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NEWSLETTER

Kenya à l’affiche
Trois écoles publiques du Teso en plein travaux

TEMPS FORTS
Suisse
•

Multiples initiatives dans les
écoles privées de Genève.

•

Plus de 1’200 enfants se mobilisent pour le Kenya.

> www.don-du-choeur.ch/ecoles/evenements

Kenya
•

Construction de la première
école spécialisée du Teso.

•

Travaux de rénovation de deux
écoles publiques et d’un dortoir.

•

Inauguration prévue en
Janvier 2014

Cambodge
•

4ème rentrée scolaire à
Ta Pen pour 300 enfants

•

L’apprentissage de l’anglais
démarre

•

C’est le 30 avril dernier que 400 enfants des écoles privées de Genève
nous offraient un magnifique
concert sur les planches du Victoria
Hall. Ambiance, convictions, générosité, enthousiasme donnaient
ainsi un coup d’envoi exceptionnel
à l’action Don du Chœur au Kenya.
C’est dans l’euphorie qu’ont été accueillies ces bonnes nouvelles dès
le lendemain par les familles du
district de Teso Nord, à la frontière
de l’Ouganda. Quelques semaines
plus tard, le 1er coup de pioche lançait les travaux de construction et
rénovation des trois écoles pu-

Enfin une école
spécialisée pour le Teso!
C’est la construction de l’école spécialisée qui émeut le plus cette
région. Actuellement, seuls 19 enfants handicapés sont scolarisés
dans une ancienne cuisine désaffectée et ce, dans des conditions
sanitaires inadaptées à toute évolution. Ils vont bientôt, avec 31 autres
enfants qui n’ont jamais été pris en
charge, découvrir ce nouveau lieu
d’éducation en cours de construction.

Elévation des murs de l’école Saint Lukes.

Isabelle Chatel
Présidente

Depuis le mois de juin, cette région
très pauvre du Teso semble rentrer
dans une nouvelle ère grâce aux
travaux entrepris dans les écoles
qui suscitent la curiosité de tous et
donnent un emploi à certains.
Placés localement sous la responsabilité de Community Outreach
Centre, un ingénieur expérimenté
et son équipe kényane de 18 personnes mettent toute leur énergie à
réaliser ces trois chantiers en

Bientôt
des classes neuves

Dans l’école primaire de Kakemer,
voisine de la future école Saint
Lukes, 545 élèves âgés de 3 à 15
ans sont scolarisés dans des
classes bondées, obscures et insalubres avec des sols en terre infestés de parasites. Certaines classes
inutilisables sont fermées par les
autorités. C’est là qu’intervient l’action du Don du Chœur avec, dès à
présent, la rénovation de 5 salles
de classe.

Catherine Firmenich
Liaison écoles

Très difficile de travailler dans ces
locaux sans portes ni fenêtres par
temps de pluie.
Le Don du Chœur s’est engagé à
bétonner les sols, à lisser et blanchir les murs et équiper le bâtiment
de portes et fenêtres.

Michel Firmenich
Chargé du projet Cambodge
Laurence Parent
Trésorière

Bénédicte Zahnd
Développement
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L’assainissement de ces locaux est
un facteur important de prévention
de la santé, en particulier pour lutter contre la parasitose liée
aux « Jiggers » qui rongent les
pieds de enfants mais aussi contre
les maladies liées à l’insalubrité des
lieux.

Mais aussi...
Dans quelques jours démarre la rénovation de 5 classes dans l’école
d’Ataba Oburi.

Un dortoir assaini
L’école Kakemer donne aux familles
la possibilité d’héberger sur place
50 jeunes filles pour leur permettre
de se consacrer à leurs études.
Jusqu’à présent, elles vivaient sans
hygiène dans un dortoir au toit
percé plein d’amiante, les pieds
dans l’eau dès la moindre averse.

L’école Saint Lukes ouvrira ses
portes en janvier 2014 et sera alors
animée par 2 professeurs d’Etat
spécialisés. Quel incroyable changement en perspective pour tous
ces enfants et leurs familles !

Jean-Claude Brès
Responsable audiovisuel

Sue Power
Direction artistique

quelques mois sans perturber la
bonne marche des écoles. Un véritable exploit en passe d’être réussi
sans eau à proximité, sous une
forte chaleur, sur une terre dure et
asséchée et avec un matériel très
succint.

Transport de l’eau à dos d’âne.

Prochaine étape: le secondaire

Comité Don du Chœur

bliques les plus précaires de la région en vue d’améliorer les conditions d’éducation de 600 enfants
kenyans et de leurs enseignants.

Pour leur venir en aide, des travaux
ont été réalisés rapidement. Aujourd’hui, ces jeunes filles ont un
nouveau toit bientôt équipé d’un
système de récupération des eaux
de pluie et une fosse septique qui
permettra dans quelques semaines
l’utilisation de toilettes.

Tél. +41 79 652 90 93
e-mail: info@don-du-choeur.ch
site: www.don-du-chœur.ch

ACTION CAMBODGE
4ème rentrée scolaire à Ta Pen
Le 1er octobre 2013, c’est en convoi
derrière une banière que les enfants ont défilé dans le village pour
inciter toutes les familles à inscrire
leurs enfants à l’école pour la nouvelle rentrée. Une bonne initiative
puisque 305 élèves dont 22 nouveaux occupent les bancs de l’école
depuis un mois!

• La classe avancée (rattrapage)
est reconduite pour permettre
aux 40 enfants âgés de 12 à 17
ans de faire deux années en une
(grade 5 et 6) et d’être diplômés
du primaire en fin d’année. Ce
sera la première promotion de
Ta Pen.
Quel beau parcours pour ces
enfants qui étaient tous analphabètes en 2010!

2ème CAMP D’ÉTÉ À TA PEN
Actif et festif
Un directeur d’école et deux professeurs genevois sont partis
bénévolement à Ta Pen pour
animer le camp d’été 2013. Dès
leur arrivée le 2 août, la séance
pédagogique organisée a permis un réél partage et une collaboration
efficace
entre
l’éducation khmère et suisse.
C’est ensemble qu’ils ont mis en
place des activités pour les enfants.

Parents fiers de leurs enfants,
enfants heureux de rire et
s’amuser au travers d’activités
culturelles mais aussi ludiques.
Un vrai rayon de soleil pour tous
qui a duré 15 jours en pleine saison des pluies.

Activités dans le village.

Ce camp d’été a créé un véritable lien entre les familles du village, l’équipe éducative de Ta
Pen et l’équipe genevoise.

La rentrée scolaire est devenue un
grand jour pour Ta Pen et tout particulièrement cette année.
• La maternelle se renforce d’une
2ème institutrice pour mieux préparer les enfants au primaire.
• Un professeur d’anglais donne
des cours aux aînés.
• Un professeur de sport met l’accent sur le basket pour les garçons, le volley pour les filles et la
préparation pour tous au semi
marathon d’Angkor 2013 .

Des parents concernés par la rentrée.

Nouvelle dynamique pour le corps
enseignant avec un nouveau responsable pédagogique Chuoy
VUTH qui veillera à la bonne application du programme khmer dans
l’école et sera attentif à la formation
continue des professeurs.

Villageois, professeurs et enfants en action.

• Réparation des vélos pour les
garçons
• Sport et jeux pour tous
• Cours d’anglais pour les plus
grands
• Cours de couture et coiffure
pour les filles
• Arts graphiques et créativité
pour tous

La sensibilisation des parents
est un des facteurs clé pour la fidélisation de leurs enfants à
l’éducation, sports et activités
dispensées à l’école. Leur motivation malgré les contraintes
lourdes de la vie quotidienne est
un point que le Don du Chœur
souhaite entretenir et développer à Ta Pen.

Atelier réparation de vélos.

Partage d’éxpériences à l’école.

Bientôt un collège à Ta Pen !
Alors que la fin du primaire approche pour 40 enfants de Ta Pen
se pose la question de leur devenir.
A la demande des villageois et du
département de l’éducation provincial de Siemreap, le Don du Chœur
a longuement étudié le projet d’ouvrir un collège (grade 7 à 9) pour
continuer à parfaire la scolarité de
120 à 150 enfants.

L’étude d’implantation des collèges
environnants et la dynamique touristique qui se profile grâce au
Phnom Kulen (site bouddhique
sacré très renommé) ont convaincu
tous les acteurs de ce projet. Le comité de soutien de l’école, porte-parole des familles de Ta Pen, a joué
un rôle déterminant dans cette décision.

Professeurs khmers et suisses
sont allés ensemble à la rencontre des familles du village pour
présenter aux parents les activités de leurs enfants.

C’est un nouvel enjeu pour Ta Pen
et pour le Don du Chœur sachant
que 30% des enfants au Cambodge
fréquentent le secondaire.

Les familles du village sont bien représentées par le
comité de soutien de l’école.

Atelier d’Arts graphiques.

La construction du collège de 5
salles de classe démarre ce mois-ci
et permettra de développer de nouvelles activités (lecture, informatique, chimie) et de disposer enfin
d’une infirmerie. C’est une étape incontournable pour la croissance de
l’école !

Un grand merci aux bénévoles
qui ont fait souffler un air de
vacances à Ta Pen.

Des bonnes nouvelles
Pour tous ces enfants, vos dons sont les bienvenus.
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L’action Don du Choeur au Kenya suscite un engouement incroyable à Genève. Grâce à l’extrême générosité des donateurs, l’implication sans limite des bénévoles et les nombreuses actions initiées
dans les écoles privées, d’autres vraies urgences vont pouvoir être
traitées rapidement dans ces 3 écoles du Teso. La priorité sera donnée à la sécurité des enfants handicapés, à la remise en marche de
deux puits hors d’usage et à la récupération des eaux de pluie.
Evolution à suivre en image sur www.don-du-chœur.ch
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