
GALA FOR CAMBODIA 
VENDREDI 23 AOÛT 2019 

Ramatuelle, France 

Le succès d’un gala de charité est en grande partie attribué aux sponsors qui prêtent leurs noms et leurs soutiens financiers  
mais son véritable succès est dû à la générosité de nos invités.  

L’argent que nous collecterons contribuera à sensibiliser l’opinion publique sur la situation de ce merveilleux pays   
qu’est le Cambodge ainsi que ce que son peuple a vécu il y a à peine 40 ans, 

mais également pour fournir une assistance financière aux gens dans le besoin d’un petit village de pêcheurs appelé:  M’Pai Bay.  
Nous n’avons pas d’objectif fixe mais espérons récolter assez de fonds pour donner la chance aux populations dans le besoin,  

d’améliorer leurs conditions de vie.   

 

A PROPOS DE MOI 

Je m'appelle Alexandra Kann, je suis née en Amérique, élevée dans le sud de la France par des parents Allemands. 
À la fin de 2017, j'ai déménagé sur l'île de Koh Rong Samloem, à la recherche de quelque chose de différent dans la vie. 
J’ai fait du volontariat et ai eu l’opportunité de mettre en place une petite maison d'hôtes sur la plage. 
Je suis devenue membre d'une communauté unique et étonnante mélangeant expatriés et locaux.  
J'emploie de nombreux khmers afin de m'aider à créer et gérer mon entreprise. 
J'aide les locaux en leur procurant des clients pour leurs entreprises. 
Je donne des cours d’anglais à l'école locale à environ 25 enfants âgés de 7 à 14 ans. 
  
Je suis tombée amoureuse de l'endroit. Cette communauté est devenue ma deuxième maison et j'essaie d'aider mes amis, 
leurs amis et leurs familles.  
  
Je crois sincèrement que je peux faire une différence avec une aide financière mais n’y arriverai pas seule. 



Le Village de M’PAI BAY  
Cette petite communauté insulaire cambodgienne 
située à 30 km du continent n'a été pendant de 
nombreuses années qu'un petit village de subsistance. 
Les habitants n’avaient ni électricité, ni eau, ni emploi, 
ni revenu, ni éducation, ni soins médicaux. Ils 
menaient une vie quotidienne rudimentaire, se 
nourrissaient de riz et calamars, et vivaient en totale 
déconnection du monde actuel. 

Au cours des 5 dernières années, en raison de l'afflux 
de touristes et d'investissements relativement modestes, 
représentés essentiellement par des investisseurs 
étrangers dont je fais partie, ce village a connu une mutation profonde. C'est une communauté en pleine 
croissance avec quelques équipements supplémentaires et une quarantaine d'entreprises, à la fois étrangères et 
locales. Certains habitants ont bien profité de ce changement, certaines familles ont eu la chance de vendre des 
terres ou de louer des biens qui leur procurent désormais un revenu. Mais tous n'ont pas eu cette chance et 
n’ayant pas les compétences ni les ressources nécessaires pour améliorer leur vie, ils ont besoin d’aide.  

PROBLEMES RENCONTRÉS LOCALEMENT PAR CETTE COMMUNAUTÉ 

Manque de connaissances: 
- L'histoire cambodgienne a fait en sorte que la plupart des parents ne soient pas éduqués du tout. 
- La société manque d'opportunités et les jeunes manquent de modèles. 
- Il est difficile d’acquérir des compétences professionnelles auprès de vos parents lorsque ceux-ci ont vécu             
pour survivre. (je ne comprends pas le sens) 
Education et scolarité: 
- Il y a une école de village avec 2 enseignants locaux, mais aucun soutien du gouvernement cambodgien. 
- Les cours sont souvent donnés par des occidentaux volontaires, mais il n’existe pas de véritable équipement 
pédagogique. 
- L'assistance est faible et toutes les familles ne s'assurent pas que leurs enfants arrivent. (pas compris) 
- Pas d’apprentissage avancé, la scolarité se termine souvent à 14 ans. 
Chômage et très bas revenus: 
- La pauvreté, parfois extrême, et donc la multitude de problèmes qui en découlent. 
- Les hommes sont généralement employés dans les domaine de la construction ou de la pêche et gagnent 5 à 
10 dollars par jour. 
- Les femmes qui travaillent dans le secteur du tourisme gagnent 4 à 6 dollars par jour en 6 semaines. Le travail 
n'est souvent que saisonnier. 
Santé, maladie, maladie, hygiène et régime alimentaire: 
- Cette communauté est vulnérable à la dengue qui, pour les faibles, les jeunes et les moins jeunes, peut être 
fatale. 
- La malnutrition est réelle, certains nourrissons ont des problèmes de développement, un décès d'enfant 
l'année dernière pour cette raison. 
- Manque de connaissances en matière de santé personnelle, un homme est décédé de cette année. 
Coût de la vie: 
- L’électricité produite par le générateur du village coûte 3 fois plus que sur le continent (0,625 dollar par kWh) 
- Le coût des aliments importés du continent est souvent le double de celui des autres parties du pays. 
- Les coûts des médicaments sont triplés et le traitement sur le continent implique $15 de frais de bateau par 
personne.  



 
J’aimerais améliorer la vie des gens de ma communauté, et des gens que je connais personnellement. 

J’aimerai aider les personnes les plus démunies, vulnérables et défavorisées de ma communauté. 
Je fournirai une aide directe et une assistance transparente à ceux qui, à mon avis, en ont besoin. 
Ce sera sous la forme de bienfaisance, assistance sociale, assistance financière et aide financière. 

Je ne suis pas une grande organisation caritative, je prends en compte les frais d’administration, et ne réaliserai 
aucun profit pour mon organisation, ainsi que le temps consacré. 

100% des fonds seront dépensés pour aider les Khmers, qui, à mon sens et celui des habitants de M’Pai Bay, en 
ont bien besoin. 

Il n’y aura pas d’argent en espèces donné de la main à la main pour assurer une bonne utilisation.  
Pour tenir nos donateurs informés, je publierai un bulletin mensuel indiquant comment nous avons aidé les 

Cambodgiens et pourquoi.  

Akun Charan - Merci Beaucoup - Thank you 

The Lions Club Ramatuelle Presqu’île de Saint Tropez Inter-Nations me soutient dans cette cause. 
Ils me feront confiance avec les fonds recueillis. 

La communauté de M’Pai Bay et moi-même choisirons qui a droit et mérite de l’aide. 
 

 



COMMENT EST CE QUE J’AIMERAI AIDER 

Je voudrais utiliser les fonds donnés dans les domaines suivants: 
(Ce n’est pas une liste d’idées exclusives, j’aimerais être flexible en fonction de leurs besoins et en fonction de 

leurs situations spécifiques) 

MOYENS DE SUBSISTANCE, SANTÉ & HYGIÈNE  
But: AMÉLIORER LA SANTÉ GÉNÉRALE ET RÉDUIRE LES RISQUES DE MALADIE, DE MALADIE ET D'INFECTION 

Communauté 
- Soutenir les coûts médicaux. 
- Lutter contre les maladies (ex: éradication des moustiques en payant pour les pulvérisations domestiques). 
Les enfants 
- Achats de suppléments vitaminiques et de fruits. Certains enfants ont un régime alimentaire composé 
principalement de riz blanc. 
- Aide alimentaire d'urgence directement dans les maisons. La malnutrition pour les familles les plus pauvres 
est réelle. 
Femmes enceintes 
- Fournir un soutien pour les frais médicaux et de transport pour se rendre à l'hôpital continental pour les soins 
prénatals et les contrôles de santé 
- Améliorer le régime alimentaire, aussi simple que de payer pour des besoins alimentaires plus équilibrés. 
Mère et enfants 
- Fournir une préparation pour bébé pendant les premiers mois importants.  
  souvent, les familles nourrissent leur nouveau-né simplement avec du riz blanc. 
- Améliorer l'alimentation des mères pour soutenir l'allaitement. 
- Prévoir des tentes anti-moustiques pour les bébés. 
- Acheter du matériel de stérilisation. 
- Coût de support pour les vaccins et la vaccination. 
- Une bourse familiale, car les femmes retournent souvent au travail et les enfants plus âgés doivent s'occuper 
des plus jeunes. 
Personnes âgées 
- Examens médicaux réguliers, pour couvrir des aspects tels que les examens du cancer du sein. 
- Fournir à la maison un confort physique à ces femmes qui ont eu une vie extrêmement dure 
Soin des yeux 
 - Fournir des tests de la vue à la communauté en payant pour un opticien en visite. 
-  Subventionner l'achat de lunettes ou de lentilles de contact. 
Conditions de vie 
- Réparations domestiques, rendre leur maison plus sûre et protégée des éléments exterieur. 
- Beaucoup des maisons les plus pauvres fuient et ont des installations électriques limitées. 
- Fournir du matériel de cuisine de base, des ustensiles de cuisine et du matériel de nettoyage. 
- Améliorer la salle de bain et les toilettes. 
- Améliorer l'assainissement. par exemple, filtres à eau, installations de lavage. 
- Les subventions aux coûts de l’électricité pour les plus pauvres, souvent les locaux n’ont pas         d’éclairage 
ou de ventilateurs pour cette raison. 



***EDUCATION & FORMATION*** 

Écoliers 
- Acheter du matériel de soutien pédagogique; stylos, crayons de couleur, peintures, papier, cahiers de travail. 
- Acheter des affiches éducatives pour entourer la classe d'informations sur l'alimentation, la santé, la biologie 
et les sciences. 
- Fournir des uniformes aux familles qui ont du mal à les acheter. 
- Créer une petite bibliothèque comprenant à la fois khmer/anglais, fiction/non-fiction, livres d'histoire et 
manuels de sciences. 
- Acheter une télévision et un ordinateur portable, avec une connexion Wi-Fi pour la salle de classe, à utiliser 
pour l'apprentissage et le divertissement. 
- améliorer l'environnement d'apprentissage; décorer l'espace, acheter des ventilateurs. 
- Fournir des jeux et des équipements sportifs. 
- Une meilleure école peut les inciter à en tirer le meilleur parti et à compléter le programme. 
Adolescents 
- Offrez une formation professionnelle à la vie courante et suscitez leur enthousiasme pour leurs possibilités 
futures. 
- Acheter du matériel et des outils afin de leur permettre de générer des revenus provenant d'un travail 
indépendant. (ouvrier, électriciens..) 
- Subventionner l'expérience de travail pour pouvoir suivre une passion et ouvrir les yeux sur les attentes des 
employeurs. 
Filles et femmes 
- J'aimerais donner aux femmes les connaissances nécessaires pour se protéger. 

- Education sexuelle et reproductive. Prendre en chargel'infirmière pour visiter et passer du temps 
avec la femme. 

***SOULAGEMENT FINANCIER*** 
But: AVOIR QUELQUES LIQUIDITÉS DISPONIBLE POUR AIDER LES GENS EN NÉCESSITÉ SOUDAINE 

- Soutenir les familles après le deuil, 
- Au cours des dernières années, 2 familles ont perdu leur père, qui est généralement la principale source de 
revenus. 
- Soutenir les familles lorsque la maladie ou un accident empêche les parents de travailler. 
- Établir des comptes bancaires avec pour débuter un petit dépôt pour les aider à économiser pour leur avenir. 
- Disposer d'un fonds d'urgence en cas de maladie, d'accident ou de catastrophe, comme la récente tempête 
qui a endommagé les maisons. 

Merci beaucoup pour votre soutient, 

Happy Life 
Alexandra Kann 

alexx.kann@live.com 
+1 786 280 5209 Whatsapp 


