13 FEVRIER 2017

KAMPUCHEA SOURIYA
DOSSIER POUR GINETTE

Sommaire
I) Présentation de l’association ............................................................................................ 2
II) Présentation du projet ........................................................................................................ 3
A l’origine du projet : ....................................................................................... 3
Le projet 2017 au Cambodge : ................................................................... 3
Viabilité du projet : ........................................................................................... 5
Un projet innovant : ......................................................................................... 6
III) Planning et Organisation du projet ........................................................................... 7
Organisation de l’association : ................................................................... 7
Préparation du projet : ................................................................................... 8
Contexte local et lieu de réalisation du projet ................................. 9
IV) Budget du projet et risques associés ........................................................................ 9
Risques identifiés : ............................................................................................ 9
Budget : ................................................................................................................. 11
V) Conclusion ................................................................................................................................. 12

1

I- Présentation de l’association
Fondée en 2001, Kampuchea Souriya (« Soleil du Cambodge » en khmer) est une association
loi 1901 reconnue depuis 2008 d’intérêt général. Chaque année, l’équipe entière se renouvelle
(elle est composée exclusivement d’élèves de première année) avec un accompagnement des
équipes précédentes, et un nouveau groupe porte ainsi son propre projet tous les ans. En 16
années d’existence, Kampuchea Souriya a réalisé de nombreux travaux agricoles et de
construction au Cambodge, à l’image d’un pont en bois de 28m de long et de 5m de large érigé
en 2003 par les membres de l’association, mais surtout des projets sociaux. Le but principal de
nos projets est de s’adapter ponctuellement aux besoins des paysans selon les indications de
Caritas Cambodia, notre partenaire sur place, et de promouvoir l’autonomie et la solidarité dans
les populations locales.
L’équipe de cette année est composée de douze étudiants. Tous les membres de l’association
sont responsables d’une partie de la gestion des actions de solidarité ou de la préparation du
voyage.

Quelques informations :
Adresse mail: ks.1617@my.ecp.fr
Site Internet : http://cambodge.campus.ecp.fr

- Président: Léonard Boussioux

Tél. : 07 86 91 18 91

- Vice-Président : Terence Le Huu Phong
- Trésorier: Liyang Sun

Tél. : 06 87 93 61 78

Tél. : 06 09 21 48 56
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II- Présentation du projet 2017
• A l’origine du projet :
Kampuchea Souriya est liée à Caritas internationalis depuis sa création, à travers sa branche
cambodgienne Caritas Cambodia. Ces liens forts permettent à l’association de mettre sur pied des
projets efficaces, sur le long terme, et répondant à des besoins réels.

Fondée sur les valeurs de l’Amour, la Justice, la communion dans la Paix, le Partage et la Fraternité,
la Caritas Cambodia promeut un « développement complet » des communautés, par exemple à
travers l’éducation du peuple ou bien le développement d’une agriculture durable. L’exemple le plus
concret est l’organisation de « Village Development Association » (VDA), qui vise à réinstaller une
autogestion disparue depuis le génocide des Khmers Rouges et la répression des initiatives
personnelles.
Elle travaille dans la continuité pour encourager les villageois à définir d’eux même quels sont
leurs besoins. La Caritas choisit ensuite les chantiers sur lesquels nous nous rendrons en fonction de
ces besoins exprimés par les villageois. Elle assure de plus notre sécurité sur ces chantiers de par l’aide
et l’encadrement qu’elle fournit.
La Caritas fournit aussi nos logements, que nous payons, dans les villes d’où nous rayonnons
chaque jour vers les chantiers dans les villages alentours.

• Le projet 2017 au Cambodge :
Nous souhaitons continuer à aider la population rurale à acquérir une indépendance financière et
alimentaire en aidant à améliorer les pratiques agricoles, en construisant des infrastructures pour les
familles ou la communauté (aire de jeux pour enfants handicapés, infrastructures sanitaires et
agricoles).
• Description détaillée des activités du projet

Ø

Le premier projet que nous portons cette année est la construction d’une aire de jeux au
sein du centre Caritas pour enfants handicapés de la région de Kandal. Il est prévu que ce
projet s’étende sur une période de trois ans, et bénéficierait donc du support de trois équipes
de Kampuchea Souriya. Celui-ci a été commencé par l’équipe 2015, et nous le poursuivons cette
année dans la continuité de ce qui a été réalisé l’an passé. Ce projet, financé sur 3 ans en partie
par Kampuchea Souriya, est né de la rencontre de l’équipe 2014 avec le Docteur Bhoomi,
directeur du Center for Child and Adolescent Mental Health, avec qui nous sommes en contact
pour travailler sur ce projet afin de soutenir le seul centre d’aide aux enfants souffrant de
maladies mentales du Cambodge.
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Ø

Nous poursuivrons surtout l’action principale de Kampuchea Souriya qui consiste, en étant
intégré par la Caritas au sein de ses VDA, à aider les populations locales vivant essentiellement
de l’agriculture, à acquérir une autonomie financière et sociale par la création d’une
communauté agricole solidaire. En effet, le génocide des Khmer Rouges (qui s’est terminé à la
fin des années 1970) a fait disparaître tout esprit entrepreneurial ou d’initiative, laissant la
place à l’individualisme. Cela se traduit concrètement par exemple par l’absence de
coopératives agricoles, ou bien par le fait que chaque producteur passe par individuellement
par un distributeur, ce qui réduit le profit réalisé. C’est pourquoi sur place, l’association
promeut depuis plusieurs années la solidarité et l’installation d’une communauté agricole, par
l’organisation par exemple d’entraides en périodes de récoltes ou de plantations.
De plus, nous aidons ces populations à développer de nouvelles techniques agricoles qui
découragent l’usage d’engrais chimiques et un usage abusif des ressources en eau. C’est ainsi
que nous sensibiliserons à la mise en application d’une méthode de plantation de riz américaine
introduite récemment dans les VDA et qui nous est enseignée par Caritas en début de mission.
Cette méthode, dite SRI (pour System of Rice Intensification) repose sur une irrigation limitée,
une plantation anticipée et un enrichissement du sol en parallèle et conduit à une hausse de
productivité. Certains membres œuvreront également à la fabrication de compost naturel.

Le détail des projets étant à même d’évoluer dans les mois qui viennent, le calendrier précis des
réalisations n’a pas été fixé à ce jour car il découle d’une planification avec différents acteurs : Caritas,
notre équipe, le Secours Catholique et le Docteur Bhoomi (dans le centre duquel nous construisons
l’aire de jeux pour enfants handicapés).
Nous espérons ainsi pouvoir répondre aux besoins identifiés à la fois par Caritas, implanté au plus près
des populations locales, et par les équipes nous ayant précédés pour rendre les habitants plus
autonomes et efficaces grâce à des pratiques agricoles nouvelles et organisées.

• Population bénéficiaire
Notre projet cible les populations rurales des villages où nous nous rendrons pour les chantiers.
Mais la Caritas Cambodia cible tout particulièrement les femmes et les enfants, premières victimes
du régime Khmer, ce qui se ressent parfois sur nos chantiers avec par exemple la construction de
sanitaires réservés aux femmes.

La taille de la population bénéficiaire est difficile à estimer, car nous travaillons beaucoup sur le
principe du « modèle » : Notre apport concerne souvent une famille unique, mais le but est de
démontrer lors de notre présence sur place que cet apport serait utile aux autres familles du village,
pour qu’elles agissent alors en ce sens. Pour un seul chantier, le bénéfice peut donc concerner aussi
bien une seule famille que le village entier (100-300 personnes) si l’échange et la communication sont
une réussite. C’est donc pour cela que nous accordons un grand soin à comprendre par nous-même
l’utilité de ces chantiers que nous propose la Caritas, de manière à pouvoir ajuster une fois sur place
le travail effectué aux besoins des familles rencontrées.
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• Projet soumis à la subvention de Ginette
Le projet que nous souhaitons soumettre à l’approbation du jury est celui de l’aire de jeux pour
enfants handicapés. Nous espérons vous avoir déjà présenté sa pertinence, son aspect innovant sera
traité plus en détail dans les paragraphes qui suivent. Le budget prévu pour ce projet est estimé à
1500€ pour l’aire de jeux par le docteur Bhoomi sur la première année, couvrant les achats de
matériaux, les outils et la main d’œuvre d’appoint.

• Viabilité du projet :

• Durabilité et pérennisation de l’action
L’action de Kampuchea Souriya s’inscrit sur le long terme, et la meilleure garantie de la continuité
de notre projet est de s’assurer qu’une nouvelle génération viendra après nous à la rencontre de ces
mêmes populations. Le but premier de notre action est d’aider les populations rencontrées à
développer autonomie et espoir. Il ressort des années précédentes que c’est un peu de cet espoir que
nous pouvons apporter aux Cambodgiens, en leur montrant que même depuis l’autre bout de la
planète, il existe des personnes prêtes à les aider à se relever. Il s’agit d’ailleurs là peut-être du
principal bienfait que nous apportons, et il est donc vital d’entretenir cet espoir en retournant chaque
année au Cambodge pour y conduire les projets Kampuchea Souriya auprès de villages qui attendent
notre venue, d’après les retours de Caritas Cambodia.
Il sera donc du ressort de la Caritas Cambodia d’assurer l’appropriation de nos chantiers par les
Cambodgiens pendant l’année, et de notre ressort de motiver une nouvelle génération de Centraliens
prête à reprendre notre association.
Un des projets que nous souhaitons lancer et développer est la sensibilisation des populations à
l’intérêt sanitaire de la purification de l’eau, pour développer une hygiène qui, nous l’espérons,
deviendra une habitude de vie.
Le projet de construction d’aire de jeux pour enfants handicapés s’effectue hors du cadre de
Caritas, avec le docteur Bhoomi, et la collaboration est planifiée sur une durée de 3 ans (financement
et mise en place).
•

Evaluation
A l’échelle d’une année, il est difficile d’évaluer les résultats de notre projet. Notre principal
estimateur sera le feedback rendu par les paysans eux-mêmes et nos encadrants de la Caritas
Cambodia sur chaque site. L’aspect matériel de nos chantiers, une fois terminés, ne sera un
aboutissement en lui-même que si les populations peuvent s’en approprier l’utilisation et les
bénéfices.
Par contre, en 16 années d’existences, l’action de Kampuchea Souriya a pu, à une modeste échelle,
participer au redressement des conditions de vies des populations bénéficiaires. La Caritas Cambodia
est, elle, en mesure de quantifier l’impact à long terme de notre action, et le fait qu’elle nous
renouvelle chaque année sa confiance nous assure de l’utilité réelle de nos projets.
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De plus, notre association se perpétuant d’année en année, les groupes qui nous suivront pourrons
vraisemblablement se rendre compte une fois sur place de l’impact des actions menées
précédemment.

•

Un projet innovant :
Nous croyons véritablement au caractère particulier de notre mission de solidarité, parce qu’elle
se distingue d’après nous par son caractère plus social que matériel d’un grand nombre de projets
humanitaires, mais aussi parce que nous mettons sur pieds un nouveau projet : l’aire de jeux pour
enfants handicapés.
De plus, la démarche de Caritas s’inscrit très efficacement dans la longue durée en
encourageant l’autonomie et l’initiative des populations rurales : sa logique n’est pas d’envoyer des
équipes pour réaliser un immense projet qui serait imposé aux habitants des villages, mais consiste en
une identification continue des besoins par les populations concernées. Notre intervention dans les
travaux en réponse à ces besoins nous placera alors au même plan que les villageois ; Caritas ne
souhaite pas que nous soyons vus comme des étrangers venus de loin pour imposer notre action dans
le cadre d’un projet très complexe et technique, créant ainsi une barrière infranchissable entre les
deux cultures. Elle souhaite que nous participions à des projets simples, reproductibles, mais
essentiels aux côtés des populations locales pour faciliter au maximum les échanges humains,
encourager d’autres familles à poursuivre nos travaux quand nous seront partis, et faire comprendre
que toute prise d’initiative collective future peut aboutir à des résultats convaincants. En un mot :
nous intégrons la devise de Caritas, qui est de travailler avec eux, et non pas pour eux.
Le système de VDA développé par Caritas, introduit dans les villages il y a à peine 10 ans, nous
semble également aussi innovant qu’efficace. Caritas participe en effet à l’établissement d’une
hiérarchie primaire élue par les habitants, en encourageant l’élection de femmes en tant que leaders.
Tout projet au sein du village s’organise alors à plusieurs, et tous les profits engendrés sont déposés
sur le compte du VDA avant d’être distribués régulièrement, et de manière équitable entre les
villageois pour qu’ils puissent investir dans de nouveaux outils pour améliorer leurs rendements.
L’ONG n’est donc présente que pour faciliter l’unification du village et la création de coopératives,
mais c’est le travail de l’ensemble des habitants qui contribue véritablement à l’amélioration du
niveau de vie local. Nous souhaitons donc également participer et contribuer à légitimer cette
démarche, en laquelle nous croyons véritablement.
Enfin, le projet de construire une aire de jeux pour enfants handicapés est novateur à bien des
aspects : tout d’abord, ce projet est très récent puisqu’il a commencé l’an dernier. De plus cette
construction sera entièrement réalisée à partir de matériaux de récupérations, ce qui la rend à la fois
économique et écologique et pourrait être un exemple pour de nouvelles manières d’envisager la
construction dans ces régions. Enfin, ce qui nous semble à nous naturel, s’occuper des handicapés,
l’est nettement moins dans des pays comme le Cambodge où la pauvreté et la faim sont monnaie
courante. La démarche de se préoccuper ainsi d’une minorité est une preuve d’espoir et de solidarité
pour ce pays marqués par le désastreux héritage des Khmers Rouges.
Soulignons également un autre point important du planning : le dernier jour où nous visitons
les résultats de nos travaux. Ceci est extrêmement important pour mesurer l’impact de notre action
mais aussi pour prendre conscience que certaines infrastructures du village sont le résultat du travail
des missions précédentes. Ce temps de retour apparait donc comme essentiel pour envisager l’action
de notre association sur le long terme.
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III- Planning et organisation
• Organisation de l’association :
Pour organiser le travail des membres de l’association, une structure efficace a été choisie pour
prendre en compte les obligations liées au statut de loi 1901. En plus du bureau de l’association
(Président, Vice-président, Trésorier et Secrétaire Général), nous avons attribués parmi les membres
les responsabilités de recherche de financement, de communication, de solidarité en France, de
logistique (transport, visa et vaccins) et de culture.
Chaque membre a-t-il ainsi un rôle vital pour le projet et participe-t-il à sa réalisation. Pour que
chacun puisse tenir les autres au courant de ses avancées, nous tenons chaque semaine une réunion
plénière de l’association : celle-ci est organisée autour d’un ordre du jour établi la semaine
précédente, et immédiatement suivie d’un compte rendu résumant les décisions prises et les tâches
distribuées. Nous sommes également tous en contact grâce à une unique adresse mail et au bon
réseau sur notre campus : de cette manière, tout le monde reste au courant de la progression de notre
projet.
Trois points techniques sont vitaux pour que notre projet puisse être mené à bien : il faut que les
chantiers où nous nous rendons soient prêt à nous recevoir, il faut que le financement total du projet
soit assuré, et il faut que notre projet soit validé par toutes les administrations impliquées (la direction
des études de notre école, l’état Français, le Cambodge et la Caritas Cambodia).
Pour assurer le premier point, nous sommes en contact étroit avec la Caritas Cambodia. Nous
espérons être ainsi tenus au courant du programme précis des chantiers où nous nous rendrons. Nous
allons de plus apporter un intérêt particulier au choix de ces chantiers vis-à-vis des besoins qu’ils
cherchent à combler, leur organisation, ainsi qu’aux tâches que nous effectuerons sur le terrain.
Le rôle de nos responsables financement est d’assurer le second point en réunissant les fonds
nécessaires au projet. Pour ce faire nous entrons en contact avec différents acteurs de projets de
financement, tels que des entreprises, des organismes publics, des établissements scolaires ou des
collectivités territoriales. Ces projets se présentent majoritairement sous la forme de bourses et de
concours.
Enfin pour finaliser notre financement, l’équipe entière participe à des opérations de récoltes de
dons, notamment pendant des séances de papiers cadeaux pendant la période de Noël, vente de
foulards traditionnels cambodgiens, de bracelets…
Le dernier point relève enfin conjointement d’une discussion continue entre notre Président et la
Direction des Etudes de l’Ecole Centrale Paris (l’autorisation de la direction des études vient de nous
être donnée), et du travail de notre responsable logistique-visa, qui s’assure par exemple que les
passeports des membres sont valides pour un tel voyage. L’Ecole nous a également aidés à organiser
notre formation PSC1 et vérifie que tout a été fait pour assurer notre assiduité et sécurité.

•

Préparation du projet :
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Tout d’abord, l’obtention de visas nous permettant de travailler au Cambodge est un des travails
principaux de notre responsable visa. Le Cambodge est de plus un pays où sévissent malheureusement
plusieurs maladies dangereuses comme le paludisme. Le rôle de notre responsable logistique est ainsi
également de nous informer des risques encourus et des divers vaccins obligatoires ou facultatifs que
nous pouvons prendre, mais aussi d’organiser la prise de ces vaccins par les membres de l’association.
Nous passons par ailleurs tous notre brevet de secourisme grâce à l’Ecole Centrale Paris et portons
une grande importance aux assurances rapatriement, de manière à ce que chacun puisse réagir en cas
d’imprévus.
Quant à l’aspect culturel, c’est assez naturellement que, progressant à mesure que notre projet
prend forme, l’engouement nous pousse à nous renseigner sur la culture que nous allons découvrir et
partager le temps d’un été. Les deux responsables culture et notre Président se chargent de nous
renseigner de manière hebdomadaire sur l’histoire du Cambodge, ses coutumes, ainsi que sa langue
à travers des présentations lors de nos réunions.

Contexte local et lieu de réalisation du projet :

•

Nous nous rendrons dans quatre villes du Cambodge, d’où nous rayonnerons dans les zones
rurales des provinces correspondantes pour effectuer nos chantiers.
-

Kampong Cham est la capitale de la province éponyme la plus peuplée du Cambodge, avec 1,6
million d’habitants. Elle se situe sur la rive droite du Mékong, l’un des deux fleuves du Cambodge.

-

Kampong Thom est l’une des dix plus grandes villes du pays, capitale d’une province de plus de
600 000 habitants qui borde le Lac du Tonlé Sap (second fleuve du Cambodge).

-

Kandal est la province qui entoure Phnom Penh, sans l’inclure. Elle est, capitale mise à part, la
province la plus densément peuplée du Cambodge, avec environ 350 hab/km². Sa capitale est Ta
Khmau.

-

Battambang est la deuxième ville du Cambodge, avec plus de 250 000 habitants. Au nord-ouest du
pays, sa province borde la rive nord du Lac Tonlé Sap.
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IV- Budget et risques associés
• Risques identifiés :
Nous sommes conscients que la construction d’un projet comme le nôtre se doit d’être
accompagnée d’une analyse de risques approfondie et pertinente. Une discussion avec les différents
membres de l’équipe a mené à l’identification de risques de diverses natures.
L’équipe a relevé un risque lié à la santé. Une grande partie des travaux que nous allons effectuer
seront très physiques : nous devrons être en pleine forme pour se montrer utile au sein des travaux.
L’année dernière, certains membres se sont blessés en plein exercice … Nous devrons donc être
constamment attentifs aux consignes de sécurité données par les membres de Caritas et par l’institut
Pasteur ; en particulier pour la manipulation des outils à notre disposition, pour les maladies liées aux
piqures de moustiques (surtout pour ceux qui travailleront en rizières) et la gestion de l’eau.
Nous devons également être conscients du risque lié à l’organisation même de notre séjour :
certains groupes devront se déplacer de VDA en VDA pour pallier aux besoins locaux. Ces équipes
devront donc nécessairement finir leurs travaux au sein d’un village avant d’avoir à se diriger vers un
autre ; il faudra donc se montrer efficace, communicatif et pédagogue pour finir à temps les projets
entamés.
Le risque qui semble inquiéter le plus de membres est né, paradoxalement, de l’échange avec
l’ancienne équipe. Au début du séjour, tous les anciens membres se sont interrogés sur la valeur
ajoutée qu’apportait leur présence : sommes-nous véritablement utiles en travaillant en rizières,
alors que des villageois pourraient a priori accomplir la même tâche, et certainement plus
efficacement que nous ? Est-ce vraiment cohérent de demander à des habitants qui travaillent déjà
sur un chantier d’arrêter la tâche qu’ils accomplissent pour nous expliquer ce qu’ils faisaient, puis
ensuite essayer de suivre leur conseil sous leur regard attentif ? Ces interrogations se sont ensuite
progressivement effacées, au fur et à mesure que les membres ont compris l’importance du côté
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humain dans le cadre de notre projet. Comme nous l’avons dit précédemment, c’est en se plaçant au
même niveau que la population locale et en éprouvant les mêmes difficultés techniques que la
démarche de Caritas prend tout son sens. Ce sentiment de frustration peut cependant mener à une
baisse de motivation particulièrement dangereuse dans le cadre d’un projet comme le nôtre.
Enfin, l’instabilité de la situation politique du pays constitue un risque en lui-même. Les années
précédentes, certaines élections ont poussé Caritas à demander à l’équipe de renforcer leur vigilance.
Nous avons cependant interrogé des responsables de Caritas Cambodia sur le sujet : ceux-ci nous ont
rassurés en affirmant que les régions rurales dans lesquelles nous seront envoyés ne sont presque
jamais touchées par les violences liées au climat politique.
Certains lecteurs seront peut-être étonnés de ne pas voir l’évocation du risque lié à la difficulté de
communiquer avec les villageois. Nous pensons en fait que la barrière de langue forcera
paradoxalement les rencontres en nous forçant à communiquer ‘avec les mains’, et affaiblira toute
distance qui nous séparera initialement des villageois : l’échange et l’expérience n’en sera que plus
forte !
La réduction de ces risques se fait principalement par des échanges réguliers au sein de l’équipe,
mais également par correspondance avec les membres précédents, avec notre contact à l’institut
Pasteur et avec Caritas Cambodia elle-même. Au cours de la construction de notre projet, nous avons
progressivement pris conscience du fait que nos actions s’inscrivent dans une démarche et philosophie
bien plus large que nous ne l’imaginions initialement. Espérons que la prise de conscience de ces
risques, ainsi que le travail qui sera fourni avant notre départ nous permettra de profiter pleinement
de notre projet et des nombreuses valeurs centraliennes qu’il incarne.

• Budget prévisionnel :

Remarque : les frais de transport et de nourriture sont payés par chacun des membres.
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Budget
prévisionnel

Dépenses

1,06121

Activité

Communication

Montant en euros

Débardeur

200,00 €

Affiches, Plaquettes

50,00 €

Evènements retour (photos, com premières années)

550,00 €

TOTAL

Transport

Billet avion

10 000,00 €

10 000,00 €

TOTAL

Sur place

Nourriture et Transport sur place

5 500,00 €

Hébergement

1 500,00 €

Autres (Communication, Cours de Khmer...)
Don à Caritas pour le matériel

Santé

5 350,00 €

12 850,00 €

Vaccins

300,00 €

Visas

400,00 €

Médicaments

300,00 €

Formation premiers secours

600,00 €

1 600,00 €

Projet Aire de Jeux au Centre for Child and
Adolescent Mental Health
6 bancs au centre

200,00 €

Tables

100,00 €

Briques autour du chemin

100,00 €

Maçons pour nous aider

200,00 €

Autres (peinture, végétaux, arche à l'entrée)

100,00 €

Ciment pour chemins d'1m de large

300,00 €

Bâtiment pour l'art + construction d'un préau + dons à
Caritas

2 200,00 €

TOTAL

Frais divers

500,00 €

TOTAL

TOTAL

Projets 2016

300,00 €

3 200,00 €

Frais de virement internationaux + carte bleue

200,00 €

TOTAL

200,00 €

Total des dépenses

28 400,00 €

Taux euro-dollar 14/02/17 : 1 EUR = 1,06121 USD
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Recettes
Activité

Apport membres

Apport pour les billets d'avion

700,00 €

Formation Premiers secours

600,00 €

Apport Débardeurs

200,00 €

Papier cadeaux boutique Eyrolles à Paris
TOTAL

Manif internes

Subventions

11 500,00 €
1 800,00 €

1 800,00 €

Krama héritage et vente bracelets

250,00 €

Vente gâteaux Centrale

150,00 €

TOTAL

400,00 €

BdE Centrale Paris

1 500,00 €

Conseil Région d'Île-de-France

5 000,00 €

Concours à gagner, spectacles, inventaires (En cours)

2 700,00 €

Initiative Jeunes Solidaire (92)

1 500,00 €

TOTAL

Dons

10 000,00 €

Apport pour visas, vaccins

TOTAL

Manif externes

Montant en euros

Entreprises
TOTAL

Total des recettes
Recettes sans apports membres

10 700,00 €
4 000,00 €

4 000,00 €

28 400,00 €
16 900,00 €
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CONCLUSION
Après une scolarité jusqu’ici entièrement tournée vers la poursuite d’une réussite personnelle, les
premiers mois dans notre école ont su fortement nous motiver pour cette mission de solidarité au
Cambodge. Grâce aux séminaires suivis et aux échanges avec Caritas et l’ancienne équipe de
l’association, nous croyons en l’efficacité de la démarche de Caritas Cambodge de responsabilisation
et d’éducation des villages.
Nous pensons sincèrement que notre action aura des effets sur le long terme, les besoins des villageois
ayant été bien définis avec eux au préalable. Notre séjour de six semaines sur place nous permettra
également de nous rendre compte de leurs difficultés en faisant l’expérience de leur vie quotidienne.
Cette démarche de mettre sur pied un projet, de se confronter à l’inconnu et à des problèmes pour
nous inhabituels afin d’aider autrui nous semble en adéquation avec les valeurs reconnues par l’école
Centrale comme siennes, et il nous semble que cette expérience fera de nous des ingénieurs et
entrepreneurs plus conscients des réalités et enjeux du monde; c’est pourquoi nous soumettons ce
dossier à votre attention avec l’espoir qu’il saura attirer votre attention.

Bonne lecture et, dans l’espoir de pouvoir vous exposer bientôt plus précisément de notre
projet, veuillez recevoir les chaleureuses salutations de toute l’équipe Kampuchea Souriya 2017.
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