Koma regree france
36 rue de la mutualité
54600 Villers les Nancy

Association
Koma Regréé: les enfants heureux
L’association Koma Régréé est née à Battambang, deuxième ville du Cambodge qui connaît un afflux
important de populations « déplacées internes », « retournées » ou « réfugiées », migrants ruraux depuis la
guerre qui a ensanglanté et bouleversé le pays après 1975.
L’association se propose de venir en aide aux enfants des rues, enfants vulnérables qui vivent et dorment
dans la rue, mendient, se prostituent, sniffent de la colle, tombent malades, se trouvent dans un climat de
violence quotidien… ainsi qu’aux enfants victimes de trafic, rapatriés de Thaïlande.
Des Khmers se sont mobilisés aux côtés de Rose-Anne Papavéro, volontaire au Cambodge pour créer
l’association.
Il était urgent de créer un lieu d’accueil pour:
 Fournir un hébergement aux enfants des rues et aux enfants victimes de trafic pendant une période
donnée(logement, repas, possibilité de se laver, de se soigner et de participer aux activités d’animation)
 Reprendre contact avec la famille et voir s’il est possible de réintégrer l’enfant
 Le scolariser ou trouver une voie d’apprentissage
 Trouver une solution à plus long terme pour les vrais orphelins
Depuis novembre 2000, les enfants ont intégré un centre tout neuf que Koma Regréé fait construire:
4 maisons traditionnelles khmères pour héberger les filles et les garçons, un bloc sanitaire, une cuisine, un
bureau, un forage, une salle d’activités, une salle de réunion, une aire de jeux, un jardin: 800 m2 de
maraîchage, 9 ha de rizière, 2000m2 de verger, un bassin pour la pisciculture, un grenier pour stocker le riz,
une maison pour accueillir les familles et les visiteurs;
Les prévisions pour cette année 2007: développer et intensifier le programme de familles d’accueil, ainsi que
les lieux de vie, renforcer le travail de rue et réorganiser le volet agricole.
Le programme et les activités de Koma Régréé se renforcent et l’ensemble de l’équipe progresse.
La finalité de l’association est de devenir peu à peu autonome mais pour l’instant, elle a encore besoin d’aide.
Merci pour votre engagement et votre solidarité.
Plus d’infos sur komaregree.free.fr
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Nom: ……………………………………….............

Prénom………………………………………................
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 Membre actif, adhésion : 15 euros
 Membre bienfaiteur, don : 25 euros et plus
Adressez votre chèque à Koma Regréé France et faites le parvenir au siège de l’association:
36 rue de la mutualité, 54600 Villers les Nancy

