Synthèse financière de notre dernier voyage 2015.
Bonjour Madame, Monsieur,
Nous sommes très heureux de pouvoir vous annoncer officiellement l'enregistrement de nos
statuts d'asbl au Moniteur Belge depuis le 25/03/2015 ! Nous pouvons donc annoncer la
création de l'association "Cambodge, l'Ecole Des Enfants - C.E.D.E asbl". Merci à
vous pour cette nouvelle étape de franchie grâce à votre soutien qui nous pousse à aller
continuellement de l'avant. Il est important de se rendre compte à quel point notre bonheur à
tous est lié à celui des autres.
Notre mission c'est achevée fin janvier 2015 avec un sentiment de grand succès, il est donc
grand temps de faire le bilan de ce qui a été accompli durant notre voyage.
1) Dans nos bagages: 90 kg de bics, crayons, gommes, lattes, ciseaux, livres, craies,
marqueurs de couleurs, jeux & jouets, matériels d'hygiène, savons, brosses à dents, peignes à
poux. Un tout grand merci à Vietnam Airlines pour la dérogation liée au surpoids !
2) Financement de 73 vélos auprès de la ‘’Ponheary Ly Foundation’’ qui permettront aux
enfants de poursuivre leurs études du primaire vers le niveau secondaire.
3) Don de 50€ pour soutenir l'école WatBo, à Siem Reap, pour l'achat de petit matériel
scolaire.
4) Don de 1.000 € à l'école WatBo, à Siem Reap, afin de construire des sanitaires
supplémentaires. Actuellement, il n'y a que 10 toilettes pour 6.094 enfants ! Cette somme
représente 50 % du montant nécessaire pour la construction d'un petit bâtiment contenant 5
toilettes supplémentaires. L'ensemble est en court de construction et comprend une chape de
béton, les murs, 5 WC individuels, les portes, toiture, arrivées & évacuations d'eau ainsi que
des éviers Inox.
5) Pour la ‘’Ponheary Ly Foundation’’, nous avons organisé une excursion scolaire en bus
pour 20 élèves avec visite de la mythique Cité d'Angkor, le restaurant, la visite d'un centre
commercial, la pleine de jeux, l'achat d'un livre pour chaque enfant, d’une crème glacée &
des petits cadeaux souvenir pour tous.
6) Financement à 100% des travaux, à l'Orphelinat CED à Phnom Penh, pour dévier
l'égouttage et rénover le bac où était lavée la vaisselle à même le sol. Dorénavant, celui-ci est
entièrement carrelé et 17 mètres d'égouttage ont été installés ainsi qu'une nouvelle évacuation
des éviers de la cuisine.

7) Orphelinat CED à Phnom Penh: Organisation d'une excursion au Zoo de Phnom Tamao
pour les 38 enfants, les nounous, 156 bouteilles d'eau, le restaurant, les tuc-tuc et le bus.
8) Un complément financier au niveau de la nourriture durant 1 mois
Mais aussi, l'achat de:
- 60 L de sauce poisson,
- 60 L de produit-vaisselle,
- 4 m³ de bois destiné à la cuisine,
- 50 kg de riz,
- 1.440 doses de shampoing,
- 144 savons,
- 96 tubes de dentifrice,
- 60 paquets de 10 serviettes hygiéniques pour les jeunes filles,
- 45 nouveaux oreillers,
- 2 cartouches de TONER pour l'imprimante administrative ainsi que 5 rames de papier A4.
Nous vous remercions vivement pour votre indéfectible soutien qui permet à des enfants de
pouvoir simplement aller à l’école et d’avoir une perspective d’avenir.
ATTENTION, un nouveau n° de compte entreprise a été créé afin de respecter la
réglementation des asbl - Numéro de compte: BE 06 0689 0240 9922 - BIC: GKCCBEBB
Nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, en l'assurance de nos respectueuses
salutations.
Sylvie Ducarme, Présidente
Philippe Dierickx, Vice-Président

