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CCP 17-577901-6  -  MERCI d’avance pour votre soutien !

Edito 
Vous tenez entre vos mains le premier  news  que nous avons le 
plaisir de vous faire découvrir. Nous avons repris la présidence 
d’AVEC Suisse en janvier 2009, suite à notre rencontre avec 
Patrik Roux lors d’un voyage au Cambodge. 

Son travail sur le terrain et la lutte qu’il mène au quotidien pour 
les enfants de Battambang, nous a beaucoup touchés. Nous 
avons donc décidé d’unir nos forces à celles de Patrik et de son 
équipe parce qu’il nous semble essentiel pour l’avenir du monde, 
de donner à ces enfants accès à l’éducation .

Nous souhaitons que ce  news  soit le reflet de l’association au 
quotidien. 

Nous savons qu’avec beaucoup d’Amour nous pouvons réaliser de 
grandes visions, mais nous sommes également conscients que 
sans argent, rien n’est possible. 

Parrains, Marraines, Donateurs, Donatrices, 
nous avons besoin de VOUS !

Merci d’avance !
Bonne lecture et à bientôt.

Philippe et Véronique Cloux



AVEC 

est une ONG basée à Battambang au Cambodge. 
Elle a été créée en 2004 par Patrik Roux et son épouse Theavy 
Bun. AVEC a pour mission de combattre le trafic d’enfants et de 
lutter contre la prostitution enfantine. Pour pallier à ce terrible 
fléau, AVEC travaille sur le changement des mentalités en encou-
rageant l’éducation et la scolarisation des enfants.

AVEC – Aide Volontaire aux Enfants du Cambodge c’est :

Un RefUge 
Qui a ouvert ses 
portes le 11 avril 
2009 et qui accueille 
aujourd’hui 18 enfants 
âgés de 3 à 17 ans. La 
plupart de ces enfants 
sont orphelins ou 
sont issus d’un milieu 
familial précaire (al-
coolisme, prostitution, 
violence familiale). 
Pour leur donner un 
nouveau départ dans 
la vie, les objectifs principaux d’AVEC sont d’offrir à ces enfants 
un environnement stable et de leur donner accès à l’éducation.

Tous ces enfants font partie intégrante du Refuge et constituent 
une sorte de "famille recomposée". Ils y vivent, sont logés, nour-

ris, vont à l’école et reçoivent 
l’attention nécessaire au quo-
tidien. Chacun a ses tâches à 
effectuer et cette nouvelle vie 
leur a permis de s’épanouir. 
Certains se sont découvert des 
aptitudes pour les études alors 
que d’autres ont développé leur 
créativité et le sens de la famille.
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Une joURnée type aU RefUge

Pour des raisons climatiques (chaleur humide), les enfants se 
lèvent 6 jours sur 7 à 5h du matin. Après avoir pris un petit 
déjeuner, chacun vaque à ses occupations et participe au bon 
fonctionnement du Refuge : tâches ménagères, aide des plus 
grands aux plus petits, brossage des dents…

A 6h30, départ pour l’école publique, puis retour au Refuge pour 
partager le repas de midi. Ensuite, plage de détente pour jouer ou 
se reposer. Les révisions scolaires de l’après-midi ont lieu au sein 
du Refuge et sont supervisées par l’instituteur attitré. 

Ces cours ont permis à tous les enfants de rattraper leur retard 
et de se remettre à niveau. Grâce à cet appui scolaire, certains 
d’entre eux sont même devenus premiers de classe à l’école 
publique. La nuit tombe vers 18h à Battambang. Le repas du soir 
a donc lieu avant la tombée de la nuit et les enfants sont couchés 
vers 20h.
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Un jaRdin d’enfants aU sein dU RefUge

Le Refuge a mis sur pied un jardin d’enfants destiné aux enfants 
du village. Les cours ont lieu tous les matins et pas moins de 
30 enfants y participent. Grâce à cette initiation préscolaire, la 
totalité de ces enfants pourront suivre le programme de l’école 
primaire publique. 

AVEC les soutient en 
leur offrant le maté-
riel scolaire.

Une assistance

à deUx écoles pUbliqUes

La situation financière du Cambodge ne 
permet pas au pays d’assurer la scolarité 
à plein temps. La plupart des enfants ne 
va donc pas à l’école. AVEC a décidé de 
combler cette lacune en soutenant deux 
écoles publiques (Daksosor 200 écoliers 
et Salabalat 440 écoliers). 

En échange de denrées alimentaires de base (10kg de riz, sel, 
sauce soya, sauce poisson), 100 familles ont accepté de scolari-
ser leurs enfants. La distribution a lieu tous les deux mois. Grâce 
à cet apport, les parents acceptent de se passer d’une main-
d’œuvre enfantine encore très utilisée au Cambodge.
Cette collaboration (AVEC/parents) a considérablement augmen-
té la fréquentation scolaire de ces deux écoles.

CCP 17-577901-6  -  MERCI d’avance pour votre soutien !



qUelqUes pRojets pRioRitaiRes 
poUR 2010
Afin d’optimiser la structure du Refuge, un espace éducatif 
extérieur de 8 x 12 m est en phase de construction. 

Grâce au soutien de la 
Swiss Seaside Foundation, 
ce couvert pourra voir le 
jour au printemps. Cette 
nouvelle surface extérieure 
permettra d’améliorer les 
activités éducatives. Il est 
prévu d’y installer une 
petite scène pour présenter 
des spectacles.

La construction d’une clôture munie d’un portail devrait bien-
tôt renforcer la sécurité du Refuge.

Selon les coutumes ancestrales cambodgiennes, une grande 
partie de la population mange encore à même le sol, instal-
lée sur des nattes. Pour un confort plus actuel, nous avons 
prévu l’aménagement d’un "réfectoire" extérieur et l’achat de 
chaises et de tables.
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le paRRainage – les dons

Afin que le Refuge et les écoles réalisent avec succès leurs projets 
ambitieux qu’’ils se sont fixés, nous vous proposons deux types 
de parrainage.

le paRRainage collectif des enfants dU RefUge,
qui consiste à réunir plusieurs parrains – marraines pour tous les 
enfants du Refuge. Le parrainage couvre les frais de scolarité, le 
matériel scolaire, les repas, les frais d’hébergement, l’habillement, 
l’enseignement, les loisirs, ainsi qu’un suivi médical régulier et les 
soins qui en découlent.

cHf. 50.- paR mois

le paRRainage collectif des écolieRs de daksosoR 
et de salabalat, qui consiste à parrainer la scolarité des 
enfants externes au Refuge. Ces enfants vivent au sein de leur 
famille dans des conditions précaires. Votre soutien permettra 

de rémunérer en partie les en-
seignants, les frais généraux de 
l’école, le matériel scolaire et les 
compléments alimentaires distri-
bués aux familles tous les 2 mois.
cHf. 25.- paR mois.

Les enfants sont encadrés par Patrik Roux, son épouse Theavy 
et par une équipe cambodgienne, composée d’enseignants, de 
surveillants et de gardiens de référence.
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les dons
Vous avez la possibilité d’effectuer des dons ponctuels qui sont 
toujours les bienvenus. Ces montants sont regroupés et utili-
sés pour la réalisation de projets exigeant des investissements 
plus importants.

Une plaquette contenant de plus amples informations sur le 
parrainage des enfants d’AVEC est en cours de réalisation. Elle 
vous sera adressée prochainement. 

N’hésitez pas à nous contacter à ce sujet
veronique.cloux@info-avec.org ou patrik.roux@info-avec.org.

Nous répondrons avec plaisir à toutes vos questions. 
Alors, engagez-vous ! CCP 17-577901-6. 

MERCI d’avance pour votre soutien !
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RecHeRcHe de bénévoles 
poUR la sUisse Romande

Les bénévoles jouent un rôle fondamental dans 
notre organisation.

Parce qu’AVEC prend de l’am-
pleur, parce qu’il y a d’autres 
enfants à soutenir, l’engagement 
de bénévoles à nos côtés est vital. 
Véritablement intégrés dans la 
structure de l’Association, ils sont 
indispensables pour que nos ac-
tions perdurent. 

Si vous souhaitez mettre vos compétences et vos talents au ser-
vice de notre cause et que vous êtes prêts à vous engager à nos 
côtés, alors voici nos besoins :

commUnication
Si vous avez une expérience en matière de relations presse 
(rédaction de dossiers de presse, de communiqués…), en matière 
d’organisation d’événements…

RecHeRcHe de fonds - fUndRaising
Si vous disposez de compétences concernant l’élaboration d’un 
dossier complet destiné à la recherche de demandes de fonds…

aloRs, 
Rejoignez-noUs !
Disponibilité minimum : 
½ journée par semaine.

veronique.cloux@info-avec.org 
Tél. +41 79 502 23 07

patrik.roux@info-avec.org
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infoRmations pRatiqUes

Au Cambodge
Aide Volontaire aux Enfants du Cambodge
Mme et Mr. Theavy et Patrik Roux - Fondateur
P.O. Box 386  
Battambang / Cambodge  contact@info-avec.org
Tél. +855 12 582 844 www.info-avec.org

En Suisse romande
Aide Volontaire aux Enfants du Cambodge
Mme et Mr. Véronique et Philippe Cloux
Présidents pour la Suisse 
Route de la Conversion 247 veronique.cloux@info-avec.org
1093 La Conversion philippe@importexa.com
Tél. +41 79 502 23 07 www.info-avec.org

En Suisse alémanique
Mme Dany Freytag
Marraine du Refuge  s.ciceri@bluewin.ch
Tél. +41 79 679 59 39  www.info-avec.org

Afin de limiter les coûts, nous souhaiterions vous adresser 
nos prochaines correspondances par mail. 

Merci de nous transmettre votre adresse e-mail à
veronique.cloux@info-avec.org
Ce news est téléchargeable depuis le site www.info-avec.org
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ils noUs soUtiennent 

et à tous les parrains, marraines et généreux 
donateurs : MERCI !
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