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NEWSLETTER

Une soirée anniversaire digne de l’occasion

Beaucoup de réalisations en 15 ans, d’autres challenges à venir
Environ 125 amis du Don du Chœur
se sont retrouvés au restaurant
des Halles de l’Ile le 15 mai dernier
pour fêter ensemble les 15 ans de
l’association.

TEMPS FORTS
Le Don du Chœur
marque ses 15 ans
• Soirée anniversaire à Genève
• 15 ans pour donner à des
enfants un démarrage scolaire
décent

Madagascar
• Sessions de formation en cours
pour les professeurs
• Cantine scolaire désormais
prise en charge par le
Programme Alimentaire
Mondial
• Récompense pour le Don du
Chœur

Un court documentaire réalisé par
Jean-Philippe Bernard, membre
du Comité, a permis de retracer les
15 ans de réalisation de l’association.
2'500 enfants ont été soutenus pour
une première scolarisation grâce aux
cinq principaux concerts organisés
à Genève, aux multiples donations
et autres activités caritatives.
La présidente du Don du Chœur,
Isabelle Chatel, avec la fondatrice
Pamela Walsh OBE à ses côtés,
a salué le soutien des donateurs,
des bénévoles et partenaires, des
écoles privées de Genève et leurs
choristes, et de tous ceux qui ont
rendu ces réalisations possible. Elle
les a incité à continuer de soutenir
les projets actuels et futurs.

Après la partie officielle de la
cérémonie, la soirée s’est animée
au son du jazz joué par The
Nyon Lights, et un moment de
pure émotion quand un groupe
de choristes de Geneva English
School a commencé à chanter la
chanson emblématique du Don du
Chœur: les Enfants du Monde.
La tombola avec ses fabuleux lots,
dont trois beaux vélos, et la vente
d’objets artisanaux cambodgiens,
a permis de récolter CHF 4'415.–
Cela permettra l’achat de vélos
neufs pour les trois ans à venir
pour que les futurs diplômés de
Ta Pen puissent se déplacer pour
aller au lycée ou en formation
professionnelle.
En leur nom et celui de toutes les
communautés dont les vies ont
été touchées par le Don du Chœur,
un grand MERCI! et bravo!

15 bougies pour le Don du Chœur et ses
fidèles partenaires

Magnifique interprétation de Jazz par
«The Nyon Lights»

Cambodge
• Visite du Pas du Chœur en mars
dernier
• Les anciens élèves de Ta Pen
poursuivent leurs études avec
sérieux
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Une soirée pour fêter 15 ans d’actions communes

Coup de chapeau aux membres du comité Don
du Chœur (pas tous sur la photo), qui donnent
tant pour ces enfants

15 ans de travail intense et de progrès
Des enfants de quatre continents ont profité de «l’esprit de Genève»
2004 - Tambov, Russia:
rénovation entière sur 8 ans d’un orphelinat délabré
abritant 200 enfants tuberculeux – toit, fenêtres,
chauffage, dortoirs, sanitaires. Projet actuellement
soutenu par des donateurs locaux.
2006 – Inde, Chennaï:
construction d’une école spécialisée pour 80
enfants handicapés, avec centre de formation
professionnelle et projets destinés à générer des
revenus. Aujourd’hui financièrement autonome.
2009 – Cambodge, Ta Pen:
construction d’une école primaire rurale pour 250
enfants de familles très précaires. Aujourd’hui avec
550 enfants, y compris niveau secondaire; ses diplômés
poursuivent des formations professionnelles.
Association Don du Chœur
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2013 – Kenya, Teso:
rénovation des écoles rurales délabrées et
construction d’une école spécialisée pour enfants
handicapés; 600 élèves concernés par ce projet
totalement abouti et pérenne et suivi maintenant par
une association locale.
2016 – Madagascar, Andohasatra:
construction d’une école maternelle et primaire,
forage de puits et construction d’une cuisine et d’un
réfectoire pour fournir des repas à ces 360 enfants
de cette zone désertique du sud de l’île.
2019 - L’Amérique Latine devrait être la prochaine
destination du Don du Chœur. A découvrir en
septembre sur le site www.don-du-chœur.ch
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ACTION CAMBODGE

Les marcheurs du «Pas du Chœur» sur les traces des anciens élèves de Ta Pen!
Anne-Claire et Vincent qui ont récolté
CHF 53'000.– en parcourant à pied l’an dernier
800 km en 45 jours- se sont rendus à Ta Pen
en mars avec des amis suisses. Ils voulaient
faire la connaissance des 26 anciens élèves
diplômés de Ta Pen qui sont maintenant au
lycée ou en formation professionnelle grâce à
leurs efforts de solidarité.

Sanday sont arrivés par surprise à Ta Pen.
Quel moment inoubliable pour chacun! Les
jours qui suivirent furent tout aussi intenses
lors des réunions avec les élèves de l’Institut
National Polytechnique d’Angkor (formation
technique), de l’école hôtelière Sala Baï et de
l’école de restauration Haven.

Ils ont d’abord passé une journée entière à Ta
Pen avec les 550 élèves et leurs professeurs,
tous mobilisés pour leur venue. Après une
rapide visite de l’école primaire et du collège,
les élèves leur ont présenté leurs activités
spécifiques en matière d’hygiène et de santé,
d’apprentissage de la lecture, de l’informatique
et de l’anglais.

En quittant le Cambodge, le couple nous
a confié: «Nous avons été très émus de
rencontrer «nos» jeunes de Ta Pen. On a réalisé
à quel point l’instruction est leur sésame pour
l’avenir. Ils sont très conscients de la chance
qu’ils ont de poursuivre leur formation et
ont tous déjà saisi cette opportunité». Il faut
espérer que cette éducation et cette formation
les mènent tous vers un vrai métier.

L’apothéose fut la fin de la journée lorsque
les 13 étudiants désormais au lycée Khnar

Anne-Claire et Vincent méritaient bien de recevoir une
photo de leurs protégés!

Reportage sur instagram@lepasduchœur.ch

Quelle fierté d’être avec les anciens élèves de Ta Pen désormais lycéens!

Timides échanges en anglais avec Anne-Claire devant
l’école de Ta Pen!

ACTION MADAGASCAR

Certificat de Reconnaissance pour le Don du Chœur
Le Don du Chœur et, par conséquent les écoles
privées de Genève, ont été récompensées par
le Ministère de l’Education pour la construction
de l’école publique d’Andohasatra-Betioky. Ce
projet était un défi majeur dans cette région du
sud de Madagascar qui figure parmi les plus
reculées et les plus pauvres du pays.
Cette aventure aurait été impossible sans
les conseils avisés et le suivi régulier
de l’association SOS Villages d’Enfants
Madagascar et du Cabinet Torohay, surtout
sans leur parfaite connaissance et profond
respect des coutumes locales.

Le Ministère de l’Education a remis un «Certificat de
Reconnaissance» à notre partenaire Torohay, représentant
le Don du Chœur à Madagascar

Depuis
le
premier
jour,
cette
école
communautaire a été placée sous la direction
des autorités locales et suivie de près par le
Ministère de l’Education. L’engagement du
Chef de village «Fokontany» et des familles

d’Andohasatra est la clef de ce succès. Chaque
tribu du village a été consultée et impliquée
dans la préparation des repas pour les enfants.
Elles ont aussi réussi, et c’était très dur, à
cotiser ensemble pour payer les salaires de
professeurs supplémentaires. Aujourd’hui, sur
les treize professeurs de l’école, il n’y a plus que
quatre professeurs à la charge des familles.
Les 360 enfants d’Andohasatra semblent
avoir adopté leur école. Leur présence est de
plus en plus régulière, en particulier grâce au
Programme Alimentaire Mondial qui leur fournit
un repas par jour. C’est un facteur essentiel pour
la scolarisation dans ces contrées. Et le Don du
Chœur qui a assuré les frais de fonctionnement
de cette école pendant l’année scolaire 20162017 continue actuellement à financer des
stages de formation pour les professeurs.

Pour tous ces enfants, vos dons sont les bienvenus.
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Les enfants d’Andohasatra sont fiers de porter les couleurs de leur école!
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