
  

 

ACTION ENFANCE CAMBODGE - Association loi 1901 déclarée en préfecture des Hauts-de-Seine le 19 novembre 2008 sous le numéro 15031653 
40 Boulevard Magenta 75 010 Paris– SIREN 789 130 481 – APE 9499Z – reconnue d’intérêt général  

www.actionenfancecambodge.fr  – http://action-enfance-cambodge.over-blog.com/ 
 info@actionenfancecambodge.fr 

1 

   

Appel à dons  

pour la construction d’une nouvelle infirmerie 

   orphelinat CED-C  

province de Kandal CAMBODGE  

ACTION ENFANCE CAMBODGE 

Association humanitaire loi 1901 

 

Bonjour et bonne reprise à tous nos adhérents en ce mois de septembre déjà bien avancé  

Alors que nos actions n’ont jamais été aussi avancées, alors que notre énergie redouble pour 

que le nouvel orphelinat  CED-C, province de Kandal, soit digne de ce qu’en attendent les 

enfants là-bas, nous avons à cœur, vous le savez, de reconstituer notre infirmerie ô combien 

indispensable pour les petits maux comme pour la détection des maladies plus sérieuses 

pouvant handicaper lourdement les enfants dont nous assurons le suivi. 

Alors, c‘est un appel à la générosité que nous vous adressons aujourd’hui car nous pensons que 

le droit à la santé, comme le droit à l’éducation, sont deux des pierres angulaires de la 

construction d’un bon avenir et de la  réussite pour le futur de ces enfants. 

Budget  de  7000 €  pour la construction du bâtiment : une infirmerie et une chambre pour 

l’hébergement de 2 infirmières bénévoles 

Orphelinat CED-C : village de Prèk Trèng, district Sittabo, Srok S’ang, province de Kandal 

Directrice Mme Seiha Chhouk 

Notre infirmier cambodgien pourra y stocker et gérer les médicaments mais aussi rayonner 

vers d’autres orphelinats de la province. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           
                                                          Emplacement de la nouvelle infirmerie pour 50 enfants 

 

 

Ce beau projet est notre 
challenge pour 2017, soyons-
en les acteurs, soyez-en 
remerciés pour eux et, 
comme dit Gérard notre 
parrain : 
 « ON COMPTE SUR VOUS ». 
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Plus que des arguments raisonnés et raisonnables, plus que des fiches de coût, des analyses, 

des synthèses et des comparatifs, nous vous adressons ce petit texte qui symbolise tout 

simplement la chance que nous avons ici de pouvoir très vite faire soigner nos enfants, 

rassurer nos craintes et lever tous nos doutes... 

Et si cela doit nous convaincre tout simplement de faire un geste, petit ou grand, parce que 

nous ne percevons parfois plus la chance que nous et nos enfants avons dans ce type de 

situation, alors nous serons les plus heureux du monde car nous aurons encore avancé d’un 

pas... 

 

«  Anna se penche sur sa fille 
assoupie... Juliette  respire avec 
difficulté, son front est brûlant, son 
souffle s’accélère et ses mouvements 
sont de plus en plus saccadés. 

Depuis la fin de la journée, l’état de 
santé de sa fille s’est aggravé ; cette 
fièvre soudaine, cette apathie 
confirmée, ce début de délire lui fait 
penser au pire. Ça ne peut être une 
grippe, sûrement pas une maladie 
infantile, elle les a déjà toutes eues... 
Non, Anna suspecte une méningite.  

Elle se rappelle du fils de la voisine 
dont la pathologie n’avait pas été 
diagnostiquée à temps ; elle se rappelle 
des sirènes hurlantes dans la nuit, des 
pompiers transportant l’enfant juste à 
temps ; elle se dit que chez nous, avec 
la surmédicalisation installée, nous 
pouvons avoir peur mais nous avons les 
moyens d’agir dans ce type de 
situation.  

Anna prend son téléphone ; il est plus 
de 23 heures et c’est un dimanche soir 
mais elle sait que SOS Médecins va 
répondre, que le SAMU va intervenir, 
que l’hôpital va prendre le relais ; son 
appel la rassure déjà, elle a l’assurance 
que son enfant sera prise en charge à 
temps ...  elle peut d’ores et déjà 
espérer. » 

 

 

A travers ce qui paraît une évidence 

chez nous, voila tout simplement le 

message que nous voulions vous faire 

passer ; là-bas bien sûr, les 

infrastructures existent mais pas avec 

la même densité, la logistique 

d’urgence médicale fonctionne mais 

pas H 24, la population n’est pas aussi 

sensibilisée à certains types de 

maladies...  

Alors, OUI, avec une infirmerie sur 

place, avec un personnel qualifié qui 

suivra les enfants, grâce aussi au 

carnet de santé mis en place il y a 

plus de 6 années, nous avons déjà 

avancé pour protéger et suivre ces 

enfants et ces adolescents ...  

Ce beau projet est notre challenge 

pour 2017, soyons-en les acteurs, 

soyez-en remerciés pour eux et, 

comme dit Gérard notre parrain : 

« ON COMPTE SUR VOUS ». 
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Nom                                                             Prénom 

Adresse 

 

Code postal                               Ville 

Email 

Montant de votre don                       € 

 

 

Merci de bien vouloir adresser votre chèque à  

Christian ROUX 

Trésorier ACTION ENFANCE CAMBODGE 

592 ancienne route de Cavillargues 

30 330 CONNAUX 

 

     Avec leur accord, les noms des donateurs  seront  affichés dans l’infirmerie  

« On compte sur vous ! » 

 

 

Faire un don, comment ça marche ? 

                                                                           

Chaque don donnera lieu à une déduction fiscale de 66% (dans la limite des seuils légaux) 

Exemple : un don de 100 € ne vous coûtera effectivement que 34 € après déductions fiscales 

 

Pour la construction d’un bâtiment de 7m de long par 5.5m de large, comportant 2 pièces 

  une infirmerie 

 une chambre pour l’accueil longue durée de 2 infirmières bénévoles 

 

                                                          Budget 7 000 € 


	ACTION ENFANCE CAMBODGE
	Association humanitaire loi 1901
	Emplacement de la nouvelle infirmerie pour 50 enfants
	Nom                                                             Prénom
	Adresse
	Code postal                               Ville
	Email
	Merci de bien vouloir adresser votre chèque à




