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Cambodge l’Ecole Des Enfants asbl 
            N° de compte : BE06-0689-0240-9922 

 

Chastre, le 11 avril 2016 

 

 

 

 

 

Madame, Monsieur, 

 

Notre mission au Cambodge c'est achevée fin février 2016 après 6 semaines de travail 

acharné sur le terrain. Grâce à votre généreux soutien, nous sommes revenus avec un 

sentiment de travail accompli et de succès. Votre aide y est pour beaucoup dans cette 

réussite et nous tenons aujourd’hui à vous témoigner toute notre reconnaissance.  

 

Il est donc grand temps de vous faire part du bilan de ce qui a été accompli durant 

notre long séjour à Siem Reap ainsi qu’à Phnom Penh.  

 

Mais avant tout, nous souhaitons revenir sur la situation et l’appel à l’aide que nous 

avions lancé fin 2015. Ceci, à la suite de la vente du bâtiment et de l’expulsion des 40 

enfants de l’orphelinat de Phnom Penh par le gouvernement Cambodgien et ce, pour le 1er 

novembre 2016 au plus tard. A noter que cette vente a été motivée afin de pouvoir 

financer la prochaine campagne électorale du Premier Ministre sans se soucier du 

relogement et de l’avenir des 40 enfants…  

 

Début janvier 2016, la situation c’est heureusement débloquée grâce au grand cœur de 

la Directrice de l’orphelinat en mettant à disposition 2.500 m² de terrain lui 

appartenant afin de construire un nouveau Centre. Le terrain est situé à 29km de la 

capitale dans la petite ville de Kandal. Une école, primaire et secondaire, de qualité est 

située à moins d’un kilomètre de même qu’une pharmacie et d’un docteur localisés, quant 

à eux, juste à côté du futur Centre. Très rapidement, différents modèles de plans ont 

pris formes et les travaux de construction ont pu débuter dès le 19/02/2016. Le 

financement des travaux sera réalisé par l’association Française gérant le quotidien et la 

gestion du Centre ainsi que par une association Suisse en réalisant une avance partielle 

du loyer équivalant à une durée de 42 mois. De notre côté, nous sommes intervenus dans 

des achats durables tels que du mobilier et divers aménagement ou équipements.  

Ceci, afin de rééquiper entièrement le nouveau Centre pour le plus grand bonheur des 

enfants et de la directrice. Afin de vous permettre de visualiser cette renaissance, nous 

publierons très prochainement sur notre groupe FaceBook ‘’Cambodge, l’Ecole Des 

Enfants’’ l’avancement au quotidien des travaux de construction qui évoluent à la vitesse 

de la lumière. L’avenir des enfants est devenu réalité, c’est une excellente nouvelle ! 
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Revenons maintenant sur les réalisations et actions développées durant notre séjour : 

Apport via nos bagages de matériel divers : bics, crayons, taille-crayons, gommes, lattes, 

ciseaux, livres de lecture et chants/comptines en français, du matériel didactique 

scolaire en français, craies, marqueurs de couleurs, des jeux & jouets, matériel 

d'hygiène, savons, brosses à dents, vitamines. Et bien d’autres choses encore, ... 

 

1. Ponheary Ly Foundation (PLF) à Siem Reap: 

Financement de 30 vélos auprès de la PLF qui permettront aux enfants de poursuivre 

leurs études du primaire vers le niveau secondaire. Les écoles secondaires étant 

situées en-dehors des villages, ces vélos sont nécessaires afin de permettre aux 

élèves de se rendre au Collège. Les parents n’ayant pas de moyen financier pour un tel 

achat ou pour payer le bus, le risque d’abandon des études est en effet très élevé et 

de retrouver, à nouveau, ces enfants dans les rizières, champs, etc., au lieu de 

poursuivre leur scolarité et d'apprendre un métier. 

 

Organisation de 2 excursions scolaires: 

1) Excursion avec 24 jeunes filles d’un internat et qui sont âgées de +/- 18 ans. 

Celles-ci n’ont pas l’occasion de sortir en dehors de l’internat vu que le collège est 

situé juste à côté de celui-ci. C’est donc une belle occasion que de leur faire 

découvrir, le temps d’une journée, le musée National d’Angkor, un repas complet 

au restaurant, la visite du musée du génocide de Siem Reap et enfin, la visite d’un 

centre commercial avec la dégustation d’une boule de glace et l’achat d’un livre. 

Sans oublier la traditionnelle distribution de petits cadeaux souvenirs pour 

toutes les jeunes filles. 

2) Excursion avec les 35 autres jeunes filles de l’internat. Cette année, nous avons 

innovés en offrant une excursion en soirée, toujours basée sur la découverte de 

la culture par le biais d'un Diner-Spectacle avec des danses traditionnelles 

d'Apsaras accompagné d'un buffet. A l’issue de ce Diner-Spectacle, nous avons 

rejoint un concert en plein air organisé par une fondation. Concert où déambulait 

des animaux géants lumineux fabriqués à base de bois et de sacs (style 

marionnette en papier mâché). Une soirée inoubliable pour nous tous remplie de 

joie et de pure bonheur. 

 

2. Ecole Wat Bo à Siem Reap: 

Remise en état et en activité de 2 locaux de soins. Locaux de soins destinés à 

accueillir les petits bobos quotidiens de 6.365 enfants que compte l’école. Pour 

rappel, l’école Wat Bo est la plus grande école primaire du Cambodge. Ceux-ci étaient 

un petit peu laissés à l’abandon, d'où l'urgence de vider les lieux des nombreux objets 

inutiles et mobiliers présents. Un sérieux coup de nettoyage a été nécessaire ainsi 

que rééquiper les 2 infirmeries en produits divers. Pour ce faire, nous avons financé 

l'acquisition d'un lit médical, 100 compresses, 400 petits pansements & 100 grands 

pansements, 10 mètres de scotch adhésif, 100 masques, du sérum physiologique, rince 

œil, 4 pèses personnes pour la visite médicale, 4 pinces anatomiques, des petits et 

grands ciseaux, 1 horloge & des piles, 2 poubelles à pédale, 200 sacs plastiques pour 
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les enfants malades, 1 plateau de soins ’’haricot’’ en inox, 6 bouteilles de désinfectant, 

1 tensiomètre électronique et 1 pince à long bec. La réparation d’une toise a, 

également, été réalisé avec succès. 

 

Une infirmière Française nous a rejoints au Cambodge avec beaucoup de matériel 

médical pour compléter les achats réalisés. Cette infirmière nous a apporté son aide 

financière mais aussi son aide dans le réaménagement des locaux de l’infirmerie. Sans 

compter sur la transmission de son savoir à l’infirmière de l’école.  

 

Financement d’un petit-déjeuner pour les 3 classes primaire de l’Ecole Wat Bo où nous 

donnons cours de français. C’est l’occasion d’intégrer ce petit-déjeuner au cours de 

français afin qu'ils comprennent l'importance de bien se nourrir pour bien travailler à 

l'école. Au total, les 3 classes représentent +/- 190 enfants. Pour information, les 

cours de français sont donnés à raison de 3h/jour (1h/classe) et 6 jours/semaine, en 

4ème, 5ème et 6ème. 

 

Mise en place d’échanges interscolaires avec l’école Communale de Berchem-Sainte-

Agathe et les élèves de la 6e année primaire de l’école Wat Bo. L’objectif de cette 

activité/action est de permettre le perfectionnement du français aux enfants 

Cambodgiens ainsi qu’un échange culturel très riche avec les enfants en Belgique. 

 

3. Orphelinat CEDC à Phnom Penh: 

Financement et achat pour la construction du nouveau Centre: 

 6x camions de terre pour la mise à niveau du terrain, 

 22x Lits superposés métalliques avec livraison & montage, 

 44x nattes/matelas, 

 22x Armoires métalliques à 4 tiroirs + 22x reproductions de clés en réserve, 

 1x Pompe à eau électrique haut débit + forage à 50m de profondeur afin 

d’acheminer l’eau de la rivière pour l’arrosage du futur potager ainsi que l’entretien 

du vivier, 

 3x Citernes d'eau de 1000 L chacune (Réserve d’eau sanitaire & cuisine), 2x 

Grands becs à gaz N°8 avec piézoélectrique, 3x détendeurs de sécurité avec 

manomètre, 12 m de tuyau pour gaz en caoutchouc, 1x tuyau gaz métallique (1,5 m) 

pour cuisinière au gaz, 2x bonbonnes de gaz neuves, 1x remplissage d’une bonbonne 

existante, 

 1x Four à bois pour les grosses marmites, 

 2x Armoires de cuisine, 

 1x Range assiettes, 

 1x Grande marmite à riz, 

 3x Grandes poubelles en plastique à roulettes et couvercle,  

 1x Grande table de 8 personnes. 
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Achats pour les besoins quotidien: 

 7x vélos pour les adolescents, 

 60 L de sauce poisson, 

 30 L de produit vaisselle, 

 2 m³ de bois destiné à cuisiner, 

 1440 doses Shampoing, 96x tubes dentifrice, 12x baumes du tigre blanc (maux de 

tête, ventre,…), 120x paquets de serviettes hygiéniques pour les jeunes filles, 12x 

sprays anti-moustiques. 

 4x cartouches d’encre pour l'imprimante/administrative ainsi que 5x rames de 

papier A4. 

 

Organisation d'une excursion avec 37 enfants et les nounous au Centre ‘’Aquatic Lyla 

Parck’’ de Phnom Penh, le restaurant à midi ainsi que le transport en tuc-tuc. 

 

Futurs projets: 

 

1) Ponheary LY Foundation à Siem Reap: 

Poursuivre la collecte de fonds pour l'acquisition de vélos. Un vélo neuf coûte que +/- 

40 € en fonction du cours du dollar. Chaque année la ‘’PLF’’ doit prévoir l’achat 

d’environs 250 bicyclettes. Ce qui représente la somme de 10.000 € que nous 

essayons de rassembler. 

 

Continuer à organiser des excursions scolaires. 

 

2) Ecole Wat Bo: 

Intervenir dans de nouveaux besoins qui se présenteront à nous (rénovations, projets 

scolaires,…). 

 

Continuer l’achat du petit-déjeuner pour les cours de français et de matériel scolaire. 

 

3) Orphelinat CEDC: 

Poursuivre l’aménagement des nouveaux bâtiments, accentuer l’aide diverse (achats 

de vêtements, matériel scolaire,…) ainsi qu’un complément financier mensuel quant aux 

besoins en nourriture. 

 

L’achat d’une caisse à outils professionnelle pour les petits travaux d’aménagements 

et d’entretien des nouveaux bâtiments sans devoir faire appel à des corps de métier, 

ce qui permettra de réduire les frais pour l’orphelinat. 

 

Financer l’accès à l’informatique et à Internet afin de créer un moyen de 

communication entre les enfants et les personnes qui les parrainent. 
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Parallèlement à cela, l’association Française ‘’Cambodge Enfance Développement’’ 

(CEDF) a fait le choix du double-parrainage pour se mettre en accord avec la nouvelle 

loi Cambodgienne sur les ONG demandant d’augmenter le minimum financier par 

enfant. Mais cela permet surtout d’offrir de meilleures conditions de vie aux enfants. 

Nos deux asbl œuvrant pour le bien-être des enfants, nous avons décidé de 

collaborer ensemble en proposant prochainement à nos sympathisants/sponsors 

Belges de pouvoir parrainer un enfant pour la modique somme de 200€ par an avec la 

possibilité de réaliser un payement mensuel, trimestriel ou biannuel.  

Nous assurerons uniquement le suivi administratif, l’apport des cadeaux, des 

courriers, … des parrains/marraines (des deux asbl) au Cambodge. La partie 

financière du montant de parrainage reste à charge de l’asbl française. 

 

Malgré la concrétisation de tous ses beaux projets, notre mission ne s’arrête pas ici. 

Comme vous l’avez constaté, nous avons encore beaucoup de projets qui sont prévus lors 

de notre prochain départ vers le Cambodge. Nous espérons encore pouvoir compter sur 

votre indéfectible soutien. 

 

Dans l'espoir que vous serez sensible à nos actions de cœur, nous vous remercions 

d’avance de votre aide afin de permettre aux enfants de pouvoir simplement aller à 

l’école et d’entrevoir un futur. L’avenir appartient aux enfants d’aujourd’hui. Chaque 

enfant a le droit à une chance équitable dans la vie. 

 

Avec nos sincères et chaleureux remerciements, recevez, Madame, Monsieur, 

l’assurance de nos salutations distinguées. 

 

Merci du fond du cœur. 
 

«Négliger les enfants, c’est nous détruire nous-mêmes. Nous n’existons dans le présent que 
dans la mesure où nous mettons notre foi dans le futur » Paul Auster  
 
 
 

     
 

Dierickx Philippe, Vice-président    Ducarme Sylvie, Présidente 
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