RAPPORT D’ACTIVITES 2019-2020
Comme toujours en raison de la date de l’AG, mais cette année encore plus, le point est
effectué sur les 20 derniers mois d’activités
L’association compte à présent 525 Adhérents, 173 parrains collectifs et 110 parrains
individuels

En France :
•

Soirée concert Rock country avec Ian Scott

• Exposition/Ventes de produits khmers par l’antenne du 77(Arlette, Fabienne,
Valérie C., Amelie, Marcel, Guy, Julien, Bruno et Kevin)
• Ventes de produits khmers en Indre et Loire (37) par Hélène et Alain
• Tournoi de Poker caritatif organisé par le PCVE 91 (Poker Club du Val
d'Essonne)
• Tombola organisée par les Joyeux Pinceaux Brétignollais
• Confection et vente de chaussons sur l’ile d’Yeu par Anne-Marie
• Vente de Roses avec le LIONS Club de Melun-Doyen
• Fête du pain organisée par Françoise et Serge au Moulin Carré de Cessé (79)
• Jeux Vêtements et accessoires imaginés, cousus puis envoyés à Phnom Penh ou
vendus sur place à Hong Kong par Véronique
• Mobilisation des étudiants de l’école Telecom Nancy via la création de
l’association Humani'TN
• Veuillez excuser un oubli s’il y en a un car il est difficile de se souvenir de toutes
les manifestations car de nombreuses ont dû être annulées en raison du contexte
de crise.
Concernant notre communication :
- Nous avons rencontré un problème avec notre site internet qui a été interrompu 3
mois. Sa remise en route a nécessité un remaniement qui n’est pas encore
complètement terminé. Nous allons poursuivre l’actualisation de l’ensemble des
pages comme les espaces réservés aux parrains Nous poursuivons nos publications
sur notre blog réservé aux adhérents et sur Facebook (page et compte amis).
- Ptea Clara été sélectionnée sur le moteur de recherche Lilo qui permet de surfer sur
le net tout en finançant notre association.
- Seconde participation aux « Trophées des belges du bout du monde » dans la
catégorie Solidarité. Le vote est en cours.
- Diffusion du film réalisé par Bertrand Mussotte « Ptea Clara 10 ans d’enfance »
- Nous sommes toujours à la recherche de médiatisation large comme un parrain
célèbre pour mettre en valeur nos actions. Il est clair que vous, membres de
l’association, êtes nos meilleurs ambassadeurs et que nous sommes à l’écoute de
vos propositions.
Concernant les parrainages

La gestion du parrainage (nouveaux parrains et assurer le suivi des filleuls est une
source de préoccupation importante pour la commission dédiée (Arlette, Guy, Bruno et
moi-même). Sachez quand même que nous sommes toujours à la recherche de parrains
collectifs ou individuels (simples ou doubles), n’hésitez pas à nous contacter via pteaclara@hotmail.fr

Au Cambodge :
Notre association aide actuellement 154 enfants de 20 mois à 20 ans pris en charge dans
un des 3 programmes suivants :
- 44 enfants en OPC : Accueil à temps plein (hébergement compris)
- 17 enfants en Crèche/accueil à temps partiel: tous les jours de 6h à 18h (pour certains la
nuit)
- 93 enfants en PSC : Scolarisation des enfants du village
• Ptea Clara : 44 résidents +17 de la crèche.
Répartition en 3 groupes :
- Petits : 10 enfants de 7 mois à 3 ans
- Moyens : 11 enfants de 3 1/2 ans à 5 1/2 ans
- Grands : 40 enfants de 6 ans à 20 ans
Admissions : 19 nouvelles admissions ont été réalisées
Fins de contrats : 24 contrats ont été résiliés (réunifications familiales ou déménagements)
Scolarisation: 40 enfants : 3 en maternelle, 29 en primaire, 5 au collège, 3 au lycée
La scolarisation se fait en externe dans 3 établissements publiques et dans une ONG
(Happy Chandara). L’enseignement est gratuit sauf pour les collégiens et lycéens
En fonction de la distance, les enfants se rendent en cours à vélo, à moto, en motoremorque ou en Tuktuk conduit par notre personnel.
• Village : Parrainage scolaire communautaire :
93 enfants dont 83 filles. Nous avons comptabilisé 5 ruptures de contrat suite à un
déménagement ; arrêt volontaire ou par pression familiale de la scolarité surtout au niveau
du collège) et 13 admissions
• Points forts à retenir en 2019/2020
- Le bon déroulement de missions bénévoles à savoir :
- La délivrance de cours de Français par Stella, retraitée venue en 2019 et 2020
- L’animation d’ateliers créatifs par Sylvie, Marie-Claude, Laure et Martine
- L’actualisation du dossier de communication de Ptea Clara et du projet socio
éducatif par Emma et Léa, 2 stagiaires en école de commerce en 2019
- La rénovation de la toiture et de tous les espaces de jeux extérieurs
- Maison des bénévoles : N'ayant pas pu réunir l'ensemble du budget nécessaire à la mise
en place du projet de centre socio-éducatif ainsi que l'identification d'une association
partenaire pour sa gestion, nous avons décidé de progresser par tranches. Nous avons
entamé début février 2020, sur le terrain prévu pour ce centre, la construction de la maison
des bénévoles qui permettra leur accueil. Cette maison comporte trois chambres, un séjour,
un bureau, une salle d'eau et une terrasse. Elle est conçue pour être agrandie facilement en
fonctions des moyens financiers et humains que nous collecterons pour une extension de la
crèche actuelle et une ou deux salles de e pour l'enseignement des langues. Nous avons

souhaité dans le même temps participer à la conservation du patrimoine. Il s'agit donc
d'une construction traditionnelle, y compris dans son architecture et les matériaux utilisés.
Ce sont deux artisans du village qui assurent la maîtrise d'œuvre et emploient des ouvriers
du village que nous connaissons, voir que nous aidons par l'intermédiaire du PSC. Pour
limiter le budget, c'est notre équipe qui a acheté les matériaux. La construction a pris un
peu plus de temps que prévu en raison de la pandémie COVID-19, mais elle est terminée.
Il reste 2 gros travaux qui sont la réalisation du circuit électrique et la construction d’un
château d’eau pour faciliter l’alimentation en eau.
- Confinement: Le Gouvernement cambodgien a décidé de fermer mi-mars toutes les
écoles du pays par mesure de précaution face au virus COVID-19. Tout le monde a du
s’adapter au confinement non obligatoire mais fortement conseillé. Notre implantation en
campagne fut une fois encore un atout important pour gérer la maisonnée et ses 54
résidents. Nous avons fait plusieurs choix de gestion comme modifier les modalités de
notre accueil de jour en proposant aux familles en difficultés de nous confier leur(s)
enfant(s) à demeure ; limiter les allers et venues de personnes en dehors de Ptea Clara ;
suspendre les cours et les animations donnés aux enfants du village (PSC). Nous
appliquons bien entendu les règles d'hygiène recommandées. Aucun cas de COVID-19 n'a
été dépisté positif ni dans la maison, ni dans les familles PSC, ni dans les villages voisins.
- Réouverture des établissements scolaires : Après 6 mois de fermeture, les écoles

publiques ont réouvert par phases. Début septembre, les cours reprirent par groupe, un jour
sur deux, soit le matin, soit l'après-midi. Quand il n'y avait pas cours les enfants avaient
des devoirs. Pour les collégiens et les lycéens, seuls ceux du niveau 9 (brevet) et ceux du
niveau 12 (bac) reprirent les cours au quotidien, leurs examens sont prévus en décembre.
Les autres niveaux (7, 8, 10 et 11) n’allaient pas en classe et suivaient les cours en ligne
depuis leur domicile. Ptea Clara, avait une fois encore adapté ses encadrements dans
l'intérêt des enfants résidents et communautaires (PSC). Un vrai casse-tête pour Sochea
qui jongle avec tous les horaires. Elle se concentre sur le suivi des jeunes car certains
montrent des signes de décrochage qui pourraient être définitifs. Certains adolescents
doivent aider leur famille en travaillant, d'autres sont livrés à eux-mêmes par des parents
absents ou fatigués, d'autres en profitent pour fainéanter. Il ne nous appartient pas de juger
mais de remplir notre mission d'accompagnement car l'éducation peut changer leur avenir.
Début novembre, de nouvelles mesures ont été mises en place. Globalement, les élèves du
primaire et les collégiens des niveaux 7 et 8 vont en cours un jour sur deux. Les collégiens
du niveau 9 (brevet) et tous les lycéens (10, 11 et 12) vont en classe tous les jours (6 jours
par semaine).
La rentrée scolaire 2020-2021 est prévue en janvier 2021. Les enfants actuellement ont
tous réintégrés le même niveau scolaire que celui fréquenté avant la fermeture des
établissements. Nous n'avons pas organisé de distribution de nouvelles fournitures
scolaires mais nous suppléons celles qui font défaut. Nous ne serons pas en mesure de
donner aux parrains des résultats scolaires comme nous en avons l'habitude.
Nous espérons que le Cambodge poursuivra sa bonne maîtrise de la pandémie. Début
novembre, il y avait 292 cas COVID + confirmés (cas importés) aucun décès et aucun cas
de transmission communautaire. Les informations officielles circulent très bien auprès de
la population. Les tests sont réalisés par l’Institut Pasteur
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CMA Consultants
Petitgas – La Charcuterie Vendéenne
SUPER U Brétignolles sur mer
Mr et Me Potier
Mr et Me Aubert
Me Penard Anne-Marie
POLYGONE Interim
DIDELON Machines Outils
Groupe Y Nexia et ACTY
Mr et Me RECHARD
Société René BIDET Aménagement intérieur
SOREGOR
Kairos Editions
Ets RUCHAUD
Sarl BC Investissements
La Société Marcel Lienhardt
Imprimerie Nouvelle de Marseille
Les meubles Gauthier
Les Brioches Fonteneau
SARL IMMO'BRET
Tickerscope
La commune de Brétignolles sur mer et son Maire
Carrefour Global Sourcing Cambodia
Atlantic lézard Surf School
La société Liboureau
Biron constructions
Société MZR
Metropolitan Filmexport via sa fondation d’entreprise David Hadida
Hôtel SARAVOAN à Phnom Penh
Chip Mong Retails
Kiwimart Cambodia
UCare Pharmacy
Société FraCam Log
THK Group
SARL JASNO SHUTTERS
Action Enfance Cambodge
CSC BOXE92
Coudre Solidaire
Les joyeux pinceaux brétignollais
Les amis brétignollais de la scène
La compagnie « FORMAT A QUAT »
Sourire de Lumière
Les bielles Sablaises
Les Belles Américaines de Vendée
Les Vieilles Soupapes de la Vie
Toutes à l’école
DOCOSTEOCAM
La 7e vague
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Le Groupe Rock Dynamite Shaker’s
Sono Star
Caveau de la plage
Images & Solutions
Chez Maman
La friterie de la Parée
Trouve mon galet en Vendée
Le tennis club ATC 85
Le basket club brétignollais
Le cinéma le FIEF
ESMBB (entente Foot Breti/Brem)
Le Club PCVE 91 (Poker Club du Val d'Essonne)
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Le Lions Club de Melun Doyen
Le Lions Club de St Gilles Croix de Vie
Le Lions Club de la Roche sur Yon
Le club Kiwani’s de la Roche sur Yon
Humani'TN.

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

PERSPECTIVES:
En France :
- Aucun événement précis n’est prévu, n’hésitez pas à nous envoyer vos idées sur pteaclara@hotmail.fr
- Recherche de fonds pour le projet du centre socio-éducatif.
- Recherche récurrente de nouveaux parrains et donateurs

Au Cambodge :
- Course solidaire le long du Mekong organisée par Véronique
- Reprise des ateliers créatifs
- Notre effectif se réduit un peu en ce qui concerne les résidents OPC mais augmente en ce
qui concerne la crèche et le PSC.
- Nous souhaitons identifier des volontaires ou stagiaires ou bénévoles dans les domaines
de la recherche de fonds/ marketing/ économie sociale et familiale/ l'initiation au français
et à l'anglais. Nous ne sommes cependant pas en mesure à l’heure actuelle de proposer des
dates pour les accueillir car les conditions sanitaires et la non délivrance de visa ne le
permettent pas.
- Travaux d’aménagement pour la maison des bénévoles comme le circuit électrique et
l’approvisionnement en eau.

ELECTION du TIERS SORTANT

Comme chaque année, et suivant nos statuts, nous devons élire ou réélire les membres du
bureau.
Cette année, SANDRINE HELBECQUE a décidé de ne pas se représenter. Au nom du
bureau, permettez-moi de la remercier pour son engagement à nos côtés et pour la
solliciter a poursuivre en tant que bénévole active au sein de la commission animation
Cette année, il est aussi nécessaire de renouveler les mandats de ARLETTE
LIENHARDT, BRUNO RYBKA - SANDRA ROUSSEAU.
Nous sommes heureux d’accueillir, si vous l’accepter, la candidature de FREDERIQUE
GODET au sein de notre bureau
CONCLUSION :
Le 20 avril 2020, Ptea Clara a fêté ses 11 années d’existence.
Cette année si particulière, nous soucie tous mais nous pouvons constater à quel point
votre attachement aux enfants est toujours aussi présent.
Nous vous souhaitons beaucoup de force et de courage pour faire face à cette seconde
vague mais nous savons que tous ensemble nous arriverons à faire face.
Prenez soin de vous, de votre entourage et des autres.
Au grand plaisir de vous savoir tous en bonne santé.
Merci à tous.

