Cambodge l’Ecole Des Enfants asbl
N° d’entreprise: 0607893753
N° de compte: BE06-0689-0240-9922
Mail: Cambodge-cede@hotmail.com
Tél.: +32(0)495/40.14.16 – +32(0)497/14.69.29

Chastre le, 23 février 2018

Chers amis de C.ED.E.,
Notre 8ème mission au Cambodge c'est achevée fin janvier 2018 après plus de 40 jours de
travail acharné sur le terrain. Grâce à votre généreux soutien, nous sommes encore une
fois revenus avec un sentiment de travail rondement mené et rempli de succès. Votre
aide, à tout niveau, y est pour beaucoup dans cette réussite et nous tenons aujourd’hui à
vous témoigner toute notre reconnaissance. Nous vous devons ce succès, chacun d’entre
vous se reconnaîtra dans la réalisation des projets 2017, que ce soit par l’achat
d’artisanat (Baume du tigre, foulards,…), par l’accord de nous offrir des kilos
supplémentaires dans nos bagages, l’octroi d’un subside ou d’un don financier aussi
important ou minime soit-il par une organisation ou à titre personnel, la collecte de
matériel scolaire, de vêtements au sein d’une école et auprès de nos voisins, l’important
don de matériel médical de premiers soins sans oublier la générosité de 2 charmantes
petites filles, MERCI, MERCI
Il est maintenant grand temps de vous faire part du bilan de ce qui a été accompli durant
notre long séjour à Siem Reap et à Phnom Penh mais aussi, de nos projets à venir.

PROJETS REALISES:
1. Apport de +/- 100 kg de matériels via nos bagages:
Partagé entre l’école Watbo et l’école du village Khnar de la Ponheary Ly
Foundation:
Médical:
8.000 compresses 5 x 5 cm,
1.350 compresses 10 x 10 cm,
80 mètres de sparadrap extensible,
160 mètres de bandages élastiques 6 cm,
180 mètres de bandages élastiques 4 cm,

Scolaire:
1.000 craies de couleurs et blanches,
230 crayons de couleurs,
11 boites de pastels,
58 feutres magiques,
55 bics,
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300 pansements + compresses
chirurgicales 9 x 10 cm,
300 paires de gants d'examen latex,
200 Masques hypoallergénique,
1 thermomètre médical électronique,
22 brosses à dents,
5 peignes à poux,
18 peignes à cheveux ‘’classique’’,
7 paires de lunettes de vue,
3 boites de comprimés "confort
intestinal",
2 boites de comprimés "estomac léger",
15 tubes de crème pour peau sèche,
16 posters d'apprentissage de comment
se laver les mains,
6 posters d'apprentissage de comment se
brosser les dents.
Mais aussi 1 sac Baby-Boom comprenant:
1 Biberon nouveau-né,
3 Pampers,
12 Lingettes Baby sensitive,
2 Bavoirs,
3 Crèmes protectrice bébé,
1 Tube de crème irritations & rougeurs,
1 Crème nourrissante pour peau sèche,
1 Peluche / doudou,
 Ce sac a été offert au professeur de

6 Livres de français 6 à 10 ans,
1 Dictionnaire LAROUSSE 6 à 8 ans,
1 Livre / CD de comptines,
1 Poster sur les fruits,
2 Posters sur le corps humain,
1 Poster sur la durée de vie des déchets,
1 Poster avec les tables de
multiplications,
1 Poster pour apprendre à lire l’heure,
1 Poster sur les animaux du Zoo,
1 Poster ‘’apprendre à compter de 1 à 20’’,
1 Poster sur la ferme,
1 Poster sur les gentils animaux,
4 puzzles de 4 à 5 ans,
4 jeux Mikado,
43 ballons à gonfler,
6 bracelets fluo sécurité/vélo/piéton,
5 rouleaux de papier collant.
Sans oublier de nombreux vêtements
pour enfants et adolescents.

6ème primaire français qui attend un
heureux événement.
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Un tout grand merci à tout ceux et celles qui ont participé à cette magnifique et
grande récolte.

2. Ponheary Ly Foundation (PLF) à Siem Reap:
 Financement de 150 équipements scolaire:
Ce sont 150 enfants qui ont reçu un équipement complet leur permettant d'être
scolarisé afin de leur permettre de construire leur avenir et un futur loin des usines
de textiles. Cette dépense est hors de portée pour la plupart des familles
travaillant dans une agriculture de subsistance et vivant avec 2 € par jour. Beaucoup
de familles doivent choisir UN ENFANT pour aller à l'école en espérant que cet
enfant puisse enseigner ce qu’il a appris à l’école à ses frères et sœurs restés à la
maison pour travailler. Sans ce matériel, les enfants NE PEUVENT PAS ALLER À
L'ÉCOLE.
Chaque enfant a reçu:
 2 uniformes scolaires parfaitement adapté qui se compose de 2 jupes ou
pantalons, 2 chemisiers ou chemises,
 1 paire de basket,
 10 carnets de notes,
 Des couvertures de livres pour leurs manuels scolaires,
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 1 plumier équipé de 4 stylos à bille de couleurs et 4 crayons, une latte, une gomme
et un taille-crayon, un compas,
 1 ardoise et une craie.

 Aménagement de sanitaires au sein d’un internat/dortoir:
Finalisation d’un projet d’aménagement permettant à plusieurs adolescents
supplémentaires d’être accueilli dans un dortoir/internat pour garçons situé dans la
ville de Siem Reap et qui permet d’offrir l’accès à l'école secondaire au plus
accompli des étudiants des régions éloignées tel que le village de Kho Ker.
Les travaux financés consistaient à
installer une seconde toilette ainsi
que la construction et l'installation
complète de douches comprenant
une réserve d’eau de 2.000 litres
équipée d'une pompe à eau
électrique.
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Il est particulièrement difficile pour les garçons adolescents, dont les familles
pratiquent l'agriculture de subsistance, d'être libérés par leurs parents afin de
poursuivre leurs études. La grande majorité des garçons sont trop précieux pour la
famille d’agriculteur mais quand un étudiant est particulièrement intelligent et qu’il
a le potentiel d'étudier à l'Université, la famille le laisse partir en comprenant que
la carrière professionnelle d'un enfant peut sortir toute la famille de la pauvreté !
Le fait de vivre au sein d’un dortoir offre donc à ces garçons le plein bénéfice d'une
éducation de lycée en fournissant le support nécessaire pour réussir l'examen de la
12ème année, qui détermine l'obtention du diplôme de l'école secondaire.
A l’internat (dortoir), les étudiants fréquentent non seulement l'école secondaire,
mais étudient aussi l’informatique, l'anglais, les sciences, les mathématiques et la
langue du pays qui est le khmer. Au-delà de l'accès à l'éducation. Ce concept permet
une éducation de haute qualité et
une base pour la réussite au niveau
universitaire. C’est aussi une
direction à suivre pour les jeunes
cambodgiens venant de la campagne
en apportant un changement positif
pour leur pays.
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 Don d’un ordinateur portable au staff de la Ponheary Ly Foundation:
Un nouveau PC portable a été offert à l’équipe administrative de la Ponheary Ly
Foundation située à Siem Reap.

3. Ecole ‘’Watbo’’ à Siem Reap:
 Soutien dans la construction de 9 nouvelles classes:
Dans l'enceinte de l'école subsistait encore un tout vieux bâtiment qu’il a fallu
détruire vu que celui-ci s'effondrait petit à petit et devenait dangereux pour la
sécurité des enfants et des professeurs. La décision de reconstruire un nouveau
bâtiment fut prise par le Directeur. Ce nouveau bâtiment comprendra dorénavant 9
classes au lieu de 3. Ceci, vu l'augmentation constante des élèves qui fréquentent
l’école (rentrée scolaire 2017: 6.408 élèves). Après une première aide financière de
notre association pour augmenter le nombre de sanitaires mis à disposition des
enfants, nous avons également participé au financement permettant la construction
des nouveaux locaux qui seront finalisés d’ici le mois de juin 2018.
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 Les cours de Français:
Comme il est de coutume, Sylvie a donné des cours de français en 4ème, 5ème et
6ème année primaire. Pour information, les cours de français sont donnés à raison
de 3h/jour (1h/classe) et 6 jours/semaine. Au programme cette année, la poursuite
du livre officiel "Nicolas" mais aussi l'amélioration de celui-ci par des compléments
d’exercices et de leçons que nous avons spécialement réalisé.

 Financement d’un petit-déjeuner à l’école:
Cette activité 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. Ce
fut, également, l'occasion de connaître leurs habitudes alimentaires pour le petitdéjeuner et de pouvoir le comparer par la suite avec le nôtre ! Au total les 3 classes,
4ème, 5ème et 6ème primaire, représentent 191 enfants.
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 Fourniture de nouveaux manuels scolaires pour les cours de français:
Scan de livres en provenance de l’institut français situé à Phnom Penh. Cette
dépense va nous permettre à la demande du directeur de l’école et des professeurs
de français de créer de nouveaux manuels scolaires tout en conservant le livre
actuel. Des réunions de pré-organisations ont également eux lieues.

4. Action du cœur à la décharge publique de déchets de Phnom Penh:
Que dire de cette magnifique demande qui nous a été adressé par 2 très jeunes
demoiselles que son Alessia et Noémie. Touchée de voir que tous les enfants n'ont pas
tous la même chance, elles ont décidé d’offrir leurs nounours préférés à des enfants
plus que démunis et très pauvres. Nous avons mené cette mission avec autant de cœur
qu’Alessia et Noémie, en allant les déposer à des enfants vivant au sein même de la
décharge d'immondices de Stung Meanchey. Auparavant, nous en avons profité pour
réaliser quelques achats au marché afin d'offrir aux parents et aux enfants du lait de
Soja, des biscuits, des œufs de canard, des légumes et des bananes.
Merci Alessia et Noémie pour les sourires et le bonheur que vous avez offert à ces
enfants sans parler des émotions que nous avons vécu à travers vos nounours qui auront
quand même parcouru +/- 10.000 km.
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PROJETS A VENIR ET A CONCRETISER avec votre soutien:
1) Projets/activités en soutien à la "Ponheary Ly Foundation"
a) Financement d’équipements scolaires (12€ l'équipement complet/enfant):
Poursuite du financement d’un équipement scolaire complet pour un maximum
d’enfants afin de leur permettre d'être scolarisé. Pour rappel, sans ce matériel, les
enfants NE PEUVENT PAS ALLER À L'ÉCOLE.
Détail de l’équipent qui sera financé par enfant: voir page n° 3.
b) Financement pour l'acquisition de vélos (45€ le vélo):
Les vélos permettent aux enfants de poursuivre leurs études des primaires vers le
niveau secondaire. Les écoles secondaires étant situées en-dehors des villages, ces
vélos sont essentiels 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 très élevé, ainsi que de retrouver, à nouveau, ces
enfants dans les rizières, champs, etc. au lieu de poursuivre et terminer leur
scolarité en apprenant un métier.
c) Soutien direct aux familles en vue de favoriser la scolarisation des enfants (+/50€/mois et par famille):
Bien que le nombre d'écoles augmente progressivement, on estime encore à 300.000
le nombre d'enfants en âge scolaire qui ne fréquentent pas l'école quotidiennement.
Parmi les obstacles, le manque de moyen financier des familles pauvres et les frais
de classe informels, la mise au travail de l’enfant afin d’augmenter le revenu
financier de la famille, le manque de soutien pour les personnes handicapées et les
programmes visant à aider les étudiants qui ont commencé tard ou qui sont restés à
la traîne pour rattraper leur retard. Dans ce contexte, certaines familles, envoient
leurs enfants dans des orphelinats pensant, à tort, que c’est une solution tout-en-un
pour éviter certains de ces obstacles. La dernière enquête du Gouvernement et
d’UNICEF démontre en effet que plus de 80% des enfants présents dans des
‘’pseudos’’ orphelinats et centres d'accueil ont des parents ou de la famille ce qui est
tout à fait anormal.
Afin de remédier à cela et de répondre aux nouvelles directives que le
gouvernement cambodgien est occupé à mettre en place en collaboration avec
l'UNICEF, nous souhaitons soutenir des familles pauvres qui autorisent à un de ses
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enfants d'aller à l'école. Le budget de +/- 50€/mois est destiné à venir en aide à la
famille au niveau du loyer et de la nourriture pour l'ensemble de la famille.
Les conditions d'attribution:
 Pas de distribution d'argent aux familles,
 La "Ponheary Ly Foundation" achète et apporte la nourriture,
 L'enfant doit prouver qu'il va à l'école chaque jour. Dans le cas où l'enfant
arrête d'aller à l'école, la "Ponheary Ly Foundation" ne distribue plus de
nourriture et l'aide à la famille prend fin. Le contrôle est des plus faciles étant
donné que ce sont des écoles soutenues par la "Ponheary Ly Foundation".
Comment sont trouvées les familles à aider:
 La "Ponheary Ly Foundation" a une assistante sociale dans son staff pour
rencontrer les familles,
 La "Ponheary Ly Foundation" est avertie, aussi, par des professeurs d'écoles
habitant dans les villages que des enfants travaillent dans les champs ou restent
à la maison,
 Le fait qu'un enfant ne va pas à l'école est un élément qui permet à la "Ponheary
Ly Foundation" de rentrer en contact avec les familles.
Dans le cadre de soutien aux familles d'enfants scolarisés, il n’est pas exclus que
l’on soutienne en lien direct des familles ou par l’intermédiaire d'autres Fondations,
ONG qui ont le même projet dans d’autres régions et surtout, les mêmes garanties
financières que la Ponheary Ly Foundation.
Actuellement, dans ce projet de soutien de famille, la Ponheary Ly Foundation
manque de sponsors pour 6 familles. Nous lançons un appel afin de trouver des
‘’parrainages collectifs’’ pour ces 6 familles d’enfants scolarisés.
d) Excursion scolaire culturelle (minimum 450 €):
Nous attachons beaucoup d’importance à la scolarisation des enfants mais il est tout
aussi important qu’ils puissent découvrir leur histoire, leur culture et leur
patrimoine en toute décontraction. C’est pourquoi nous souhaiterions pouvoir
continuer à réaliser l’une ou l’autre excursion avec des enfants défavorisés telle que
la visite de la célèbre cité d'Angkor Wat, le musée National de Siem Reap, le Village
Culturel ou pour les plus grands, une soirée dîner-spectacle de danses
traditionnelles....
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2) Projets/activités en soutien à l'Ecole "Watbo"
a) Financement ‘’petit-déjeuner‘’ (+/- 35€):
Poursuite du financement du petit déjeuner pour les 3 classes de français. Ceci, afin
de réaliser l’apprentissage du français autrement et en dehors du programme
scolaire habituel et ce, en réalisant un cours spécifique basé sur l'importance de
prendre un petit-déjeuner avant d'aller à l'école.
b) Soutien financier destiné à l’aménagement de 9 nouvelles classes (1.000 €/3
classes):
Poursuite du soutien dans le cadre de l’aménagement des 9 nouvelles classes en
court de construction et opérationnelles vers le mois de juin 2018 (bancs, tableaux,
chaises, ventilateurs).
c) Financement de documents et supports pour les cours de français (500€):
Notre souhait étant de remplacer l’apport dans nos bagages de matériel scolaire que
nous organisons depuis 2014, par des achats réalisés sur place (exercices, livres,
comptines, support audio, affiches didactiques, …). Ce qui favorisera l’économie du
pays mais aussi la diminution des frais de surplus de bagages.
L'achat ou la constitution de nouveaux manuels scolaires dans l'objectif d'améliorer
et faire évoluer les cours de français en fonction des besoins actuels de la jeunesse
et la population.
d) Organisation d’une excursion culturelle (450 €):
Excursion avec les élèves de la 6ème année primaire telle que la visite de la célèbre
cité d'Angkor Wat, le musée National de Siem Reap, le Village Culturel. Ceci, afin de
parfaire l’apprentissage du français en dehors de la salle de classe.
e) Les projets n’ayant pas encore un nom mais qui arriveront avant notre prochain
départ ( ... € ):
Malgré la concrétisation de tous ces 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 soutien, nous avons besoin de vous !
Dans l'espoir que vous serez sensibles à nos actions de cœur, nous vous remercions
d’avance pour 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 d’avoir une chance équitable dans la vie.
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Avec nos sincères et chaleureux remerciements, recevez, Mesdames, Messieurs, Chers
amis C.E.D.E., l’assurance de nos salutations distinguées.
Merci du fond du cœur.

"Vaincre la pauvreté n'est pas un acte de charité, c'est un acte de justice. Comme l'esclavage et
l’apartheid, la pauvreté n'est pas naturelle. C'est la création de l'homme et en tant que telle, elle
peut être vaincue et éradiquée grâce aux actions des êtres humains. Parfois c'est à une génération
en particulier qu'il revient de se montrer à la hauteur. VOUS pouvez être cette grande génération.
Laissez fleurir votre grandeur" - Nelson Mandela

Dierickx Philippe, Vice-président

Ducarme Sylvie, Présidente
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