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Président : 

Martial - 06 64 82 37 86

Secrétaire :

Eric - 06 60 94 65 48

Pour toutes demandes d’informations n’hésitez 

pas à nous contacter par téléphone ou par mail : 

aumoins1repas@gmail.com

Nos partenaires:

Cambodge Enfance Développement

People Improvement Organization

Association de soutien
 aux enfants Cambodgiens



AMUR essaie également d’organiser chaque année une sortie 

avec la totalité des 45 enfants accueillis sur la structure.

Régulièrement des goûters sont apportés aux enfants afi n de 
partager avec eux un moment de convivialité.

☼ Auprès des enfants de People Improvement Organiza-

tion:

AMUR soutient le centre d’accueil de cette ONG qui dispose 

d’écoles. 80 enfants sont accueillis  au sein du shelter (orpheli-

nat).

Des distributions de vêtements, de produits hygièniques

et matériels scolaire sont faites chaque année.

Différents ateliers sont mis en place pour et avec les enfants afi n 
de leur apporter un quotidien différent.

Une kermesse annuelle est mise en place afi n de créer un 
moment  de convivialité, de rêves et de plaisir.

Une sortie annuelle avec la totalité des enfants est mise en 

place et des goûters quotidiens leur sont apportés, composés 

de lait de soja et de fruits frais.

AMUR fi nance annuellement le riz permettant les 3 repas 
quotidiens des enfants.

Nos projets:

☼ Maintenir les actions existantes

☼ Financer des repas à base d’oeufs pour 

combler les carences alimentaires des enfants de PIO, ces 

derniers n’ayant pas l’extérieur permettant la création et l’accueil 

du poulailler.

☼ Multiplier les actions sur 

les bidonvilles près des 

décharges et recenser le 

nombre d’enfants non scolari-

sés afi n de pouvoir mettre en 
place des partenariats avec 

les structures locales.

☼ Continuer à entraîner dans 

nos actions des Cambodgiens 

afi n de leur faire prendre 

conscience que beaucoup 

de choses peuvent être 

mise en place pour aider les 

plus démunis.

AMUR (Au Moins Un Repas) est une association française 

de loi 1901 reconnue d’intérêt général qui a pour mission 

de venir en aide aux enfants défavorisés du Cambodge.

Les premières actions de l’association ont commencé en 2012 

par des distributions de repas.

A ce jour, AMUR soutient des structures locales accueillant des 

enfants issues de familles très pauvres et / ou orphelins, distri-

bue des repas sur les décharges et effectue du  parrainage 

d’enfants.

Les parainnages peuvent être collectifs ou individuels.

Nous essayons ensemble de voir

les sourires des enfants resplendirent.

Nos actions :

☼ Se faire accompagner par les Cambodgiens afi n de provo-
quer une prise de conscience sur les besoins d’une partie de 

la population.

☼ Sur les décharges:

AMUR effectue des distributions de repas et de vêtements 

aux personnes vivants dans les bidonvilles aménagés aux 

abords des décharges, lieux qui abritent leur «travail» quotidien. 

Il y a encore aujourd’hui environ 1000 personnes (adultes 

et enfants) qui sont obligés de fouiller ces immondices 

pour survivre. Nous intervenons auprès d’une cinquantaine de 

familles.

☼ Auprès de Cambodge Enfance Développement:

AMUR intervient en soutien à cette structure en y faisant du 

parrainage d’enfants, en participant à certaines 

constructions. Des distributions de vêtements, de produits 

hygièniques et matériels scolaire sont faites chaque année.

Un poulailler à été fi nancé par l’association afi n de permettre 
aux enfants d’avoir régulièrement des œufs de poules et de 

cannes, ainsi qu’un apport de viande ponctuel.

« On n’est jamais heureux 

que dans le bonheur qu’on donne.

Donner  c’est recevoir »

POUR NOUS SOUTENIR :

Bulletin d’adhésion et de soutien

NOM et Prénom ou Entreprise : 

.............................................................................................................................

Adresse :

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

N° de tél. (facultatif) : .............................................................................

Adresse mail (facultatif) : .....................................................................

...............................................................................................................................

ADHÉSION   30€  X  ................... ゠........................€

Les adhérents forment le collectif de parrains, vous 

recevrez ainsi régulièrement des nouvelles des enfants 

parrainés. 

DON LIBRE          ........................€

Chèque à l’ordre de : AMUR ou par virement bancaire : 

Au moins un repas - FR7614505000020800079552762.

Votre don doit être envoyé à l’adresse

indiquée au recto .

RÉDUCTION FISCALE 66%

Particuliers et entreprises

(loi du 1er août 2003)

Nous vous adressons un reçu fi scal qui vous 
permet de déduire de vos impôts un montant 

égal à 66% de vos versement

(don) ou un montant de 60%

pour les entreprises.

Par exemple un don de 100€ ne vous coûte 
que 34€ une fois la déduction fi scale

effectuée.


