
Rappel : atelier thématique et visite de projet à Siem Reap les 6 et 
7 aout

Cette fois, nous y sommes presque ! L’Espace Volontariats sera à Siem Reap les 6 et 7 aout
prochain. Au programme : atelier thématique sur la méthodologie de projet (suite indirect de l’atelier
thématique sur le fundraising qui s’est déroulé en février) le samedi après-midi. Visite de projet
d’irrigation le dimanche matin avec mise en application de ce qui aura été vu la veille.

Le trajet depuis Phnom Penh et l’hébergement sont organisés par nos soins pour ceux qui le
souhaitent, pour plus de détails à ce sujet, contactez-nous ou reportez-vous à la précédente
newsletter.

La participation à l’atelier et à la visite sont gratuites. Les repas sont à la charge de chacun, sauf
celui du dimanche midi auquel nous avons le plaisir de vous inviter. Pour le trajet et l’hébergement
nous vous demanderons une petite contribution de 12$/ pers maximum (et + il y aura d’inscrits - ce
sera cher).

Pour participer, inscrivez-vous avant le 3 aout à l’adresse suivante :
pierre-yves.devroute@francevolontaires.org
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Espace Volontariats Cambodge 

Des nouvelles de l’Espace :
Juillet et aout sont en général synonymes de
chaleur et de grandes vacances. Si sous les
latitudes khmères la chaleur n’a rien
d’exceptionnelle, cela reste tout de même une
période choisie par un certain nombre d’entre vous
pour prendre des vacances.

Il en est de même à l’Espace Volontariats où nous
n’auront pas été en effectif complet durant ces
deux mois.

Néanmoins, nous restons présents et actifs
comme vous pouvez le constater. Alors justement
si vous vous n’avez pas eu l’opportunité de prendre
des vacances cet « été », profitez-en pour venir
voir !

Pierre-Yves Devroute, chargé de communication
de l’EV

L’Espace Volontariats sur la toile

N’oubliez pas que vous pouvez retrouver l’Espace Volontariats sur le web. Deux possibilités pour 
cela :

- la page Facebook accessible ici
- le site des espaces volontariats avec une partie consacrée au Cambodge disponible ici

mailto:pierre-yves.devroute@francevolontaires.org�
http://www.facebook.com/home.php�
http://www.reseau-espaces-volontariats.org/cambodge�


L’actu du CCF

Le jeudi 4 août à 18h30, le CCF de Phnom Penh
accueillera le vernissage de deux expositions
dans la Galerie et le Hall d’exposition :

Les premières cartes cambodgiennes du Cambodge

En partenariat avec le Ministère de la Culture et des
Beaux-Arts du Cambodge et L’École Française
d’Extrême-Orient (EFEO) Sous la direction
scientifique du professeur Olivier de Bernon (EFEO),
le CCF présente une série exceptionnelle de 56
cartes cambodgiennes du XIXe siècle. Plus que de
simples cartes, elles permettent par leur intérêt
historique, archéologique et esthétique de mieux
appréhender les territoires où plongent les racines du
Cambodge
d’aujourd’hui.

Un musée d’Art contemporain pour Phnom Penh

Vernissage de l’exposition des maquettes et remise
des prix. Depuis deux ans, le CCF organise un
concours d’idées invitant les étudiants d’architecture
en dernière année à s’exprimer autour d’un thème
original. Après un « Parc imaginaire des arts » (2009)
et des « Habitats imaginaires » (2010), les
participants de cette année ont rêvé sur cette
proposition : un musée d’art contemporain pour
Phnom Penh.

Expositions jusqu’au 28 août

Cuisine, théâtre et pétanque en aout

Outre la sortie à Siem Reap, l’Espace Volontariats vous propose trois autres activités ce mois-ci :

- Cours de cuisine : le samedi 20 aout, venez vous essayer dans la bonne humeur à la cuisine khmère
-Théâtre : Vendredi 26, nous vous proposons une séance de théâtre traditionnelle khmer avec un
spectacle présenté par l’ONG Kok Tlok.
- Pétanque : en France, les mois de juillet et aout sont propices aux partie de pétanque. Nous vous
proposons d’entretenir cette tradition le dimanche 28 aout au Stade Olympique.
tous les détails sur l’organisation de ces activités vous seront communiqués dans la prochaine
newsletter.
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