Rapport Help Kampuchea
Partenariat Solidarité Enfants d’Asie
Programme médical :
Suite au don de 200 euros fait par Solidarité Enfants d’Asie, Help Kampuchea a
pu mettre à jour le calendrier vaccinal des enfants du centre Kuma Kampuchea
à Phnom Penh au Cambodge.
21 rappels contre le tétanos et 28 vaccins
contre l’hépatite B ont pu être faits par notre
présidente, le Dr Lucile Sorin en janvier 2015.
Un vaccin contre le tétanos coûte 1,6 €, soit un total de
33,6 € pour les 21 rappels.
Un vaccin enfant contre l’hépatite B coûte 4,40 €, soit
un total de 79,20 € pour les 18 doses.
Un vaccin adulte (pour les plus de 15 ans) contre
l’hépatite B coûte 4,80 €, soit un total de 48 € pour les
10 doses.

Le tétanos est une toxi-infection grave, évitable par la vaccination. Cette maladie
est fréquente dans les pays en voie de développement (plus d'un million de cas
par an), du fait de l'absence de vaccination.
Le germe pénètre dans l'organisme par une plaie contaminée par le sol. Les
symptômes sont des spasmes et des contractures musculaires de tout le corps
avec un risque mortel par atteinte des muscles respiratoires.
L’hépatite B au Cambodge est un
vrai problème de santé publique,
avec une prévalence de plus de
10%.
La transmission se fait par le sang,
les rapports sexuels et de la mère à
l’enfant.
L’hépatite B chronique, sans
traitement spécifique, évolue vers
la cirrhose et le cancer du foie.
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Il faut savoir aussi qu’une fois
passée à la chronicité,
l’hépatite B ne peut être
guérie.
Il est donc indispensable
d’obtenir une meilleure
couverture vaccinale pour
empêcher la contamination
des enfants.

Au total, Help Kampuchea a donc dépensé 160,80 € du don fait par Solidarité
Enfants d’Asie. Les 39,20 € restants serviront pour notre prochaine campagne
vaccinale.
Le matériel médical était fourni par le CHU de Bordeaux.
Dr Lucile Sorin a réalisé cette campagne vaccinale bénévolement, sans aucune
rémunération.
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Programme éducation :
En moyenne, seulement 41.5% des enfants en âge d’être scolarisés ont accès à
l’éducation.
Plus d’1 enfant sur 2 quitte l’école avant d’avoir
atteint un niveau d’alphabétisation suffisant
pour être durable.
La situation des filles est encore plus
préoccupante : elles ne représentent que 36 %
des enfants scolarisés au Cambodge.
En campagne, les écoles sont souvent trop
éloignées pour les enfants et les professeurs
font défaut, car trop peu payés. Souvent, les
enfants sont amenés à travailler dans les
rizières ou à mendier, au lieu d’aller à l’école,
pour apporter un peu d’argent dans des
familles très pauvres.
Par son programme éducatif, Help Kampuchea
offre une scolarité en école publique à
l’ensemble des enfants vivant dans le centre
Kuma Kampuchea.
24 enfants du centre Kuma Kampuchea suivent une scolarité en école publique,
1 jeune adulte de 22 ans est actuellement en 2ème année à l’université des
sciences sociales et 4 adolescents vont commencer une formation
professionnelle en apprentissage.
Les 250 euros donnés par
l’ONG Solidarité Enfants
d’Asie participeront aux frais
de scolarité des enfants du
centre Kuma Kampuchea qui
s’élèvent à 160 euros par
mois, soit 1920 euros par an.
A terme, Help Kampuchea
souhaite embaucher un
professeur particulier pour
dispenser des cours de
soutien scolaire au sein du
centre Kuma Kampuchea.
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