et

vous présentent,

Projet Solidarité
Cambodge 2009

Synthèse

EVADEH
«L’association des Etudiants Volontaires pour l’Aide au développement et aux Echanges Humains»

Nous sommes un groupe de 4 étudiantes en troisième année de médecine à la faculté du
Kremlin-Bicêtre:
ANCELIN Bettina
DE SAMPAIO Sandrine
NORKOWSKI Emma
NUSSBAUM Camille

Nous avons l'ambition de reprendre le projet de solidarité au Cambodge mis en place l'année
dernière . Déjà en 2008, ce projet avait permis à un orphelinat de Koh Kong, à l’ouest du
Cambodge, de bénéficier d'actions de prévention, d'apport de matériel scolaire et médical,
d'animation avec les enfants et de rénovation des bâtiments.
Notre objectif cette année est d'apporter cette même aide à un autre orphelinat situé à Phnom Penh
et de soutenir la maternité de Koh Dach.

L’association EVADEH avait étendu son action dans plusieurs pays: Togo, Inde et
Cambodge. Ces expériences nous ont montré que nous pouvions apporter une aide concrète et tisser
des liens à long terme.

Désireux de voir enfin notre dessein se réaliser, nous nous investissons totalement dans cette
expérience, qui saura, à n’en pas douter, nous enrichir tant sur le plan humain que professionnel.
Aussi, nous espérons compter sur la générosité et l’aide logistique des organismes que nous
solliciterons.
Notre apport personnel pour les billets d’avion, ainsi que nos actions en France (ventes de gâteaux,
emballages de cadeaux avant Noël, boites à dons, vente de calendrier...) financeront le reste des
frais.
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EVADEH

EVADEH (Etudiants Volontaires pour l'Aide au Développement et aux Echanges
Humains) est l'association humanitaire de la faculté de médecine. Cette association a été crée en
1998 à l'occasion d'un projet au Burkina Faso.
Trois à quatre projets de solidarité internationale sont concrétisés chaque année par une
cinquantaine d'étudiants. Pour l'année 2007-2008, les projets d'EVADEH se sont étendus au Togo,
en Inde et au Cambodge. Cette année ils seront nombreux et variés: Togo, Inde, Cambodge, Pérou,
Madagascar, Laos et Congo.
Les missions se déroulent généralement de juin à septembre et des étudiants se relaient au fil des
mois. Les actions sont multiples et variées: aide humanitaire et matérielle dans les dispensaires et
les centres de soins, animations et actions pédagogiques dans les écoles et orphelinats, actions de
prévention des maladies sexuellement transmissibles, actions de sensibilisation à l’hygiène des
mains et à la santé bucco-dentaire, échanges culturels…
Afin de compléter notre budget financé en partie par le FSDIE, les membres de l’association
organisent régulièrement des ventes de gâteaux, la réalisation de paquets cadeaux, des ventes de
livres à la Bibliothèque Universitaire, de ventes de calendriers. Nous recherchons aussi des
financements privés, notamment via la mise en place de boites à dons dans des commerces, chez
des médecins, etc.

Présidente

Camille NUSSBAUM
camillen@hotmail.fr

Vice-président

Luc PANETTA
linkdarkluc@yahoo.fr

Pour plus de renseignements: evadeh@gmail.com

Notre groupe

-ANCELIN Bettina:
Etudes
Age
Expérience
Adresse

: troisième année de médecine
: 21 ans
: Titulaire de l'AFPS et du BAFA
: 28 rue Nioro du Sahel
91470 Limours
Téléphone : 0625327905
E-mail
: betti_isa@hotmail.com

-DE SAMPAIO Sandrine:
Etudes
Age
Expérience
Adresse

: troisième année de médecine
: 20 ans
: titulaire de l'AFPS
: 65 rue de la division Leclerc
91380 Chilly-Mazarin
Téléphone : 0611134896
E-mail
: tacgirl@hotmail.com

-NORKOWSKI Emma:
Etudes
Age
Expérience
Adresse
Téléphone
E-mail

: troisième année de médecine
: 23 ans
: titulaire de l'AFPS
: 28 rue Henri Barbusse
75005 Paris
: 0666937508
: emmanorkowski@orange.fr

-NUSSBAUM Camille:
Etudes
: troisième année de médecine
Age
: 19 ans
Expérience : Titulaire de l'AFPS, Projet humanitaire Togo 2008, Présidente d'EVADEH depuis
septembre 2008
Adresse
: 50 avenue Dumotel
94230 Cachan
Téléphone : 0662952173
E-mail
: camillen@hotmail.fr

Eléphant Blanc
www.elephantblanc.org

Eléphant Blanc est une Association humanitaire, créée
en 2002, dans le but de venir en aide aux enfants orphelins du
Cambodge.
L'association, soutenue principalement par des parrainages
d'enfants, a pour but d'aider à l'insertion professionnelle de ces
orphelins, leur donnant une vie décente et un accès à l'éducation.

Leurs actions passées:
-2002-2003: Réalisation d'un cabinet dentaire pour un jeune dentiste issu d'un orphelinat de
Phnom Penh.
-mars 2004: parrainage des enfants de l'orphelinat de Koh Kong. Construction d'un kiosque
pour abriter les repas et les devoirs des enfants.
-2005: Construction d'une maison dans l'orphelinat pour les filles et les jeunes enfants
-2007: Construction d'une seconde maison pour les garçons
-2008: Collaboration entre EVADEH et Eléphant Blanc
-2009: Parrainage des enfants de l'orphelinat Kien Kleang

Notre projet est soutenu par Aline Honorine Fitt la présidente de l'association. Elle nous guidera
pendant notre séjour et grâce à ses origines franco-khmères, elle sera notre interprète sur place.
http://actionsaidescambodge.unblog.fr/

Notre projet
Notre projet se déroulera dans la région de Phnom Penh pendant 3 semaines:

semaine à la maternité de Koh Dach
semaines à l'orphelinat de Kien Kleang

I- Notre action à la maternité sur l'ile de Koh Dach:

Situé à une dizaine de kilomètre de Phnom Penh, le centre hospitalier où se situe la
maternité est très primaire. Notre but est donc d'apporter un maximum de matériel médical: four à
stérilisation, médicaments, échantillons d'hygiène corporelle pour mères et enfants, gants stériles,
protections pour les lits, seringues, ciseaux, etc.
Nous souhaitons également rénover les bâtiments par nous même et avec l'aide d'ouvriers locaux.
Nous espérons ainsi refaire les peintures, racheter un lit et des armoires.

L'unique lit de la maternité

II- Notre action à l'orphelinat de Kien Kleang:

L’orphelinat de Kien Kleang se situe à
Phnom Penh en face de l’ambassade
française, parrainé depuis janvier 2009 par
Eléphant Blanc, il est composé de 131
enfants, 11 employés et 5 adultes
handicapés. Nos objectifs sont de:

Mettre en place des actions de prévention sur les thèmes SIDA paludisme, hygiène :
Pour cela nous suivrons une formation de prévention Sida avant notre départ auprès du
CRIPS (Centre Régional d’Information et de Prévention Sida, association loi 1901), afin
d’organiser sur place des ateliers autour de ce thème. Nous distribuerons aussi des
préservatifs après avoir expliqué leur importance et utilisation.
Pour prévenir du Paludisme nous distribuerons des moustiquaires imprégnées avec les
explications sur leur utilisation.
Nous souhaitons aussi organiser des débats et des animations avec les enfants sur les thèmes
de l’hygiène des mains et l’hygiène bucco-dentaire (apport de brosses à dents…). En effet ce
sont des gestes simples mais souvent mal connu et négligé par les enfants.

Eduquer et sensibiliser au problème de la pédophilie :
Nous souhaitons agir à la fois auprès des enfants et des adultes les encadrant. Ainsi, nous
réaliserons des ateliers avec les enfants pour qu’ils prennent conscience que leur corps leur
appartient. De même, nous espérons responsabiliser le personnel de l’orphelinat.
Faire de l’animation et apporter un échange culturel :
Nous avons une réelle volonté de monter des projets ludiques culturels. Nous pensions plus
particulièrement à des jeux sous forme de quizz, des olympiades, des ateliers sur différents
thèmes : le cirque, le théâtre, etc… qui permettrait aux enfants de se détendre, d’apprendre
tout en s’amusant et par la même occasion de faire passer des messages de prévention. Nous
avons aussi l’ambition de fabriquer des jeux avec les enfants ainsi ils pourront continuer de
s’amuser avec après notre départ.

Mettre en place des classes de soutien scolaire, qui sera surtout basé sur
l’anglais que les enfants étudient là bas.
Participer à la rénovation de l’orphelinat en repeignant les chambres entre
autre.

Pour que notre aide soit la plus efficace possible, nous apporterons et
achèterons du matériel sur place pour l’orphelinat grâce à l’argent récolté et à
l’aide des industries pharmaceutiques, médecins et autres sponsors :
_ Des sous vêtements (achat sur place)
_ Des produits de premières hygiène (savons, shampoings, brosse à dents,
serviette hygiénique…)
_ Des produits et médicaments afin de compléter la trousse à pharmacie :
produit anti poux, antalgique (type doliprane, Spasfon …)
_ Des cahiers, stylos, livres
_ Du matériel d’animation (ex : livres, ballons, jeux, jouets …)

PLAN DE FINANCEMENT
Budget prévisionnel


Recettes:

~ Vente de gâteaux, de bonbons, etc... au sein de notre faculté:
Ces ventes ont lieu tous les mercredis au sein de la faculté de médecine du Kremlin Bicêtre et nous
rapporterons 200 euros.
~ Vente de livre de la Bibliothèque Universitaire aux étudiants de Paris XI:
Chaque année la bibliothèque de notre faculté nous permet généreusement de récupérer les
anciennes collections et de les proposer aux étudiants en échange d'un don libre. Ainsi nous avons
pu récupérer 300 euros lors de la vente du 5 décembre 2008. Une autre vente aura lieu plus tard
dans l'année et nous permettra sûrement de récupérer la même somme.
~ Papiers cadeaux lors de la période de Noël à Nature & Découverte de Belle Epine:
Durant la période du 17 novembre au 24 décembre, nous avons collaboré avec le magasin Nature &
Découverte à Belle Epine pour l'élaboration de leurs papiers cadeaux. Ce stand nous a permis de
récolter environ 300 euros.

~ Vente de calendriers qui représentent notre association:
Ces calendriers ont été élaborés et vendus par les volontaires
d'EVADEH. Ils nous ont permis à la fois de récolter des fonds, mais
également de faire connaître notre association et nos projets.
En ce qui nous concerne, cela nous apportera 100 euros à notre
budget.
~ Dépôts de boites à dons: Nous avons déposés des boites
ainsi que des affiches présentant notre association chez des
commerçants et médecins afin de récolter quelques dons. Cela nous
rapportera environ 100 euros.


Demandes de subventions:

De nombreuses subventions seront demandées, notamment aux organismes suivants:
~ FSDIE: C'est le Fond de Solidarité pour le Développement des Initiatives Etudiantes
de l'université de Paris XI. Il est financé par la cotisation de 10€ que chaque étudiant paie lorsqu’il
s’acquitte de ses frais d’inscriptions. Il est ensuite distribué aux porteurs de projets étudiants, qui en
font la demande, par une commission FSDIE élue au sein des conseils centraux.
~ Les municipalités, conseils généraux et autres: Chacun des membres de notre groupe
s'adresse auprès de sa mairie et de son conseil général pour obtenir des aides financière ou
matérielle.

~ Nous comptons également sur la participation de diverses entreprises, laboratoires, etc...
~ Dons: Dons particulier d'argent ou de matériel (préservatifs, matériel scolaire, équipement
bucco-dentaire et hygiénique, ...). De plus les dons ouvrent droit à une réduction d'impôt égale à
60% de leur montant les versements, d'après la loi de 1901.

RECETTES
Apport personnel (billets d'avion, logement, nourriture, transport)

5372 euros

Ventes de gâteaux, livres et calendriers

1000 euros

Papiers cadeaux à Nature & Découverte

400 euros

Financement du FSDIE (vaccins, visas, développement photo,
malarone)

879 euros

Municipalités, conseils généraux et autres
Entreprises et dons privés

800 euros
300 euros

TOTAL



TOTAL

8751 euros

Dépenses:

PREPARATIFS
Billets d'avion Paris-Bangkok, Bangkok-Phnom-Penh ( à nos frais:
1103 euros/personne)

TOTAL
4412 euros

Frais personnel: logement, nourriture, transports internes, taxes
d'aéroport (à nos frais: 10 euros/jour/personne)

960 euros

Vaccins: hépatite A
typhoïde

201 euros

Formalités: assurances, passeports, frais bancaires, visas

400 euros

Malarone (médicament anti-paludisme)

540 euros

Trousse à pharmacie

80 euros

Développement photo à notre retour

30 euros

SOUS-TOTAL

6623 euros

APPORT A LA MATERNITE

TOTAL

Four à stérilisation

700 euros

Médicaments:

250 euros

Matériel médical: Gants stériles, protections pour les lits, draps,
seringues, plateaux, ciseaux, compresses, désinfectants,
glucomètres, pieds à perfusions, pèse-bébés, couches

320 euros

Matériel de rénovation: peinture, pinceaux,

40 euros

Traducteur franco-khmer pour 3 à 4 jours

38 euros

Produits d'hygiène et de beauté mère-enfant: laits hydratants,
SOUS-TOTAL

170 euros
1518 euros

APPORT A L'ORPHELINAT

TOTAL

Matériel scolaire: stylos, crayons, règles, gommes, cahiers, livres
scolaires, taille-crayons, etc...

150 euros

Matériel médical: compresses, désinfectants, serviettes
hygiéniques, médicaments de bases (antibiotiques, antipaludéens,
paracétamol, anti-inflammatoires), préservatifs, balances, toises,
seringues, glucomètres, tensiomètres, etc...

200 euros

Matériel d'animation: ballons, jeux de cartes, jouets divers, feutres,
feuilles de papier, bonbons, peluches, craies, cordes à sauter,
planisphères, frisbees, etc...

100 euros

Matériel de rénovation: peintures, pinceaux,

40 euros

Prévention: préservatifs, moustiquaires, brosses à dent, dentifrice,
savon, shampooings, produits anti-poux

120 euros

SOUS-TOTAL

610 euros

TOTAL DES DEPENSES

8751 euros

Cette liste est donnée à titre d'exemple, nous sommes bien sûr intéressées par tout matériel
qui nous sera proposé.

A la découverte du Cambodge

Le Royaume du Cambodge est un pays d'Asie du Sud-est, compte environ 15 millions de
d’habitants. Le Cambodge a des frontières communes avec la Thaïlande à l'ouest et au nord-ouest,
le Laos au nord-ouest et avec le Viêt Nam à l'est et au sud-est.

La capitale du royaume est Phnom Penh. La géographie du Cambodge est dominée par le
fleuve Mékong et le Tonlé Sap, principale ressource de pêche.

La confection et le tourisme constituent les principales industries du Cambodge. Du pétrole
et du gaz ont été découverts dans les eaux territoriales du pays en 2005.

Les trente années de guerre civile ont radicalement bouleversé sa société et son économie, et
font du Cambodge l'un des pays les moins développés de la région.

Environ 36% de la population vit en dessous du seuil de
pauvreté. Selon des statistiques des Nations Unies de 1998, une faible
partie seulement de la population cambodgienne, en grande majorité
rurale, a accès aux services de santé de base (52%), à l'eau potable
(41%) et aux infrastructures sanitaires (15%), et 55% des enfants de
moins de 5 ans (essentiellement dans les milieux ruraux) présentent
des signes de malnutrition pouvant influencer de façon significative
leur croissance et leur développement cérébral et psychomoteur.

Le manque d'information et d'éducation en matière de santé, de
nutrition et d'hygiène contribue à maintenir un taux élevé de maladies
parmi les enfants, ces chiffres augmentant lors des épidémies et des
catastrophes naturelles telles que les inondations de septembre et
octobre 2000 qui ont causé la perte des récoltes et privé les enfants
d'école.

Dans le secteur de l'éducation, les progrès indéniables accomplis ces dix dernières années
restent malgré tout insuffisants pour ralentir l'appauvrissement qui touche les classes les plus
défavorisées et aggrave le problème de l'analphabétisme : près de 200.000 enfants sont condamnés
chaque année à une vie d'analphabète.
L'accès à la connaissance reste secondaire pour les parents qui, ayant souvent un niveau éducatif
très faible, ne mesurent pas l'intérêt de l'éducation pour l'enfant et en particulier pour les filles.

Le lieu de nos actions PHNOM PENH :

Phnom Penh est la capitale du Cambodge, elle est habitée par près de 2 500 000 personnes.
Elle est sans doute l'une des plus belles villes d'Asie du sud-est. Elle doit d'abord sa situation
géographique aux confluents des "Quatre Bras" que sont le Mékong supérieur, le Mékong inférieur,
le Tonlé Sap et le Bassac.
Il s'agit d'une ville vraiment récente qui s'est rapidement développée. Les avantages de la
confluence sont évidents dans un pays où pendant très longtemps, les transports se sont faits par
voie fluviale.
Phnom Penh regroupe enfin toutes les activités industrielles, rizeries, cigarettes, boissons
gazeuses et pneus entre autre, mais l'essentiel des activités réside dans le commerce de détail dans
l'artisanat très divers et très variés, longtemps entre les mains des Chinois.

