
La famille ACH s’agrandit : bienvenue aux 

trois nouveaux membres !

Depuis notre dernière newsletter, bien des choses

ont changé au sein de notre foyer. Nous avons

accueilli trois nouvelles personnes : Srey Lin, Srey

Det, and Guilhem.

Srey Lin nous vient de l’organisme AGAPE, et est

arrivée à la fin de notre processus d’intégration.

C’est une joie profonde pour nous d’accueillir une

nouvelle sœur, un nouveau sourire dans la famille

: Srey Lin est une jeune femme très joviale et

toujours motivée pour une partie de football !

Nous avons aussi accueilli une nouvelle salariée

au sein du staff : Srey Det, notre business

woman ! Tout juste diplômée d’un master

Marketing de PSE Business School, sa mission

est de développer les ventes de l’Irrésistible

afin de rendre le modèle ACH viable

indépendamment de nos donateurs. Pour cela,

Srey Det est notre

responsable

commerciale.
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De gauche à droite : Srey Lin, Guilhem, Srey Det

Premiers instants de Srey Lin dans son 
nouveau chez-elle : cela restera gravé !
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Bientôt notre nouveau foyer !

Ce mois-ci, la construction de notre nouveau foyer

a bien avancé. Nous prévoyons de nous y installer

dès le mois prochain !

Chacun a d’ores et déjà choisi la couleur de sa

future chambre… Nous avons hâte de contempler le

travail fini !

- Enfin, nous prévoyons de faire pousser un

potager dans les allées du foyer. En plus

d’économiser carottes et aubergines, ce sera

l’occasion pour les jeunes de gagner de

nouvelles responsabilités.

Pas à pas, l’Irrésistible grandit…

A propos de business : ce moi-ci nous avons créé un

nouveau parfum de confiture qui devrait réjouir nos

clients : le savoureux « Melon de miel » !

Bientôt disponible à la vente, nous en sommes aux

finitions : ajuster l’équilibre entre le sucre et le fruit

afin de trouver le goût parfait.

Pour atteindre ses objectifs, Srey Det fait équipe

avec Guilhem : un volontaire français également

tout juste sorti de ses études de commerce. Un

duo qui se complète bien afin de représenter

l’ONG et de faire de l’Irrésistible un must dans

chaque hôtel et restaurant au Cambodge !

Ils seront naturellement assistants à la vie du

foyer et veilleront à la progression des jeunes.

Quelques avant-goûts

Avant que le foyer soit intégralement terminé, nous

pouvons déjà révéler quelques informations :

- Tout d’abord, le foyer sera en terrain ouvert,

présageant un plus grand contact avec le

voisinage. Nouveau défi en vue : trouver le bon

équilibre pour s’ouvrir tout en restant prudent.

C’est une belle opportunité pour nos jeunes de

s’intégrer davantage dans la ville.

- Ensuite, nous prévoyons de disposer d’une

piscine ! Un grand pas en avant si l’on compare

cela à nos actuelles batailles d’eau

hebdomadaires sur la terrasse du foyer actuel.

La piscine serait partagée avec quelques voisins.

Présenté par Chear

Avancement des travaux au 25 septembre
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Bonjour de Anne & Baptiste!

La transition entre volontaires

s’est faite au début de ce mois

lorsque nos chers amis Anne et

Baptiste se sont joints à nous

autour d’un barbecue. Cristina

nous a également rejoint pour cet

événement très convivial !

Cet événement marquait le

départ de Marianna, qui a été

volontaire à ACH durant presque

trois mois. Nous la remercions

pour toute son aide et son

dévouement.

Au revoir Marianna !

Cette année, les fêtes de Pchum Ben – moment où les Khmers

expriment leur respect aux anciens – ont commencé à la mi-

septembre.

Une belle occasion de nous faire beaux ! Nous en avons profité

pour aller au marché faire des courses tous ensemble.

Pchum Ben days

Prêts pour aller à la Pagode

Dans l’enceinte de la Pagode, étaient réalisés les traditionnels

présents et attentions aux moines : l’offrande de nourriture. Un

décor mêlant les odeurs d’encens, les chants envoûtants ainsi

qu’un spectacle de couleurs vives.

Dombok Khpuos Pagoda

Tchoul Mouy !
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Sihanoukville

A la fin des fêtes de Pchum Ben, nous sommes partis

pour la petite aventure du mois : un week-end à

Sihanoukville !

Nous avons eu la chance de partager ce moment avec la

famille de Sephan, réunie au complet. Un moment court

mais intense, empli de soleil et de joie en chacun.

Une grande partie des habitants de Phnom Penh rentrent chez eux en province pour la durée des fêtes.

C’est ainsi que la plupart de nos jeunes sont retournés quelques jours auprès de leur famille. Une

semaine calme et un brin silencieuse à Phnom Penh et au foyer. Pour ceux qui sont restés, un petit temps

de repos n’a pas fait de mal !
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De gauche à droite : Srey Ka, Prom Pren, Srey Lin

Nous avons contemplé de splendides

paysages de cascades, nous nous

sommes baignés des heures à Otres

Beach et nous avons joué un beau

match de football. Dès que l’endroit s’y

prêtait, nous nous arrêtions pour sortir

le barbecue et déguster poissons,

pieuvres, et coques fraîchement

pêchés. Le soir, nous avons été

accueillis par la paroisse de la ville qui

nous a offert le gîte.

Notre staff magnifique(… et Prom Pren!)
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L’union de deux familles

Nous remercions mille fois PSE qui nous a permis de disposer d’un grand bus (notre compagnon de route

en arrière-plan sur cette photo) et grâce auquel nous avons pu accueillir tous ceux qui le souhaitaient.

Chacun est désormais rentré au foyer, prêt à se remettre au travail à la confiturerie après ces moments

précieux et inoubliables.
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