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RAPPORT MORAL ET D'ACTIVITE 
 

Rappel 

Marelle-Wochicam est une association loi 1901 reconnue d’utilité générale, apolitique et 
non confessionnelle. Depuis 2006, l’association s'est donné pour but de soutenir les 
enfants du Centre Khmer Franco-Hongrois de Bakou dans la province de Kandal au 
Cambodge.  
 
L'équipe de Marelle Wochicam articule son action autour de l’accompagnement de tous 
les  enfants en étant particulièrement attentive à leur alimentation, leur santé, leurs 
conditions de vie matérielle, leur scolarité et leurs projets d’avenir. 
 
Ce Centre fait partie des 21 orphelinats d'Etat du Cambodge. Les enfants y sont placés 
par le Ministère de l'Action Sociale pour les raisons suivantes : pauvreté, maltraitance, 
maladie d'un parent, handicap ou abandon.  
 
L'équipe de MW en 2016: 
 

− Isabelle Espalieu, présidente 
− Eliane Locatelli, trésorière 
− Catherine Pluvinage, vice-présidente, responsable du blog 
− Monique Pearce, secrétaire, responsable de la page Facebook. 
− Jean-Claude Clavel, correspondant « finances » au Cambodge 
− Céline Cossard, responsable du site 
-    Christian Moulès (Président d'ESK) 

 
Tous les membres du CA sont bénévoles. 
Sur place au Cambodge MW est représentée par Chhim Sambath (contre rémunération). 



Situation au Centre KFH en 2016. 
 
Le nombre d’enfants résidant dans le centre a diminué malgré l’arrivée de 2 nouvelles 
fratries. Seuls 3 des 24 enfants vivant au Centre KFH fin 2016 et parrainés par Marelle 
Wochicam sont de « vrais » orphelins de père et de mère. Six viennent de familles dont 
les parents ont divorcé avec pour résultat soit une famille monoparentale dont la mère est 
trop pauvre pour subvenir aux besoins des enfants soit un père non susceptible de 
pourvoir subvenir aux besoins de ses enfants mais ayant formé une nouvelle famille dont 
les premiers enfants sont exclus. Pour les 13 autres enfants soit la famille est pauvre, soit 
un des parents est décédé, laissant le survivant trop démuni pour subvenir aux besoins de 
ses enfants, soit les enfants ont été retirés aux parents pour maltraitance. 
 
Malgré les entretiens menés par Sambath avec les enfants, il est difficile de connaître la 
réalité des liens qui subsistent entre les enfants et les familles. Nous avons noté cette 
année que les 2/3 des enfants passaient tout ou partie des vacances au centre. Il semble 
que les conditions de vie y soient plus confortables et ils n’y sont pas soumis aux travaux 
des champs par exemple.  
 
MW parraine toujours deux jeunes filles handicapées qui sont dans un centre d'accueil 
spécialisé, Light of Mercy Home.  
 
En 2016, MW a continué le parrainage de 3 enfants qui avaient quitté le centre en 2015 
pour vivre avec leur famille. Les familles reçoivent une aide financière de MW sous 
condition que les enfants continuent leur scolarité. Chhim Sambath s'assure que les 
conditions du contrat sont respectées et rencontre les familles une fois par mois.  
 
La baisse constante du nombre d’enfants que nous constatons depuis 2012 s’est 
confirmée en 2016. Le nombre d'enfants vivant au Centre est passé de 91 en 2012, 65 en 
2013, 47 en 2014 et 33 en 2015. Il était de 24 fin 2016. La politique du gouvernement 
cambodgien de fermeture progressive des orphelinats d'état au profit de structures de 
« prise en charge alternative » ainsi que l'incitation au retour en famille en coopération 
avec l'UNICEF permet de supposer qu'il n'y aura pas d'augmentation significative du 
nombre d'enfants dans l'avenir.  
 
 
L'action de MW en 2016 
 
1. Alimentation 
 
Nous continuons à enrichir le régime alimentaire des enfants par un apport en lait de soja 
et en fruits. L'infirmière rémunérée par Norway House et qui était sur place 4 jours par 
semaine n'a signalé aucun problème de carence alimentaire à Chhim Sambath.  
 
De plus, le service de l'Action Sociale a augmenté de façon significative l'allocation par 
enfant versée à l'orphelinat. 
 
2. Santé 
 
Le suivi médical a été assuré par Norway House en particulier grâce à la présence de son 
infirmière qui était en contact régulier avec Chhim Sambath. 
 
3. Conditions de vie et loisirs 



 
En février, 16 jeunes enfants du Centre sont allés à Phnom Penh accompagnés de 
Sambath, notre représentant, Soktouch, la directrice adjointe, Sovanda, qui vient au 
Centre chaque dimanche, et Sokneam, l'infirmière de Norway House. 
Ils ont visité le Palais Royal et un temple où le roi accueille les visiteurs.  
Ils sont aussi allés dans un centre commercial puis à Diamond Island, un parc pour 
enfants et ont terminé la journée par un repas dans un restaurant au bord du Mékong.  
 
En mars a eu lieu la sortie offerte par MW à l'occasion du Nouvel An Khmer. Tous les 
jeunes sont partis 3 jours dans la province de Kohkong avec les nounous du centre et 
l'infirmière employée par Norway House. Les enfants handicapés étaient aussi du voyage. 
Il y a eu baignade sur la plage, promenade dans la Réserve Naturelle de Peam Krasaop et 
à nouveau baignade dans les sources du Parc Naturel de Thmor Roung, dans la 
montagne.  
 
Des célébrations groupées d’anniversaires ont également été organisées par Sambath en 
mai, en août  et en novembre.  
 
En décembre les enfants ont célébré Noël par un repas spécial et des échanges de 
cadeaux offerts par MW. 
 
Le dimanche, Sovanda est venue proposer des activités d'éveil aux enfants : lecture de 
contes, coloriages, chants et jeux divers. Elle a également fourni un soutien scolaire aux 
enfants en difficulté. 
 
4. Scolarité 
 
Sur les 11 enfants scolarisés dans le cycle primaire 4 avaient des difficultés scolaires 
sérieuses. 
Les 7 enfants qui étaient dans le cycle secondaire étaient tous plus ou moins en difficulté 
avec un absentéisme récurrent. Les résultats au bac en ont pâti et nous avons été 
amenés à envisager des formations qualifiantes pour ceux qui ne trouvaient plus de 
motivation dans le cadre scolaire. 
 
 
5. Etudes et formations 
 
Trois jeunes étaient en terminale en 2016. Deux ont échoué au bac et le troisième ne s’est 
pas présenté. Chung Lida devait commencer une formation en janvier 2017 mais elle a 
finalement pris un emploi dans une usine textile. Rong Sremao vient de terminer une 
formation en climatisation et Rong Reach vient de commencer une formation en 
électronique chez Don Bosco. 
 
Depuis 2016 nous avons un nombre conséquent de jeunes en formation. 
3 étaient en formation chez Caritas (en climatisation et mécanique automobile). Deux 
viennent de terminer et sont en recherche d’emploi, le troisième a abandonné en cours de 
formation. 
2 sont en période probatoire de formation chez PSE.  
2 sont en formation en électronique chez Don Bosco 
1 est en formation en électronique et mécanique chez JVC 
1 est en formation couture chez Komiso 
 



Le centre de formation installé sur le terrain du centre KFH dans le cadre d’une action 
conjointe du Ministère hongrois des affaires étrangères et d’un organisme œcuménique 
hongrois a fermé. 
 
 
6. Encadrement 
 
Le directeur, Sokhon Ros a pris sa retraite en juin. Il a été remplacé par son adjointe Ou 
Soktouch qui devrait à son tour prendre sa retraite en 2017. Huit membres du personnel 
reçoivent un complément de salaire de MW. Certains frais administratifs du Centre sont 
aussi pris en charge par MW (photocopie, téléphone, courrier). 
 
Les enfants sont regroupés dans 2 bâtiments : un pour les garçons et un pour les filles. 
Deux personnes s'occupent des garçons, mais ne dorment pas sur place. Deux 
« nounous » s'occupent des filles et dorment sur place. L'infirmière de Norway House dort 
sur place 3 nuits par semaine. 
 
 
7. Partenariats 
 

− Norway-House: http://www.norwayhousekambodsja.com/information-in-
english.html.  

Cette association prenait en charge les visites médicales et dentaires  et rémunérait une 
infirmière qui était sur place 4 jours par semaine. Cette infirmière avait établi de bonnes 
relations avec les enfants et les adolescents, les filles en particulier. Notre représentant 
travaillait en étroite collaboration avec elle.  
Malheureusement NH semble se désengager de plus en plus et réduire ses contributions 
financières qui sont devenues sporadiques. Il nous est devenu difficile d’obtenir des 
informations fiables sur ses projets. 
 
 

− Light of Mercy Home. http://www.jscambodia.org/light-of-mercy-home-2/ 
Deux petites filles sourdes et muettes, Apsara, malade du cœur, et Sopichasa, aveugle-
sourde, muette et souffrant d’une très forte scoliose, parrainées par MW, vivent dans le 
foyer dirigé par Sœur Adelphe où elles sont très bien encadrées. Mais nous devrons 
trouver un autre type de structure pour Sopichasa dont l'état demande un suivi assez 
lourd. 
 

− ESK        http://www.enfantsdusourirekhmer.com/ 
Nous poursuivons notre coopération avec ESK en particulier pour certains enfants qui ont 
été repris par leur famille. Si les parrains le souhaitent, le parrainage peut devenir un 
parrainage ESK après enquête sociale.  
Deux jeunes filles en formation chez PSE sont logées dans la Maison des Sourires d’ESK 
à Pnom Penh, ce qui nous rassure quant à leurs conditions de vie et leur encadrement. 
 
      
8. Vie de l'association 
Des courriers peuvent être échangés entre les parrains/marraines et les enfants environ 
trois fois par an. Nous regrettons que peu de cartes nous parviennent. L'argent de poche 
envoyé est distribué lors du Nouvel An khmer. 



Il est souhaitable que MW soit informé des visites de parrains/marraines sur place : il faut 
en effet informer la directrice, s'assurer que les enfants concernés seront bien sur place et 
ne pas trop perturber le temps scolaire. 
Les membres de MW peuvent s'informer de la vie au Centre en consultant le blog et/ou la 
page Facebook qu’alimentent régulièrement Catherine et Monique. Ils y trouveront photos 
et commentaires. 
 
9. Missions 2016 
 
a) Janvier 2016 
 
En janvier, Isabelle Espalieu a passé 3 semaines au Cambodge en consacrant une partie 
de la mission à KFH et l’autre aux centres d’ESK à Phnom Penh, Kep et Battambang.  
Lors de ses visites au centre, elle a noté que les sanitaires étaient en mauvais état et mal 
entretenus et a pu visiter le bâtiment rénové par des fonds hongrois et destiné à des 
activités de formation.  
Elle a également rencontré à Php un certain nombre d’organismes (UNICEF, DOSVY, 
ASPECA, Enfants et développement, Friends International) pour faire le point sur les 
orientations actuelles concernant la prise en charge des enfants défavorisés. La tendance 
générale est de limiter si possible la taille des centres d’accueil , de créer des petites 
unités, et idéalement de laisser les enfants dans la famille élargie ou la communauté 
villageoise. 
 
b) Novembre 2016 
 
En novembre, Isabelle Espalieu et Eliane Locatelli se sont rendues au Cambodge. Elles 
sont allées au centre à plusieurs reprises. Elles ont vu les membres du personnel un à un 
ainsi que les enfants.  
Elles ont constaté une dégradation de l’état des sanitaires et un certain laisser-aller 
général. Consigne a été donnée à Sambath de veiller à ce que les règles d’hygiène soient 
respectées. Il a noté une amélioration  et des travaux de réparation des sanitaires ont été 
effectués. 
Elles ont rendu visite aux jeunes qui étaient en formation. Elles ont pu vérifier leurs 
conditions d’hébergement. Les formations semblent de dérouler de façon satisfaisantes 
pour tous sauf pour un garçon qui a des problèmes de comportement. 
Elles ont rencontré des responsables de l’Action Sociale et constaté qu’il y avait peu 
d’avancées concernant la politique de retour dans les familles. 
Elles ont été reçues par un responsable de l’UNICEF qui les a assurées de la nécessité du 
rôle des petites ONG.  
 
 
PROJETS  2017 
 
 
Santé : Nous sommes dans l'incertitude quant aux dépenses à envisager car tout va 
dépendre des décisions de Norway House. Mais la baisse de leur investissement financier 
a été clairement exprimée. 
 
Scolarité : 
Nous voulons continuer à apporter un soutien scolaire ciblé grâce à la présence chaque 
dimanche de Sovanda qui aide les plus jeunes à consolider les apprentissages de base.  



Sambath va continuer à suivre l'évolution des jeunes et à surveiller l'assiduité. La tâche 
n'est pas toujours facile car les enseignants eux-mêmes ne sont pas toujours très assidus, 
semble-t-il…  
 
Orientation : Nous comptons poursuivre le travail d'information et d'orientation organisé 
par Sambath : information des élèves sur les études/formations grâce à des  visites de 
centre de formation, à la participation à des forums des métiers et à des entretiens 
d'évaluation.  
 
Le retour dans les familles : 
Il ne peut s’effectuer que si des conditions de vie correctes sont assurées aux enfants. 
Pour les enfants parrainés par MW, le contrôle effectué par Sambath est donc de première 
importance 
 
 
Le bon usage des réserves de Marelle Wochicam : 
 
Les difficultés que MW avait rencontrées dans ses relations avec l’ancien directeur nous 
avait amenés à « geler » certains fonds. Ces économies involontaires avaient eu pour 
conséquence la constitution de réserves non négligeables. Nous ne pouvons que nous en 
féliciter aujourd’hui. 
En effet, nous sommes à présent confrontés à plusieurs changements de notre 
environnement  financier. 
Tout d’abord la baisse de l’euro couplée à l’augmentation du coût de la vie au Cambodge 
renchérit chaque dépense. 
Comme expliqué ci-dessus, NH ne semble plus disposer du même budget que par le 
passé. Nous sommes donc amenés à supporter des frais que NH prenait en charge 
autrefois (vaccinations, médicaments, etc) 
De plus la pyramide des âges des enfants ainsi que leurs résultats scolaires ont concouru 
à faire croître de façon spectaculaire notre budget formation. 
Enfin la diminution du nombre de parrains/marraines et de donateurs réduit nos rentrées 
régulières. 
 
C’est donc en grande partie grâce à ces réserves que nous pouvons assurer aujourd’hui 
les missions qui sont celles de Marelle Wochicam. 
 
 
RAPPORT FINANCIER 2016 
 
 
BUDGET PREVISIONNEL 2017 
 
 
QUESTIONS DIVERSES 
 
Renouvellement des mandats de  
 
Isabelle Espalieu Présidente 
Catherine Pluvinage Vice-présidente 
Céline Cossard Responsable du site 


