide au sein des commissions : Florence SECHET, 

Marie GUILLONNEAU. 

 

Questions diverses 
Clôture de l’AG et invitation au pot 


