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Parce que …

En 2015 
1 milliard d’êtres humains 

n’a pas accès à l’eau potable…
Le Cambodge est envahi par les 
eaux 6 mois par an

La corvée d’eau est faite par les filles, 
les privant de l’école

En Europe, la consommation est de 150 litres 
par personne/jour …

L’eau des zones rurales est polluée
Le saviez vous ?

L’insalubrité de l’eau empêche 
Un enfant sur 10 d’atteindre l’âge de 1 an
Un enfant sur 5 d’atteindre l’âge de 5 ans
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Espoir en Soie
Aide à l’enfance défavorisée du Cambodge

Outre ses programmes de développement dans les domaines de : 

- L’hygiène (sanitaires)

- L’habitat (maisons pour « sans logis »)

- La formation (écoles maternelles)

L’association a déjà engagé un ambitieux programme relatif à l’approvisionnement 
quantitatif de l’eau par creusements de puits et de réservoirs.
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Aujourd’hui, l’objectif est de permettre l’accès à l’eau potable à chacune des 10 000 

familles du district de Thma Puok, dans la province de Banteay Meanchey, à l’extrême 

nord-ouest du pays, en l’équipant d’un filtre à céramique.

Le coût d’un filtre est de 18 $ et la participation de chaque famille est de 4 $,  d’où :   

L’opération a déjà été engagée en 2015 et le résultat est très encourageant. 

Mais les moyens financiers de l’association ne permettent pas le financement total 

de l’opération sauf à la faire durer une dizaine d’années…

10 000 X 14 = 140 000 $ = 125 000 €

Il est donc fait ici un appel à la générosité de tous.
Soyez-en, à l’avance, chaleureusement remerciés.

Bruno de La Maisonneuve
Président Espoir en Soie
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Contact :

Association “Espoir en Soie”

c/o Bruno de La Maisonneuve

Adresse : 15 rue Carrier-Belleuse - 75015 Paris

Téléphone : 01 45 67 94 07

E-Mail : espoirensoie@orange.fr

www.espoirensoie.com

Rib de l’association :

Espoir en Soie association 
LCL Paris Lecourbe (00660)

Banque   Indicatif    N° de compte    Clé
30002      00660       0000005945 X      44

Nota : les dons sont défiscalisés à hauteur de 66% des sommes versées

Lien Cagnotte « Le Pot Commun » :

https://www.lepotcommun.fr/pot/m6wo8dml
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