
 

ACTION ENFANCE CAMBODGE (A.E.C) 

Association humanitaire, reconnue d’intérêt général 

Soigner et éduquer pour une vie pleine

 

 
 

Depuis 2008, ACTION ENFANCE CAMBODGE   
intervient dans des orphelinats au Cambodge. 
 
C’est une association reconnue ‘Association de 
Parents par Pays d’Origine - A.P.P.O – ‘ par le 
Ministère des Affaires Etrangères français,   

 
Dont le parrain est Gérard Depardieu, homme de 
cœur, généreusement engagé aux côtés de 
l’association.   

 



 

  

Des actions menées auprès de 4 orphelinats partenaires au Cambodge, à Phnom 
Penh et dans les provinces de Kandal et de Battambang, auprès de 300 enfants.  
 
Les missions couvrent 4 domaines d’intervention :  

- Santé et hygiène : assurer les soins de base et le suivi des enfants. 
Construction d’infirmeries, mise à disposition d’infirmières, de médicaments, 
de carnets de santé, de vaccinations, des soins dentaires et ophtalmologiques 
et de l’hygiène.  

- Education : favoriser la scolarisation, 
l’autonomie pour un métier et un avenir. 
Soutien scolaire, aussi accessible aux 
enfants de la communauté 
cambodgienne, fournitures scolaires, 
achats d’uniformes et de vélos pour se 
déplacer.  

 

Dernière action en date : la création d’une classe de maternelle à l’orphelinat "La maison des 
enfants de Seiha", située à une vingtaine de kilomètres de Phnom Penh dans la province de 
Kandal. Cette classe maternelle est destinée aux petits de l’orphelinat mais aussi enfants 
défavorisés du village.  

- Habitat et environnement : assurer aux enfants des conditions de vie avec 
un confort et une hygiène minimum. Rénovations des dortoirs, des sanitaires, 
pose de moustiquaires, rénovations de toitures …  

- Alimentation : tendre vers l’autosuffisance avec un jardin potager bio, un 
poulailler, un élevage de poissons. 

-   Au Cambodge :  un personnel cambodgien et des bénévoles français pour des 

missions. 

-  En France : des administrateurs entièrement bénévoles 

 

Témoignage de Nathalie : « Je suis marraine depuis 7 ans. Mon attachement est de plus en 

plus fort. La rencontre avec Seiha, le centre et ma filleule m’ont appris à donner sans retour. 

Leur amour, leurs sourires, leur bienveillance sont une belle leçon de vie ». 



Pour seulement 0.17 € par jour, je parraine un enfant ou je choisis un   

- parrainage médical collectif pour 15 €/mois soit en réalité 5.10 € * 
- parrainage éducatif et communautaire collectif pour 20 €/mois soit en réalité 

6.80 € * 
- parrainage individuel pour 25 €/mois soit en réalité 8.50 € * 
 
Je peux aussi faire un don libre. 

L’adhésion à l’association est de 30 € /an 

* vos dons vous permettent de bénéficier d’une réduction d’impôt sur le 

revenu de 66%, dans la limite de 20% du revenu imposable.  

 

Pour prendre en charge les enfants, votre soutien dans la durée est 

indispensable, c’est le parrainage ! 

92 % des dons sont consacrés à des missions sur le terrain. 
Les frais de fonctionnement sont au plus bas. 
 

 

Contactez-vous sur : info@actionenfancecambodge.org 

Suivez-nous sur :    

http://action-enfance-cambodge.over-blog.com/ 
http://www.actionenfancecambodge.fr/ 
https://www.facebook.com/aec.cambodge 
 
 

http://action-enfance-cambodge.over-blog.com/
http://www.actionenfancecambodge.fr/
https://www.facebook.com/aec.cambodge


 

  
 

 

   
 

  
 

 

  
 

 

  
 

 
 

Soigner et éduquer pour une vie pleine d’avenir 
 


