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ASSEMBLEE GENERALE – 25 septembre 

2022 – Vézeronce Curtin  

20 ans de Nouvelles Pousses ! 

 

Depuis 20 ans, Nouvelles Pousses accompagne les familles 

cambodgiennes pauvres des districts de Lvea Em et de Kandal Steung 

dans la banlieue éloignée de Phnom Penh. Au travers d’actions simples et efficaces 

dans les domaines de l’Education, la Santé, l’Environnement et le Social, l’association a accompagné, 

au cours des deux décennies écoulées, plus de 500 familles cambodgiennes. 

 

Autour de Touch, sa femme Aneth, Jean-Louis, 

Marie-Laure Michard et de Sœur Anne-Marie, 

une soixantaine d’adhérents de Nouvelles 

Pousses ont fêté les 20 ans de l’association à 

Vézeronce Curtin à l’occasion de l’Assemblée 

Générale. Dans une ambiance chaleureuse, un 

repas cambodgien, préparé par Bath, aidée de 

Touch, a été partagé, puis Marie-Laure a 

retracé les grandes lignes de la vie de 

l’association depuis 2002. 

 

 

/!\ Nouvelle adresse de communication : les dons sont à adresser directement au trésorier : 

Nouvelles Pousses, chez Denis CAMEL, 112 chemin de Charrière Neuve 73 000 Chambéry.
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RAPPORT MORAL 2021 

L'éducation 

Sur l’année 2021, Nouvelles Pousses délivre 52 bourses pour soutenir l’accès au milieu 

scolaire de 115 élèves. L’équipe au Cambodge a mis en place des outils pour suivre 

l’assiduité des enfants à l’école et faciliter l’identification du décrochage scolaire. Les 

partenariats avec PSE et Enfants du Mékong sont entretenus, notamment au travers 

de petites rencontres de sensibilisations. 

A la rentrée scolaire 2021, Nouvelles Pousses permet le fonctionnement de 3 classes 

de maternelles, offrant une scolarité aux enfants de 4 et 5 ans. Trois autres classes de 

maternelles sont toujours maintenues par l’Etat. Nouvelles Pousses prévoit de 

transmettre l’une des trois classes à l’Etat en octobre 2022. Deux des bibliothèques 

scolaires financées par Nouvelles Pousses continuent de fonctionner et ont été 

réalimentées en livres. 

Nouvelles Pousses a décidé de remplacer la distribution de lait de soja dans les écoles 

(petits déjeuners) par des séances de prévention alimentaire pour prévenir des 

conséquences de la sous nutrition et de la nocivité de l’excès de sucre.  

La santé 

Les actions pour la santé, fortement bousculées par la crise sanitaire, ont repris en 

2021. Des visites médicales mensuelles ont pu être organisées alternativement dans 

le district de Lvea Em et dans celui de Kandal Steung.  

Ces visites permettent le dépistage de pathologies importantes comme le soin de 

petits bobos. C’est un moment de présence de l’association dans les campagnes et 

de sensibilisation des populations les plus pauvres. Les bénéficiaires sont identifiés 

par Touch et contribuent de manière symbolique (1 000 riels soit 1/4 $). Seules les 

familles pauvres sont reçues. Nouvelles Pousses finance les médicaments, les 

examens, l'hospitalisation, la nourriture et les transports si nécessaire. 

30 malades chroniques sont toujours suivis grâce au support 

financier de Cœur Ouvert Cambodge. L’expérience de la pandémie a 

montré l’importance d’un suivi à fréquence mensuelle pour s’assurer 

de leur stabilité. 

Les visites médicales pour tous les enfants de maternelle ont pu être 

réalisées. Trois enfants ont été accompagnés à la Chaîne de l’Espoir 

et une opération a été prise en charge. La sensibilisation au brossage 

des dents a été remplacée par des séances de préventions 

thématiques par petits groupes, en lien avec une association 

cambodgienne « Green Ladies », créée par trois jeunes femmes.  
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L’Environnement 

Le projet de construction de 300 nouvelles toilettes-douches financé 

par le fond Eau du Grand Lyon (46 654 €) a été finalisé courant 2021. 

Une enquête auprès des bénéficiaires a été organisée pour s’assurer 

de leur bonne utilisation et entretien. Le bilan du projet est très 

positif. Aujourd’hui, plus de 200 villageois bénéficient d’un 

assainissement de qualité. Le projet sera clôturé début 2022 par la 

rédaction du rapport à destination des financeurs. 

 

   

RAPPORT D’ACTIVITE 2021 

 

Suivi des actions 
Aucun séjour d’un membre du CA n’a pu être organisé au Cambodge en 2021 à cause des contraintes liées à la pandémie. 

Le suivi s’est fait essentiellement par communication avec les deux volontaires MEP sur place (Hortense et Lyadaine). 

Ombeline a réalisé une mission au Cambodge pour Nouvelles Pousses d’une durée de 3 semaines fin mars – début avril 

2022.  

Le CA s’est rassemblé le 04 mars, le 15 avril (bureau), le 25 septembre et le 04 décembre. Plusieurs visioconférences ont 

été organisées avec le bureau, en particulier pour permettre le recrutement de Soklay. 

Le 03 juillet est tenue l’assemblée générale de Nouvelles Pousses à Morestel. Puis quatre membres du CA (Marie-Odile, 

Ombeline, Denis et Etienne) participent à l’Assemblée Générale de Cœur Ouvert Cambodge le même jour à Talloires (74). 

C’est l’occasion de présenter l’ensemble de l’action de Nouvelles Pousses aux adhérents de COC en présence du Père 

Laurent. 

En août 2021, Hortense a terminé sa mission de volontaire infirmière. Lyadaine est restée en place jusqu’à la fin de 

l’année. Inès a repris, fin décembre, le poste de volontaire infirmière après avoir rencontré, en France, Ombeline et Anne-

Elisabeth. 

 

Manifestations 
Comme en 2020, en raison de la pandémie, la plupart des activités ont été annulées. A l’initiative des adhérents du Nord 

Isère, deux ventes de nems sont organisées au profit de l’association à l’occasion de l’AG et du CA du 25 septembre. 
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RAPPORT FINANCIER 2021 

 

BILAN France 2021 (€) 31/12/20 31/12/21

compte courant 26384 31951

compte USD* 920

Livret A 11091

caisse 50 268

total 38444 32219

évolution en 2021 -6225  

Après le tassement dû au covid, les dons courants (particuliers, paroisses, assoc. amitié Cachemire…) sont remontés à 

leur niveau antérieur. Ils permettent de couvrir le fonctionnement et les dépenses du programme éducation. 

Il s’y ajoute le don de l’association Cœur Ouvert Cambodge qui permet de couvrir les dépenses du programme santé et 

les frais associés. 

Pour le programme environnement, la fin du projet toilettes-douches a été financée sur avance de trésorerie dans 

l’attente du versement du solde de la subvention du Grand Lyon en 2022. 

La trésorerie, qui était déjà passée en dessous du niveau d’une année de fonctionnement, a continué à baisser. Mais ceci 

sera compensé en 2022 par le solde de la subvention du Grand Lyon et des dons exceptionnels. 

A noter que le compte retraite de Touch et des institutrices a été rapatrié en France suite au départ de Philippe Ammeux 

qui le gérait au Cambodge. 

Décisions de l’Assemblée Générale 

Renouvellement du Conseil d’Administration :  

- Sortants : Françoise Vigny, Tanguy de Belmont, Marie Odile Billion et Laurent Seguin 

- Entrants : Dominique Reynaud (nièce de Gilberte Masson et membre de Cachemire), Marie Jeanne Benoit 

(organisatrice de nombreux concerts chorales), Mathilde Bailbé, Thibaut Teyssier et Anne-Elisabeth Schmidt 

- Bureau : Présidente : Ombeline Desrousseaux. Secrétaire : Etienne Camel, Trésorier : Denis Camel  

Domiciliation de l’association : Nouvelles Pousses, chez M et Mme Michard, 6 allée Raymond Savignac à 38 130 Echirolles 

Communication pour les dons : Nouvelles Pousses, chez Denis CAMEL, 112 chemin de Charrière Neuve 73 000 Chambéry 


