NEWSLETTER OCTROBRE 2021
Chers adhérents(es), Chers amis(es),
Malgré ce contexte sanitaire difficile, nous espérons que vous et vos familles vous portez aussi bien que possible ?
Connaissant votre intérêt pour le Cambodge et pour les écoles parrainées par ADERC, par cette lettre d’information, nous venons
vous faire part de la situation actuelle les concernant :
Nous avons le plaisir d’annoncer que la reprise des classes a eu lieu le 11 Octobre 2021 dernier, après une très longue
fermeture, en Avril 2020 suivie d’une alternance de reprises et d’interruptions. Quel soulagement !
Rappelons que, durant les fermetures des écoles, seuls les élèves ayant internet pouvaient recevoir les cours, les autres devant
venir chercher les devoirs sur papier à l’école au rythme de 2 fois par semaine. Les enseignants distribuaient les documents et
donnaient des explications à l’extérieur des classes, avec les précautions sanitaires : port de masque et lavage des mains. Ce
système d’enseignement non présentiel a présenté beaucoup d’inconvénients pour les enfants. Les apprentissages furent forcément
perturbés, les inégalités se sont creusées. Heureusement, d’après les enseignants, seulement 3 à 4 élèves par classe, auraient
décroché.
Les élèves de la dernière année de l’école primaire sont, semble-t-il, assez appliqués et studieux.
Pour entrer au Collège, ils devront, probablement, passer un test.
Afin de soutenir nos 10 écoles dans les efforts de cet enseignement à distance, ADERC a participé à l’achat du papier et aux frais
d’impression.
A présent, les écoles sont, donc, à nouveau ouvertes sous réserve que les enseignants soient vaccinés et testés négatifs au Covid,
et que le nombre d’élèves par classe soit réduit. Pour satisfaire à la limitation du nombre d’élèves imposée par les autorités, les
élèves d’une classe sont partagés en deux groupes, dont les cours sont alternés, un groupe le matin, l’autre l’après-midi. D’autres
écoles pratiquent également le système de demi-classe alternée, un jour sur deux, en amenant les devoirs à la maison. Cette
restriction implique une réduction assez drastique du programme scolaire. En effet, les maitres enseignent seulement deux
matières : le Khmer et les Maths au détriment d’autres disciplines comme les Sciences Naturelles, l’Histoire et la Géographie.
Les cours d’anglais subventionnés par l’ADERC ont également repris dans les trois écoles.
Les Directeurs nous signalent également qu’en plus des cours, enseignants et élèves participent activement à la fabrication du
savon liquide à base de citron vert.
ADERC a porté ce projet et a donné les moyens de sa réalisation.
La campagne de vaccination continue.
Nous espérons que la réouverture des écoles perdurera grâce au nombre croissant de personnes vaccinées.
La population dans les villages reçoit des doses de vaccination.
Les enseignants de nos écoles ont presque tous reçu 2 doses et il est question de leur injecter la 3ème dose.
La vaccination des enfants de 12 à 17 ans est en cours, celle des 6-12 ans a commencé dans certaines écoles de la capitale.
Malgré le nombre important de la population vaccinée, les précautions restent de rigueur. Pour la fête des morts, le Pchum-Ben,
cette grande Fête religieuse annuelle, les autorités ont demandé à la population de la célébrer dans la plus stricte sobriété, sans
partage des nourritures, ni rassemblement.

Cambodge – Avancement des projets
Etant donné que les écoles sont ouvertes, que circuler est autorisé, nous ne manquerons pas d’insister auprès des directeurs
d’écoles pour qu’ils procèdent au choix et à l’achat des livres pour les bibliothèques. A l’Assemblée Générale, un budget a été
prévu pour ce projet.
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Rappelons qu’à l’école de Svay-Prey, il existe deux bâtiments dont un en béton dans lequel nous avons installé l’électricité,
l’éclairage des tableaux, l’eau pour les lavabos. Pour l’autre bâtiment en bois, la directrice nous avait demandé de ne pas installer
de lavabos car ce bâtiment était délabré. Pour remplacer ce bâtiment, les autorités ont fait construire un autre en béton et le
chantier est en voie d’achèvement. Nous incitons donc, la directrice à se mettre en relation avec les autorités pour s’assurer que ce
nouveau bâtiment sera équipé, lui aussi, de l’électricité, de l’éclairage des tableaux ainsi que d’eau pour les lavabos comme nous
l’avons fait pour l’autre bâtiment existant.
Veal-Véng dans la province de Pursat : nous avons reçu des nouvelles des deux écoles parrainées par ADERC.
Nous sommes ravis de signaler qu’à l’école de Kiri-Santépheap un bâtiment en béton a été construit par les autorités et certaines
salles de classe de l’ancien bâtiment en bois y seront, probablement, transférées.
Par contre, nous avons été attristés et révoltés que pendant le confinement, notre école « Terre Rouge, Dei-Krahom » ait été
squattée et souillée par des détritus. Devant ces dégradations, la directrice de l’école a porté plainte auprès des autorités.
En France, la crise sanitaire a bloqué toute rencontre et participation à des évènements festifs.
Néanmoins, l’allègement des contraintes sanitaires a permis, en septembre, aux membres d’ADERC de Villefontaine
participer au Forum des Associations où ils y ont connu le succès habituel.

de

La présence de l’Association au Salon de l’Asie, à Lyon, les 27 et 28 novembre prochains est confirmée.

Ainsi que le relate cette Newsletter, la situation s’améliore progressivement.
Pour accompagner ADERC dans la reprise de l’ensemble de ses activités, pour l’aider à pérenniser l’aide auprès des élèves
et de leurs enseignants, nous comptons sur votre soutien. Nous savons la confiance que vous nous accordez et nous vous en
remercions.

Votre participation financière peut être adressée :
par chèque à un des membres du bureau suivants :
La Trésorière Geneviève DECKER-BEECH, 13 rue André DEL SARTE, 75018 Paris
La Présidente Florence CHHUON-NOUGAREDE, 4 Allée d’Anjou, 78170 La Celle Saint Cloud.
par virement bancaire :

RIB : Crédit Agricole

IBAN : FR76 1820 6002 2065 0125 0993 010

par carte bancaire par HELLOASSO : https://www.helloasso.com/associations/aderc
Cotisation Annuelle par HELLOASSO : https://www.helloasso.com/associations/aderc/adhesions/cotisation-annuelle

Prenez bien soin de vous.
Très amicalement,
Bureau d’ADERC

Toutes les actions de l’association sont, aussi, consultables sur
Facebook ADERC-FERC et le site ADERC
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Fabrication des savons dans les écoles

Les élèves dans la salle de classe

Nouveau bâtiment à l’école Kiri-Santepheap

Nouveau bâtiment à Svay-Prey

Ecole Dei-Krahom squattée et souillée
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