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RAPPORT D’ACTIVITES 2020-2021
Pour rappel cette AG porte sur l’année 2020 mais en raison de sa date nous faisons également
le point sur 9 mois en 2021.
L’association compte à présent 525 Adhérents, 173 parrains collectifs et 110 parrains
individuels

Manifestations/Récolte de fonds :
➢ Par Anne-Marie, confection et vente de chaussons sur l’ile d’Yeu
➢ Par Véronique, cours de couture solidaire organisés à Hong Kong
➢ Par les étudiants de l’école Telecom Nancy via la création de
l’association caritative Humani'TN
➢ Par Pascale, collecte de sacs de riz en Vendée.
➢ Par Mathieu, Challenge sportif au sein de l'entreprise SPIE (95)
➢ Par Elisa étudiante à l’école ESPAS-ESTICE de l’université catholique
de Lille.
➢ Par Véronique, défi sportif, course solidaire « 250 km along the
Mekong » au Cambodge
➢ Par l’antenne du 77 (Arlette et Marcel) : ventes de produits khmers au
forum des associations, expositions chez Mr et Me Patat
➢ Par l’antenne du 37 (Hélène et Alain) : expositions/ventes de produits
khmers au forum des associations, marchés nocturnes, brocante
➢ En raison du contexte de crise, de nombreuses manifestations ont dû
être annulées et ce parfois 2 années de suite comme la journée au profit
de Ptea Clara organisée chaque été à Bretignolles - sur - mer.

Communication :
➢

En décembre 2020, Sandra, la présidente de notre association, a reçu le
Trophée des Belges du Bout du Monde dans la catégorie Solidarité. Ce
concours audiovisuel belge francophone vise à récompenser des
initiatives positives dans les domaines de la Nature, de la Culture et de la
Solidarité. Grâce aux votes des internautes et du jury, trois lauréats sont
récompensés d'un trophée pour leurs projets menés à l'étranger. Ce
trophée a été remis par Adrien Joveneau et Julie Morelle, dans une
émission spéciale réalisée à Bruxelles, à l'Atomium. Cette mise en

“D’une famille à l’autre”
Régie selon la Loi du 1° Juillet 1901
BP n° 26 - 85470 Brétignolles sur mer
Site Internet : www.ptea-clara.fr

lumière doit nous aider dans la reconnaissance de notre action auprès de
nombreux médias, nous permettant ainsi d'augmenter notre visibilité et
de
trouver
de
nouveaux
sponsors.
La crise sanitaire que nous connaissons rend la mission de Ptea Clara
d'autant plus essentielle que les populations pauvres du Cambodge sont
les plus durement touchées par le chômage et la perte de leurs revenus.
Le surendettement devenant très courant dans cette population en
détresse, l'exploitation des enfants devient fréquente. L'action de Ptea
Clara auprès de ces populations doit être amplifiée, alors même que
plusieurs entreprises et particuliers sont dans l'obligation de diminuer
leurs aides à Ptea Clara. Un grand merci à tous pour votre participation.

➢ Ptea Clara été sélectionnée sur le moteur de recherche Lilo qui permet
de surfer sur le net tout en finançant notre association.
➢ Site internet www.ptea-clara.fr: Nous devons poursuivre l’actualisation
de l’ensemble des pages et les espaces réservés aux parrains. Nous
poursuivons nos publications sur notre blog réservé aux adhérents et sur
Facebook (page et compte amis).
➢ Diffusion libre du Film de Bertrand Mussotte « Ptea Clara 10 ans
d’enfance » https://www.youtube.com/watch?v=-2SKFlVvaS4
➢ Recherche de médiatisation large comme un parrain célèbre. Il est clair
que vous, membres de l’association, êtes nos meilleurs ambassadeurs et
que nous sommes à l’écoute de vos propositions.

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 Sandra). Suite à la crise de la COVID, nous sommes à la
recherche de parrains collectifs. Nous ne sommes pas en mesure d’attribuer de
parrainage individuel PSC puisque les écoles sont fermées. N’hésitez pas à
nous contacter sur l’adresse mail ptea-clara@hotmail.fr

Au Cambodge :
Notre association aide actuellement 154 enfants de 20 mois à 21 ans pris en
charge dans un des 3 programmes suivants :
➢ 55 enfants en OPC : Accueil à temps plein (hébergement compris)
➢ Aucun enfant accueillis en Crèche/accueil à temps partiel - Programme
suspendu depuis mars 2021 en raison de la COVID.
➢ 94 enfants en PSC : Aide à la scolarité des enfants du village
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➢ 5 enfants du village : aidés à domicile en attendant la reprise de l’accueil
de jour
OPC - Ptea Clara
45 résidents et 10 enfants confiés en permanence depuis mars 2021
➢ Petits : 7 enfants de 2 et 3 ans
➢ Moyens : 11 enfants de 3 1/2 ans à 5 1/2 ans
➢ Grands : 37 enfants de 6 ans à 17 ans
Admissions : 6 nouvelles admissions ont été réalisées
Fins de contrats : 14 contrats ont été résiliés (réunifications familiales ou
déménagements) Scolarité : 45 enfants : 8 en maternelle, 31 en primaire, 6 au
collège.
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
moto- remorque ou en Tuktuk conduit par notre personnel.
PSC - Village
94 enfants dont 84 filles.
Admission : 5 admissions en école primaire en 2020.
Fin de contrat : 1 rupture de contrat suite à un arrêt des études en fin de brevet
Scolarité :32 en primaire, 40 au collège, 19 au lycée, 3 étudiants en études
supérieures à Phnom Penh en Ecole de management

Points forts à retenir en 2020/2021
En France,
➢ Pour faire suite à plusieurs années de réflexion sur la réorganisation
gestionnelle du bureau de l’association, il a été décidé en réunion
d’embaucher au 1er avril 2021, une salariée en CDD au poste de
secrétaire 25h/mois. Pour pouvoir bénéficier d’une aide à l’embauche de
l’Etat, Pôle emploi nous a conseillé un contrat PEC de 12 mois
renouvelable 1fois. C’est avec Frédérique Godet que nous avons signé un
contrat car elle possède le profil et les compétences pour nous aider dans
nos tâches administratives diverses et la recherche de fonds. Nous
pensons qu’il faudra environ 2 ans pour évaluer si cet apport sera efficace
et « rentable » pour l’association.
Au Cambodge,
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➢ Depuis mars 2020, le Gouvernement cambodgien fait face à la pandémie
et poursuit sa bonne maitrise de la crise et de ses différentes vagues de
contamination. Dans les mesures il a été décidé de fermer à plusieurs
reprises toutes les écoles du pays, de confiner des zones, d’isoler les cas
contacts, de limiter des déplacements, d’éviter les rassemblements, de
respecter un couvre-feu, etc… Tout le monde a dû s’adapter y compris Ptea
Clara. En avril 2021, suite à plusieurs foyers testés COVID+ dans le
village, les autorités ont demandé à ce que Ptea Clara se confine avec le
personnel. Cela a duré 2 mois. Il fallait et il faut toujours, éviter que la
maison soit touchée par le virus car elle constituerait un foyer d'emblée
important, difficile à gérer car il faudrait hospitaliser les cas COVID+ et
isoler les cas contacts dans des endroits officiels externes dédiés. Nous
avons dû fermer notre accueil de jour tout en proposant aux parents de
nous confier leur(s) enfant(s) à demeure. Nous avons suspendu les cours et
les animations donnés aux enfants du village (PSC). Nous appliquons bien
entendu les règles d'hygiène recommandées. Aucun cas de COVID n'a été
dépisté positif dans la maison. Tout le personnel a été vacciné au mois de
juin. Les enfants de plus de 12 ans ont été vaccinés complètement en août
2021.
➢ Les établissements scolaires sont en cours de réouverture. Des groupes de
travail officiels ont été constitué pour évaluer la réouverture des
établissements d'enseignement général publique et privé dans les lieux à
faible risque et dans les zones où il n'y a pas d'épidémie de COVID. Certains
établissements ont ainsi pu réouvrir le 15 septembre dans la municipalité de
Phnom Penh. Cette reprise s’est faite dans le strict respect du protocole
sanitaire.
➢ En attendant de connaitre les décisions prises pour les établissements
prioritairement du secondaire, dans la Province de Kandal où se situe Ptea
Clara, les enfants résidents poursuivent les cours à distance, en ligne,
encadrés par Ron , Sochea et Ratha. Cette nouvelle méthode d'enseignement
s’est petit à petit mise en place depuis mai 2021, elle nécessite l'accès à un
réseau internet fluide que nous n'avons pas et certains enfants ne s’y
habituent pas. Les enfants du village, PSC, étudient chez eux et font face à
divers problèmes comme trouver un d'endroit calme pour étudier, la
démotivation des parents, la mise à disposition d'un smartphone, la
possibilité de le recharger, l'accès à un réseau internet, le
réapprovisionnement de la carte de crédit téléphonique, les réglages
technologiques etc... Sochea, la responsable du programme PSC, garde un
contact étroit avec tous les enfants /jeunes/étudiants du PSC et l'association
grâce aux parrainages, prend en charge différentes dépenses comme l'achat
d'un téléphone portable – 20 smartphones acheté 120€ l’unité - mais elle
s'inquiète d'un décrochage scolaire conséquent.
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Nous ne serons pas en mesure cette année encore de donner aux parrains des
résultats scolaires comme nous en avons l'habitude.
➢ Maison des bénévoles : Comme nous l’avions signalé l’année dernière, nous
avons entamé début février 2020, sur le terrain prévu pour ce centre, la
construction de la maison des volontaires 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 fonction de nos
moyens financiers et humains que nous collecterons pour une extension de la
crèche actuelle et une ou deux salles pour l'enseignement des langues. C’est
une construction traditionnelle en bois.
Il reste l’électricité et l’eau à installer. Un constructeur français à la retraite
nous propose de faire l’étude de construction du château d’eau et des travaux
de pompage solaire de l’eau depuis notre puits avec pompe de secours pour
alimenter l’ensemble, la maison et l’orphelinat, de manière automatique.
(Cela éviterait à Tchaat de mettre en route la pompe à gasoil 3 fois par jour
et surveiller sans arrêt le niveau d’eau de la cuve).
Il propose que nous embauchions 4 à 5 hommes du village, il les formera sur
place en suivant les travaux quotidiennement. Nous payerons les matériaux,
les ouvriers mais pas l’expertise ni la maitrise d’œuvre. Nous planifions cela
pour le dernier trimestre 2021.
Enfin nous installerons sur ce château d’eau un paratonnerre.

Nos partenaires
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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
Mr et Me RECHARD
Société René BIDET Aménagement intérieur
SOREGOR
Kairos Editions
Ets RUCHAUD
Sarl BC Investissements
Imprimerie Nouvelle de Marseille
Les meubles Gauthier
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Les Brioches Fonteneau
SARL IMMO'BRET
Tickerscope
CSC BOXE92
La commune de Brétignolles sur mer et son Maire
Carrefour Global Sourcing Cambodia
TRAN Traiteur
Metropolitan Filmexport via sa fondation d’entreprise David Hadida
Kiwimart Cambodia
UCare Pharmacy
Oxy - santé Cambodia
Cambodian cruises
SARL Jasno Shutters
Association Action Enfance Cambodge
Association Les joyeux pinceaux brétignollais
Association Les amis brétignollais de la scène
Association La compagnie « FORMAT A QUAT »
Association Sourire de Lumière
Association Les Vieilles Soupapes de la Vie
Association Toutes à l’école
Association DOCOSTEOCAM
Association Le cinéma le FIEF
Association Humani'TN.
Association BONVOLEMA
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
Pôle solidaire de l’école ESPAS-ESTICE

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

PERSPECTIVES:
En France /Belgique
- Création d’une antenne Ptea Clara en Belgique
- Création d’antennes départementales en France comme celle du 77 et du 37
- Poursuite de la reconnaissance d’utilité publique de notre association
- Recherche de bénévoles en Vendée pour la commission Animation
- Recherche récurrente de nouveaux parrains et donateurs
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Au Cambodge
- Embauche de salariés cambodgiens suite à la baisse d’effectifs.
- Renouvellement de notre agrément avec le Ministère des Affaires Etrangères
cambodgien
- Reprise des ateliers créatifs et du passage bibliobus SIPAR
- Dès la levée des restrictions sanitaires, accueil de volontaires ou stagiaires
bénévoles dans les domaines de la recherche de fonds/ marketing/ économie
sociale et familiale/ petite enfance/l'initiation au français et à l'anglais.
- 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 conseil d’administration
Il nécessaire de renouveler les mandats de Marie-Thérèse Arnaud, Guy
Pasquier et Gilles Rousseau.
Nous sommes heureux d’accueillir, si vous l’accepter, la candidature de Alain
Ragot au sein du CA.

CONCLUSION :
Le 20 avril 2021, Ptea Clara a passé le cap des 12 années d’existence.
La crise sanitaire que nous traversons tous, nous a tous impactés de manière plus
ou moins lourde. Les enfants ne sont pas épargnés.
Ceux de Ptea Clara vivent en quasi confinement depuis 18 mois
Ceux du village vivent en isolement.
Les répercussions psychologiques liés au contexte et les difficultés liés à
l’apprentissage ne sont pas à minimiser.
Le quotidien est bouleversé mais nous continuons à croire que la magie de Ptea
Clara et le suivi des gestes barrières puissent permettre aux enfants de retrouver
aussi rapidement que possible une vie d'enfant.
Merci au personnel, Poe, Sochea, Ron, Ratha, Tchaat et aux 4 nounous qui font
un travail surhumain.
Merci à vous tous, bénévoles, parrains, donateurs, amis et membres du bureau
qui malgré le contexte continuez à soutenir notre association et ses enfants.

