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Une association, créée en 2008,
qui se donne pour objectif de :

CAMBODGE
➢ Favoriser les rencontres et les échanges entre
les écoles, les enseignants et les formateurs
d’enseignants de France et du Cambodge dans
un souci de réciprocité dans les relations ;
➢ promouvoir des projets de développement dans
le domaine éducatif, dans le respect des
traditions et des croyances du Cambodge ;
➢ favoriser une meilleure connaissance du
Cambodge pour les français en organisant
différents types d’évènements : conférences,
expositions, ventes d’artisanat cambodgien... ;
➢ soutenir la francophonie au Cambodge.

Siège social :
"Éducation Solidarité Cambodge"
ESPE site du Puy en Velay
CS10219
8 rue Jean-Baptiste Fabre
43000 LE PUY EN VELAY

Qui peut adhérer à
Éducation Solidarité Cambodge?
Deux types d’adhérents:
➢ des membres collectifs : écoles, associations ;
➢ des adhérents individuels.
Coût de l’adhésion individuelle : 20 €

Président : Bruno Courcelle
Tél : 04 71 05 56 43
Mail : bruno.courcelle@sfr.fr

EDUCATION SOLIDARITE CAMBODGE

Bulletin d’adhésion à

se mobilise au profit des écoles cambodgiennes

Éducation Solidarité Cambodge
Nom : ………………………………..……………………

Le Cambodge est un des pays les plus pauvres du monde ; les moins de 15 ans forment 40 % de la
population. Les besoins éducatifs sont considérables, tant du point de vue matériel que pédagogique.

Prénom : …………………………………………………
Adresse postale :

Education Solidarité Cambodge a décidé de centrer son action humanitaire sur l’école.

………………………………………………………………………

Pour cela, elle a :

………………………………………………………………………

 mis en place des jumelages entre écoles et collèges de France et du Cambodge pour
permettre une connaissance mutuelle par des échanges et pour favoriser l’apprentissage de
la langue française pour les élèves cambodgiens ;

Mail : ………………………..……………………………….…..

 apporté une aide matérielle à ces écoles :

Tél. : ………………………………………………………………

………………………………………………………………………

Portable : ……………………………………………………

o Distribution de fournitures scolaires ;
o Achat de livres en français accessibles à des enfants apprenant notre langue ;
o Financement de travaux urgents de réfection des bâtiments.
o Aide aux différentes initiatives et projet menés au Cambodge auprès des enfants.

Nous avons besoin de vos
dons pour poursuivre nos
missions en faveur de l’école
et des jeunes cambodgiens.
L’association s’engage
à ce que l’intégralité des
sommes collectées soit
affectée à ces missions.

Année : ……………………………..

 Adhésion individuelle : 20 euros
 Adhésion de soutien : 50 euros
(chèque bancaire libellé au nom de

l’association "Éducation Solidarité Cambodge")



Don de ………………… euros
au profit exclusif des projets de l’association
au Cambodge.



Souhaite être informé(e) des manifestations
organisées par l’association
(conférences, voyages, projets humanitaires…)
*************

Envoyez ce bulletin et votre chèque bancaire
à Éducation Solidarité Cambodge
8 rue J. B. Fabre – 43000 Le Puy-en-Velay

