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Des nouvelles du Cambodge… 

Compte rendu d’activité de Nouvelles Pousses - Avril 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

… le Cambodge n’échappe pas à la pandémie. 

 

Depuis fin février 2021, la situation sanitaire s’est dégradée et des 

mesures importantes ont été prises. Les écoles sont de nouveau fermées. La 

réouverture est envisagée après le Nouvel An khmer, mais elle reste très 

hypothétique. L’an passé, alors que le Cambodge était moins touché, les écoles 

n’avaient pu rouvrir qu’en septembre. 

Les déplacements sont interdits sauf laisser-passer exceptionnels. 

Certains villages où Nouvelles Pousses intervient sont même entièrement placés 

en quarantaine, les allées et venues sont contrôlées par la police.  

La vaccination a démarré en février avec Sinopharm et AstraZeneca, 

dons de la Chine, de l’OMS et récents achats du Royaume. Les hauts 

fonctionnaires et militaires ont été vaccinés plus massivement que les 

populations. La campagne s’accélère maintenant et Touch a déjà été vacciné. 

Les deux volontaires et Touch n’échappent pas aux contraintes. Les 

visites médicales ont été suspendues fin février et les déplacements dans les 

villages sont limités au strict minimum. 

Mais l’équipe avance dans l’adversité et avec humour. 

Merci à tous de soutenir Nouvelles Pousses à votre manière !
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Deux nouvelles volontaires pour 2021 

Hortense et Lyadaine, volontaires MEP, sont arrivées fin décembre au Cambodge pour une mission d’un an. 

Après une quarantaine occupée à l’apprentissage du khmer, elles ont pris efficacement en main leurs travaux 

respectifs. Elles sont en contacts réguliers avec Ombeline, Tanguy et Camille. 

Elles sont hébergées dans des foyers d’Enfants du Mékong. Cela facilite leur intégration par des contacts 

réguliers avec les cambodgiens et avec d’autres volontaires. 

Hortense est infirmière. Elle a 23 ans et a commencé à exercer à Tours en hématologie 

et thérapie cellulaire. Elle a mûri ce volontariat depuis plusieurs années, elle est 

motivée et dynamique. Elle a eu une expérience humanitaire en 2017 en Afrique. 

Elle prend la suite d’Anne Elisabeth pour organiser les visites médicales, le suivi 

des patients et le travail de prévention. 

Si j’étais un animal je serais… une marmotte… Si j’étais un instrument de musique je 

serais… une guitare 

Si j’étais un objet je serais…un sac à dos… Si j’étais un sport je serais… le parapente 

 

Lyadaine a suivi un cursus en pharmacie et mené une thèse qu’elle a soutenue 

avant son départ au Cambodge. A 28 ans, Lya est une jeune femme sérieuse, 

organisée et tournée vers les autres. Nous avons eu le plaisir de la rencontrer 

lors de notre dernière assemblée générale. Elle prend la suite de Mathilde pour 

la coordination des actions et la fin du projet toilettes douches. 

          Si j’étais un animal je serais … une chouette… Si j’étais un instrument de musique je 

serais… une voix 

          Si j’étais un objet je serais… un couteau suisse… Si j’étais un sport je serais… le kayak 

 

Touch poursuit son engagement entier dans les activités de Nouvelles Pousses. Il 

est le pilier de nos actions. Sa sensibilité à la pauvreté et son jugement juste 

permettent d’identifier les besoins réels et d’adapter les supports que nous 

apportons. Touch est également bien occupé par sa famille. Il accompagne son 

beau-père et ses deux fils dont l’aîné est aujourd’hui majeur. 

 

 

Après une décennie et de nombreux projets au Cambodge, Philippe envisage 

un retour en France courant d’été. Nous le remercions pour tout le temps et 

l’énergie investis à nos côtés. Il a su créer du lien et accompagner l’équipe 

au Cambodge depuis le retour en France de Sœur Anne-Marie. Nous lui 

souhaitons un bon retour et espérons le revoir à l’occasion de nos 

rassemblements en France. 
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Eau et assainissement 

Cette année 2021 permettra de finaliser le projet eau assainissement appuyé par 

le financement du Fond Eau du Grand Lyon obtenu en 2019.  

L’objectif de construction de 300 toilettes douches pour les familles pauvres se 

rapproche. Fin mars, 275 familles avaient reçu les matériaux de construction. 

Pour garder le ciblage des familles pauvres, Lyadaine et Touch doivent 

prospecter sur des zones plus reculées. 

Le projet et les réalisations depuis 2015 ont permis de mettre en place un 

assainissement de qualité pour 2500 personnes environ. 

Le suivi montre que, majoritairement, les 

bénéficiaires construisent les toilettes, les 

utilisent et les entretiennent durablement. La 

vidange des fosses n’apparait pas problématique, 

y compris sur celles construites il y a 6 ans. 

L’installation des toilettes n’a pas engendré de 

problème de voisinage.  

Le suivi régulier des familles bénéficiaires a 

permis la réalisation d’une enquête auprès de 

100 familles pour mesurer l’évolution des 

pratiques et l’utilisation des ressources d’eau 

potable dont Nouvelles Pousses a accompagné le 

développement (station d’eau, puits forage). 

La part de la population pauvre qui boit de l’eau en bidon, considérée comme la meilleure, n’a pas évolué 

depuis 2015 (environ 25%). Les pauvres qui n’ont pas accès à l’eau potable sont principalement les pêcheurs. 

La station d’eau mise en place en 2010 a fait des émules et quelques familles ont créé des commerces 

similaires, augmentant ainsi l’offre d’eau de qualité dans le secteur.  

Les analyses réalisées sur l’eau du réseau de distribution privé qui se développe à Lvea Em sont plutôt bonnes. 

C’est donc une très bonne nouvelle ouvrant de nombreuses perspectives de projets pour la suite ! 
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Education 

Les 3 institutrices de maternelles poursuivent 

leur travail. Lyadaine les rencontre 

mensuellement avec Touch pour les 

accompagner dans la préparation des cours 

et à la gestion des budgets pour le matériel 

de classe. En l’absence de couverture 

sociale, nous avons décidé de maintenir leur 

salaire durant les périodes de fermeture des 

écoles. Nous nous heurtons toujours à 

l’impossibilité de leur embauche par l’état 

puisqu’elles n’ont pas les diplômes. 

La distribution de parrainages se 

poursuit auprès d’une soixantaine de familles. Touch identifie régulièrement de nouveaux besoins. Lyadaine 

met en place, en lien avec les directeurs d’école, un suivi de l’assiduité des élèves parrainés en complément de 

celui que fait Touch. L’idée est de pouvoir mieux identifier les décrochages et de retourner auprès des familles 

concernées pour les remotiver. 

Nous avons choisi d’élargir la distribution des petits déjeuners à toutes les classes de maternelles et 

pas seulement auprès des classes des 3 institutrices que nous avons embauchées. Cela permet de toucher tous 

les enfants des familles pauvres. Comme le nombre d’élèves et le coût des matières premières ont augmenté, 

le lait de soja n’est distribué qu’un jour sur deux. 

Les visites médicales scolaires ont pu être organisées avant la fermeture des écoles. C’est un moment 

important pour dépister des problèmes et faire passer des messages, toujours dans la bonne humeur. 

 

 L’école à distance se met en place, avec des 

moyens beaucoup moins importants que dans nos 

écoles françaises qui n’en ont déjà pas beaucoup. 

 Nous profitons de cette période de fermeture 

des écoles pour préparer des interventions dans les 

écoles avec des associations partenaires locales. Les 

journées de sensibilisation au ramassage et au tri des 

déchets, organisées par les étudiants cambodgiens 

d’Enfants du Mékong, pourront reprendre avec de 

nouveaux panneaux explicatifs. Nous réfléchissons 

également à une intervention pour promouvoir les 

formations professionnelles et formations post bac.
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Santé 

 

Hortense, accompagnée de Touch et Lyadaine, ont pu 

organiser les visites médicales en janvier et en février. 

Prenant en considération les craintes des cambodgiens vis-

à-vis de la COVID 19, Touch a conseillé de les suspendre 

dans l’attente que la situation sanitaire s’améliore. 

Mais le suivi et la distribution des médicaments aux 29 

patients chroniques pour diverses pathologies se 

poursuivent assez facilement, les liaisons téléphoniques et 

des déplacements ponctuels aidant.  

Christian, médecin bénévole, a décidé d’arrêter de faire les 

visites avec Nouvelles Pousses. Nous cherchons donc un 

médecin bénévole pour accompagner la volontaire 

infirmière. En attendant Hortense s’appuie sur Ombeline. 

Hortense a souhaité mettre à profit le temps libéré par le confinement actuel pour mettre en place un 

partenariat avec une association cambodgienne – Green Ladies – créée par des jeunes khmères de 25 ans. 

Green Ladies pourrait nous accompagner dans la sensibilisation des jeunes filles. C’est un projet qui nous 

motive particulièrement car il serait porté par des khmères pour des khmères. 

Enfin, nous nous apercevons que la sensibilisation au brossage de dent se transmet de génération en 

génération d’enfants et nous pensons qu’il n’est plus nécessaire d’animer des séances spécifiques sur ce 

thème. Nous réfléchissons donc à de nouvelles thématiques de sensibilisation des jeunes enfants. 

L’encouragement à la consommation d’eau potable sera le thème des prochains ateliers. 

 

 

 



Nouvelles Pousses 

www.nouvellespousses.org/ 

 

Association Nouvelles Pousses - chez Françoise Vigny - 29, Allée de la Sylphide 38 100 Grenoble 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’assemblée générale de Nouvelles Pousses aura lieu  

Samedi 03 juillet 2021 à 9h30 à Morestel 

Formulaire d’adhésion et/ou de don 

NOM : ……………………………………. PRENOM : ……………………………… 

ADRESSE : ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

CODE POSTAL : …………………….. 

VILLE : …………………………………… 

E-mail : ……………………………………………………….. tel : …………………………………. 

 J’adhère à l’Association   cotisation : 15 € 

 Je fais un don de    ….. € 

 chèque bancaire :  à renvoyer à Association Nouvelles Pousses - chez Françoise Vigny - 29, Allée de la Sylphide 38 100 Grenoble 

 virement : envoi d’un RIB sur demande par le trésorier Denis Camel denis.camel@wanadoo.fr  tel 06 48 75 84 59 

 

Le mot de la Présidente 
 

En 2021, Jean-Louis et moi, nous n’avons pu aller au Cambodge. Même si la pandémie 

mondiale est actuellement un véritable empêchement, la raison principale est due au 

problème de santé de mon mari. Depuis le 15 août 2020, suite à un AVC important, il a été 

hospitalisé pendant 7 mois au CHU de Grenoble. Nous avons dû trouver un logement près 

de Grenoble pour continuer les rééducations de kinésithérapie et d’orthophonie dans les 

meilleures conditions, car nous ne pouvions rester dans notre village du Haut Jura 

considéré comme « désert médical ». Son aphasie, sa paralysie du côté droit et sa 

fatigabilité l’empêchent de participer aux réunions de bureau et aux conseils 

d’administration qui se tiennent en visioconférence, mais il continue à suivre les activités de 

Nouvelles Pousses, les difficultés de l’association dues au confinement au Cambodge et à la 

fermeture des écoles et le travail de notre permanent Touch et des deux volontaires 

Quant à moi je continue d’assurer la présidence de Nouvelles Pousses jusqu’en 2022 

comme je l’avais prévu. L’association a encore beaucoup à faire pour aider les populations 

les plus pauvres au Cambodge, même si celles-ci sont déplacées et repoussées de plus en 

plus loin de Phnom Penh en raison de l’extension anarchique de la ville.  

 

Marie-Laure Michard 

mailto:denis.camel@wanadoo.fr

