
Nous avons le plaisir de vous 
informé qu’une 3ème 

Nounou est arrivée le jeudi 
04 juillet. 

Phoum PHOL. vient de  la 
province de Takeo Elle est 
mariée et a 4 enfants (3 

garcons et une fille). 
Elle vient renforcer  l’équipe  
déjà en place.Elle s’occupe, 
principalement des petits et 
participe à toutes les taches 

quotidiennes. 
 

Elle permet ainsi à CED  et  
au centre d’accueil d’être 

aux normes par rapport aux  
lois du  Ministère des af-

faires sociales.  

Année 2013 

STAFF: 3ème Nounou 

Les vacances ! 
 

Depuis le 20 juillet, ce sont les vacances scolaires. Les enfants se reposent jusqu’au 

20 septembre et peuvent profiter des loisirs offerts par le centre. 

 
 
Cependant les cours de Khmer, d’Anglais et de Français sont maintenus au 
centre. 
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Départ de Julie et Amaya 

P A GE  2  

Théo BEUGNET 

Bénévoles 

Théo est arrivé le  08 
juillet  et  est reparti le  

08  août. Il a proposé des 
activités durant toute 

cette période. 

Amaya est arrivée le 10 avril et est repartie le 

16 juillet. 

Elle a principalement donné des soins aux 

enfants, et sensibilisé les jeunes à l’hygiène 

dentaire. 

Julie est arrivée le 22 avril ,elle est repartie 

le 16juillet.  

Elle a donné des cours de Français 

et proposé de nombreuses activités aux 

enfants. 

Le staff et CED les remercient pour leur 

engagement sur cette longue période. 

 

N E W S  LE TTE R   

Les Scouts de France 

Les Scouts (Antoine,Noémie et Gaétan): Compagnons  d’’Alès St Hilaire sont ar-
rivés le 04  août et ils sont repartis le  25  août . Les Scouts : Compagnons des Ulis 

(Pauline,Noémie,Maeva,Amélie,Claire et Cécile ) sont arrivées le 22 juillet et 
reparties le 02   août . 

Ils ont rénové la cuisine et la salle de cours. Ils ont proposé de nombreuses activi-
tés et jeux aux enfants. 

L’équipe de Sounvi Team, est venue du 18 au 23 août   Ils ont participé à la rénovation de l’allée 

principale (peinture) et ont proposé de nombreux jeux aux enfants.  
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P A GE  3  

Danse APSARA le vendredi 28 juin 

Activités 

Sortie Cinéma le Lundi 19 août  

Journée Rugby le Dimanche 07 juillet 

Fin Juin,  tous les enfants se sont rendus à l’école de danse APSARA  pour assister à une répétition . 
La fameuse danse traditonnelle Khmère et le talent des jeunes prodiges ont laissé sans voix les spectateurs. 

La journée rugby était le moment phare de ce 
mois de juillet. 

20 enfants se sont déplacés au vieux stade pour 
profiter de cette journée ensoleillée.    

 
Le matin, ils ont pratiqué le rugby  . Plusieurs 

ateliers et jeux autour du ballon leur étaient pro-
posés 

 
L’après -midi, un match de gala était organisé 

entre les - de 15ans de TARASPECA et PSE.   
 

Ensuite, l’équipe nationale est rentrée sur le 
terrain pour affronter BRUNEI. Tambours et voix 
à l’appui, les jeunes de CED ont assuré l’ambi-

ance durant tout le match pour  voir le Cambodge 
remporter le trophée. 

Au mois d’ août , une sortie cinema au Platinum (Sorya) a été 
orgnanisée . Les enfants ont pu apprécier  cette après midi . 
Deux films en 3D au programme:   
 
-Les Schtroumfs pour les plus petits 
- pour les plus grands : Wolverine   
 

Sport, Activités manuelles,Diffusions de films, jeux extérieurs, Lecture, jeux de société 
ont été apprécié par tous les enfants . 

Ceci  grâce  au  staff  et tous les bénévoles présents sur place. 
sourires garantis 

De nombreux temps de DÉTENTES et de DIVERTISSEMENTS 



Les départs 
HIM  Vanna  est parti le 06 juin 2013, Il travaille maintenant dans une industrie textile.                       
SAN Sithé  est parti le 07 juin 2013, Il vit maintenant avec son père à Svaw  Reang Province. 

Les Travaux 
Durant cette période de vacances, l’orphelinat en a profité pour faire quelques rénovations.  La salle de cours a été refaite 
entièrement grâce  aux Scouts (compagnons d’Alès St hilaire). La cuisine a été repeinte grâce  aux scouts (compagnons des 
Ulis). Sounvi Team a participé à la rénovation de l’allée principale. Tout ces bénévoles ont mis leur énérgie  pour mener 
les travaux à bien .Ils  ont  fortement  été aidés  par Chhunny, les enfants et les ouvriers. 
 

Albums photos 


