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ASSEMBLEE GENERALE – 03 juillet 2021 – MORESTEL 

En route vers les 20 ans de Nouvelles Pousses… 

 

Voilà bientôt deux décennies que Nouvelles 

Pousses tisse des liens avec les familles 

cambodgiennes les plus pauvres de Kandal Steung 

et de Lvea Em.  

Du chemin s’est écoulé depuis les premiers 

parrainages et micro prêts… La création des 

classes maternelles et la rénovation et 

l’équipement des écoles, la mise en place d’une 

action santé à destination des plus pauvres et 

l’extension du centre de santé public, les réflexions 

sur l’accès à l’eau et à l’assainissement…. 

 

 

 

 

 

Merci de soutenir Nouvelles Pousses à 

votre manière. 

Rendez-vous au printemps 2022 pour 

fêter les 20 ans de l’association ! 

 

Une vente de nems au profit de 

Nouvelles Pousses est organisée le 

25/09/21 à Morestel à l’issue du CA 

Commandes à adresser à : 

christiane.seg@wanadoo.fr 

mailto:christiane.seg@wanadoo.fr
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L’équipe au Cambodge 

 

Touch, fidèle depuis 2004, est toujours à la tête des actions de Nouvelles Pousses. Sa 

connaissance des familles et son envie d’aider les plus pauvres à s’en sortir 

permettent à Nouvelles Pousses de sélectionner efficacement les bénéficiaires des 

différentes actions.  

L’année 2021 est chargée pour Touch, qui a récemment perdu son beau-père dont 

il s’occupait beaucoup. La fin d’année sera plus festive, puisque son fils aîné se 

mariera le 3 décembre. 

 

Philippe accueille chaque mois l’équipe pour faire le point et la comptabilité après une 

soirée festive. Après plus de dix années passées dans le village de Taskor, Philippe a 

décidé de rentrer définitivement en France à compter de juillet 2021. Nous le 

remercions pour tout le travail accompli à nos côtés. 

 

 

Anne-Elisabeth, infirmière volontaire, a terminé son volontariat 

fin 2020. Elle a été remplacée par Hortense. Dans un contexte 

de pandémie compliqué, elle aura permis la poursuite des 

visites médicales et le suivi des malades chroniques. 

 

 

Mathilde, après deux ans de volontariat, a quitté le Cambodge en octobre 

2020 et a été remplacée par Lyadaine fin novembre 2020. Nous la 

remercions pour son investissement et pour sa bonne humeur. 

Elle a permis le déploiement du projet toilettes-douches et a 

mené un travail important d’enquête sur l’évolution de la qualité 

de l’eau de boisson et des habitudes de consommation. Nous lui 

souhaitons un bon retour. 

 

Srey Mech et Christian Gerbes ont quitté l’équipe Cambodge courant 2020 pour poursuivre d’autres projets. 

Nouvelles Pousses les remercie profondément pour leur investissement auprès des familles les plus pauvres. 

Nous leur souhaitons bonne route ! 
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RAPPORT MORAL 2020 

 

L'éducation 

 

A la rentrée scolaire 2020, Nouvelles Pousses permet le 

fonctionnement de 3 classes de maternelles, permettant une 

scolarité à 130 enfants de 4 et 5 ans. Trois autres classes ont 

maintenant été mises en place par l’état. Les trois 

institutrices employées par Nouvelles Pousses ont maintenu 

un enseignement à distance pendant la période de fermeture 

des écoles à cause de la pandémie. L’équipe Cambodge les 

accompagne et veille à l’assiduité des enfants parrainés. 

59 familles reçoivent des bourses d’étude de 10 à 20 $ par 

mois pour faciliter l’assiduité des enfants à l’école. 

Deux des bibliothèques scolaires financées par Nouvelles 

Pousses fonctionnent très bien et sont ancrées dans le cursus 

scolaire. 

 

Nouvelles Pousses a poursuivi la distribution des petits déjeuners dans les classes maternelles (y compris celle 

de l’état) pour prévenir des conséquences de la sous nutrition. La sensibilisation aux déchets, en partenariat 

avec des jeunes d’Enfants du Mékong fonctionne toujours bien et permet, régulièrement, le nettoyage des 

cours d’école. Quelques étudiants sont subventionnés en formation post bac. 

La santé 

Les actions pour la santé ont été 

bousculées par la crise sanitaire, mais des 

consultations mensuelles ont pu être 

maintenues alternativement dans le 

district de Lvea Em et dans celui de 

Kandal Steung.  

Ces visites permettent le dépistage de 

pathologies importantes comme le soin 

de petits bobos. C’est un moment de 

présence de l’association dans les 

campagnes et de sensibilisation des 
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populations les plus pauvres. Les bénéficiaires sont identifiés par Touch et contribuent de manière 

anecdotique (1 000 riels soit 1/4 $). Seules les familles pauvres sont reçues. Nouvelles Pousses finance les 

médicaments, les examens, l'hospitalisation, la nourriture et les transports si nécessaire. 

29 malades chroniques sont suivis depuis plusieurs années. Nous constatons qu’ils deviennent plus autonomes 

dans leurs traitements et que leur état demeure stable. 

Les visites médicales pour tous les enfants de maternelle ont pu être réalisées malgré les contraintes sanitaires 

et le changement de l’équipe en place. 

La sensibilisation au brossage des dents mise en place en 2015 semble avoir porté ses fruits. Aussi, il est 

envisagé en 2021 de changer de thématique. La prévention sur les effets de la surconsommation du sucre est 

envisagée. Par ailleurs, un partenariat est en train de naître avec une association cambodgienne « Green 

Ladies », créée par trois jeunes femmes. Des ateliers à destination des jeunes adolescentes seront 

programmés dès le second semestre 2021 et animés bénévolement par les trois jeunes femmes. Ils feront 

suite aux séances de sensibilisation à l’hygiène féminine débutées l’an passé pour l’apprentissage de 

l’anatomie de la femme, des règles et de la contraception. 

L’Environnement 

Le projet de construction de 300 nouvelles 

toilettes-douches financé par le fond Eau du Grand 

Lyon (46 654 €) a débuté en 2019. L’année 2020 a 

permis un déploiement important mais les 

dernières constructions seront finalisées au 

premier semestre 2021.  

A terme, c’est environ 2000 habitants qui 

bénéficieront d’un assainissement de qualité. 

L’ensemble des familles pauvres des deux secteurs 

et de quelques villages voisins ont pu prendre part 

au projet.  

 

Une enquête exhaustive (100 familles interrogées) sur les pratiques liées à la consommation de l’eau et à 

l’utilisation des toilettes a été réalisé en 2020. Cette enquête a permis de vérifier la bonne appropriation des 

toilettes douches par les bénéficiaires et de s’assurer de l’absence de nuisances. 

Les enseignements sont très positifs. Le taux d’achèvement des travaux est important, les bénéficiaires sont 

satisfaits, les constructions sont solides et il n’est pas observé de conflits de voisinage. 

L’implication des bénéficiaires dans la construction et le financement est certainement une des raisons du 

succès de l’opération. 
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Les pratiques liées à la consommation d’eau potable 

n’ont pas sensiblement évolué depuis 2015. 

Seulement un quart de la population a recours à 

l’eau potable des bidons, les autres préférant faire 

bouillir l’eau de pluie ou des forages. Le coût et la 

sensibilisation semblent encore constituer des 

barrières importantes. 

Nouvelles Pousses prévoit de travailler sur ces deux 

aspects. Une information spécifique va être mise en 

place durant les visites médicales. Des micro 

parrainages seront également relancés. 

 

Nous avons constitué deux évolutions encourageantes. Les analyses réalisées par Touch montrent que la 

qualité de l’eau du réseau de distribution privé semble s’être sensiblement améliorée. Par ailleurs, trois 

producteurs de bidons ont repris le modèle de la station de production d’eau potable de Sarikakeo. Cela 

confirme que la demande est croissante et permet de mieux assurer la distribution sur un plus grand territoire. 

 

RAPPORT D’ACTIVITE 2020 

 

Suivi des actions 
Début 2020, Jean-Louis et Marie-Laure Michard ont passé deux mois au Cambodge en janvier et février (à leurs 

frais) pour faire un point sur les projets en cours et pour rencontrer les familles. 

Suite à leur retour, un CA a eu lieu le 14 mars. Le suivant, le 29 août, a été fait le matin de l’assemblée 

générale. Le CA prévu le 28 novembre a été annulé et une réunion de bureau en visioconférence l’a remplacé.  

Fin 2020, le bureau s’est fortement mobilisé pour permettre le remplacement des deux volontaires, Mathilde 

et Anne-Elisabeth. Grâce à l’appui d’Enfants du Mékong et des MEP, des VISA ont pu être obtenus pour 

permettre le départ de Lyadaine et d’Hortense. 

Manifestations 
En raison de la pandémie, la plupart des activités ont été annulées : les bols de riz du carême, les concerts de 

chorales, le vide grenier de Septmoncel, la journée horticole de Bonne le 17 mai, le marché solidaire du 22 

novembre dans le nord-Isère, la mondée de Saint Quentin sur Isère fin novembre et la journée de solidarité de 

l’OMS début décembre.  

Juste avant le confinement, seule s’est tenue la soirée du 13 mars à Tullins où le diaporama de Nouvelles 

Pousses a été projeté. A part quelques ventes d’artisanat et de poivre à des particuliers en fin d’année, il n’y a 

pas eu de rentrées d’argent pour l’association par les manifestations habituelles.  
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RESULTAT FRANCE-CAMBODGE 2020 PRODUITS (€) CHARGES (€)

CAM-Education 18654

CAM-Santé : hors chroniques 2027

CAM-Santé : chroniques 4631

CAM-Environnement : hors TD 165

CAM-Environnement : TD 6113

CAM-Social 551

CAM - salaires équipe Cambodge 10959

FRA-Donation eau 7750

FRA-Donation COC 6000

FRA-Donation autres 24483

FRA-Manifestations 118

FRA-Artisanat 703

Frais généraux 3406

total 38936 46625

RESULTAT -7689

BILAN FRANCE-CAMBODGE 2020 (€) 31/12/2019 31/12/2020

compte FTB 14127 4991

caisse Cambodge 3228 3733

compte courant France 13579 26384

compte USD en France 920 920

Livret A 23003 11091

caisse France 0 50

total 54857 47168

perte -7689

RAPPORT FINANCIER 2020 
 

Le Compte de Résultat de l’exercice 2020 fait apparaître 

un déficit de 7 689 €. Il résulte une trésorerie de 47 168 € 

au 31/12/2020, ce qui correspond au niveau de dépenses 

réalisées en 2020. Les dons courants ne couvrent pas 

complètement l’ensemble salaires / frais généraux / 

programme éducation. 

L’absence d’évènements en 2020 a eu un effet sur le 

montant total des dons individuels avec, notamment, 

moins de donateurs occasionnels. Le nombre de donateurs 

réguliers reste à peu près au niveau de 2019. 

Le versement intermédiaire du Fond Eau du Grand Lyon a 

permis de couvrir les dépenses engagées en 2020 pour le 

projet Toilettes-Douches. Le versement du solde qui sera 

effectué en 2021 viendra remonter le niveau de trésorerie. 

Le total des dons d’associations reste, grâce au montant 

élevé du don de Cœur Ouvert Cambodge et à celui de la 

paroisse de Barby, au même niveau qu’en 2019. 

 

Afin de pouvoir assurer de façon satisfaisante la poursuite du suivi comptable au Cambodge après le départ de 

Philippe Ammeux en juillet 2021, les modalités suivantes ont été mises en place dès l’exercice 2020 : 

 Formalisation de comptes d’exploitation et de bilans comptables séparés pour les opérations 

respectives en France et au Cambodge, 

 Puis combinaison des deux bilans sous une forme permettant de mettre en parallèle les différents 

types de ressource et de dépenses projets de l’association aux fins d’analyse des programmes. 


