
Une association de 
l’Ecole CentraleSupélec

12 Centraliens en mission de 
solidarité au Cambodge

Contact : 

kampuchea-souriya@outlook.com



Nos projets:

Fortement affecté par le régime des Khmers Rouges, 
le Cambodge souffre d’inégalités profondes et de 
pauvreté dans de nombreuses régions rurales. 

KampucheaKampuchea Souriya est née de la volonté de tenter 
une action qui, si elle ne changera pas un pays entier, 
aidera à transformer la vie de quelques personnes et 
par transmission de savoir, la vie d’un village entier 

puis de toute la population. 

NousNous croyons en l’idée que toute politique de 
développement doit partir de l’échelle de l’individu 

pour se propager à travers toute la société.
Pour cela, plusieurs projets sont au cœur de notre 

action:

-Construction du premier centre d’accueil pour 
enfants handicapés

-Echange culturel avec de jeunes cambodgiens-Echange culturel avec de jeunes cambodgiens

-Sensibilisation au développement durable

-Constructions d’infrastructures viables pour les 
communautés: sanitaires, système d’irrigation, 

réservoir d’eau, poulaillers,...

D’annéeD’année en année, les équipes d’élèves Centraliens 
continuent les projets que leurs prédécesseurs de 
l’association ont commencé, permettant ainsi 
d’assurer la viabilité sur le long terme des projets que 

nous réalisons.

Comment vous pouvez nous 
aider:

EnEn nous apportant des financements vous contriburez à 
la réalisation des projets cités précédemment. En effet, 
les dons que nous récoltons serviront exclusivement à 
financer les actions que nous réalisons au service de la 
population cambodgienne. Tout autre frais (billets 
d’avion, ...) sont à la charge des membres de l’équipe. 
Nous garantissons ainsi que la totalité des fonds seront 

utilisés à des fins de solidarité.utilisés à des fins de solidarité.

Etre partenaire de 
Kampuchea Souriya:

- C’est être partenaire d’une association d’une des 
meilleures  écoles d’ingénieur

--    C’est bénéficier d’une visibilité sur l’un des plus 
grands campus étudiants de France (3000+ étudiants à 
l’Ecole) lors d’événements réalisés par l’association 
(activités de levées de fonds, soirées,...)

Kampuchea Souriya, “Soleil du Cambodge” en Khmer, est 
une association loi 1901 qui a pour but de venir en aide aux 
populations rurales cambodgiennes. Elle a été créée en 
2000 par des étudiants de l’Ecole Centrale Paris, devenue 
CentraleSupélec, suite à une demande du Secours 

Catholique.

NousNous sommes 12 Centraliens qui partons l’été prochain 
pendant six semaines en mission de solidarité pour aider 

les populations rurales du Cambodge. 

Aidez-nous à réaliser cette mission !

L’équipe 2018

Contacter nos Responsables 
Subventions :

Agathe Meurisse 
agathe.meurisse@student-cs.fr

Julie Decup
julie.decup@student-cs.fr




