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NEWSLETTER

Nouvelle école déjà comble dans le Sud de Madagascar
Des enfants sur liste d’attente pour l’an prochain

TEMPS FORTS
Spécial Madagascar
à Genève, 28 mars
Ecoles privées de Genève
Succès pédagogique et
humanitaire pour la Dictée
du Choeur

Tous les matins, depuis le 17 octobre
2016, un petit miracle se produit
à Andohasatra-Betioky dans le
sud profond de Madagascar.
Des centaines d’enfants qui
n’imaginaient pas aller un jour à
l’école sont alignés en rang devant
ce nouveau bâtiment, avant de
commencer la classe.
Dans cette région du monde semiaride, où l’on a faim, la quête
de nourriture est une priorité
absolue. Ceux qui pouvaient aller
à l’école parcouraient jusqu’à
25 km pour se rendre à l’école
la plus proche. Aujourd’hui,
grâce au Don du Chœur et à ses
supporters, un bâtiment scolaire
avec 12 professeurs est à leur porte.
Au bout de quelques jours
d’ouverture, la capacité d’accueil

maximale de 362 élèves était
atteinte. Autant de filles que de
garçons, ce qui est exceptionnel.
Une centaine d’enfants sont déjà sur
liste d’attente pour l’an prochain.
Pour cette première année scolaire,
les deux tiers des élèves sont
inscrits en maternelle et premier
niveau de primaire, entassés dans
deux salles de classe de 100 à 140
élèves. Le dernier tiers est réparti
dans les quatre autres niveaux de
primaire, chacun dans une classe.
Les premières journées ont été
bien difficiles. Les enfants ont dû
apprendre à répondre à l’appel de
leur nom de famille, à identifier
leurs professeurs et à se repérer
dans l’école. Ils ont vite compris
où se situait la cantine: ce lieu
où l’on vous donne un bol de riz

Andohasatra-Betioky,
Madagascar
Ecole publique primaire ouverte
depuis 6 mois
• 360 enfants inscrits
• Salles de classe combles
• Nutrition améliorée

Ta Pen, Cambodge
• Ouverture du 3ème bâtiment
scolaire
• Grands pas en informatique
• Succès au Marathon
d’Angkor 2016
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La chance d’aller à l’école pour se nourrir

avec haricots rouges parce que
vous êtes «présent»! C’est vital
pour ces enfants qui souffrent de
malnutrition sévère à cause de la
sécheresse.
Alors que l’école va bientôt fêter
ses six mois, une réorganisation
des classes est en cours. Les
instituteurs sont motivés même
s’ils habitent souvent loin. La
Circonscription
Scolaire
de
Betioky est fière de cette belle
école qu’elle veut mettre sur des
rails avec l’aide de la Direction
Régionale de l’Education. Quelques
groupes de femmes du village
travaillent sur le développement
d’activités
génératrices
de
revenus avec notre partenaire
local SOS Villages d’Enfants
Madagascar. Andohasatra s’éveille
et les familles sont extrêmement
reconnaissantes!

Soirée du 28 mars
Certains des enfants scolarisés ont déjà des déficits intellectuels liés à la malnutrition

Dictée du Choeur: les enfants d’AndohasatraBetioky sont presque tous parrainés!
Grâce aux énormes efforts d’un
millier d’élèves et de professeurs
de huit écoles privées de Genève,
près de 340 enfants sur les 360
inscrits dans cette école publique
construite par le Don du Chœur
sont maintenant parrainés pour
un an de nourriture, uniforme et
fourniture scolaire. Cela représente
Chf 10.– par mois et par enfant.

en Musique, Institut Florimont, La
Découverte, Geneva English School
et aux actions de solidarité du Lycée
Toepffer et Ecole des Nations.
Tout excédent sera attribué à la
formation des instituteurs. Nous
vous tiendrons bien sûr informés.

L’argent a été récolté à travers des
séries de dictées sponsorisées sur
le thème de Madagascar d’après
une initiative lancée en 2013 dans
l’école Brechbühl.
Enormes remerciements à l’école
Brechbühl, et à l’école Eden, Ecole
Association Don du Chœur

2, rue Munier-Romilly
CH - 1206 Genève

La Dictée du Chœur dans sa plus simple
expression, entre les mains d’un enfant de 4 ans

Amis, bénévoles et donateurs,
impliqués dans le projet d’école
à Madagascar se retrouveront
à la Broche le mardi 28 mars à
19 heures. Soirée détente, amicale
et musicale, pour partager
l’avancée et les difficultés que
rencontrent ces enfants du bout
du monde. Inscrivez vous sur:

☛

events@don-du-chœur.ch

Marche sponsorisée
Un
couple
suisso-belge
se
prépare à parcourir cet été près de
800 km à pied au profit du Don du
Chœur en reliant Knokke le Zoute
sur la côte belge à Genève avec
leurs enfants et amis. Plusieurs
semaines d’efforts physiques et
de partage à suivre bientôt sur:

☛

www.don-du-choeur.ch

+41 79 652 90 93
info@don-du-choeur.ch
www.don-du-choeur.ch

ACTION CAMBODGE

Le 3ème bâtiment scolaire donne un nouveau souffle à Ta Pen…
Avec 17 professeurs d’Etat et 550 enfants
scolarisés, deux fois plus qu’à son ouverture
en 2010, Ta Pen, à la fois école primaire et
secondaire (cycle d’orientation suisse), est
devenu un important centre éducatif de la
région.
C’est la qualité de l’éducation qui est au cœur
de cette action. Donner aux «enfants des
champs» – qui vivent dans l’isolement – les
mêmes chances qu’ «aux enfants des villes».
Le défi est d’attirer des professeurs dans une
école rurale. A Ta Pen, contrairement aux
autres écoles publiques, ils ont du matériel

pédagogique à leur disposition et enseignent
dans des classes limitées à 35 élèves (au lieu
de 70). Cela nécessite évidemment davantage
de locaux.
La Fondation Coromandel qui soutient ce projet
depuis six ans a bien compris notre démarche
et a accepté de financer la construction d’un 3ème
bâtiment scolaire. Les Services Industriels de
Genève l’ont équipé de panneaux solaires. C’est
dans ce lieu que les élèves s’ouvrent désormais
au monde extérieur par l’apprentissage régulier
de la lecture, de l’anglais et de l’informatique.

30 décembre 2016, inauguration du 3 ème bâtiment scolaire en
présence de Françoise Ferrazzini-Oppliger de la Fondation
Coromandel

Lors de l’inauguration de ce bâtiment le 30
décembre dernier en présence des autorités
locales et en l’honneur de la Fondation
Coromandel, chacun a adressé avec émotion
des mots de remerciements en français et
en khmer. M.Chamrong LO, directeur du
Don du Chœur Cambodge, qui a conçu et
supervisé tous les travaux a été également
chaleureusement remercié…. Ouvrir un tel
centre de développement pour les enfants et
leurs professeurs nous paraissait totalement
impossible il y a encore trois ans.

La bibliothèque de l’école, équipée de 1’300 livres, ouvre un nouveau monde à ces enfants qui n’ont aucun livre à la maison et dont les parents ne savent pas lire…

Marathon d’Angkor 2016

Belle synergie entre Genève et Ta Pen
Chapeau à Tanguy et Jérôme du
Collège Sismondi qui ont organisé
à Genève des tournois de foot dans
le cadre de leur Travail de Maturité.
Avec les CHF 1’000.– récoltés, ils ont
offert à 43 élèves et 12 professeurs
de Ta Pen la possibilité de s’inscrire
au Marathon d’Angkor 2016 et de
courir avec des chaussures de
sport.

Pour le parcours de 10 kilomètres,
six garçons figuraient parmi les
100 premiers du classement.
Ta Pen attend Jérôme et Tanguy
pour courir avec eux l’an
prochain!!!

L’école de Ta Pen a exceptionnellement accueilli en décembre, pendant
deux jours, une délégation de vingt personnes du groupe Sagemcom,
spécialisé dans les télécommunications.
Dans le cadre d’un voyage incentive, ils sont venus de Paris avec
20 ordinateurs portables, les ont installés en réseau dans la nouvelle
salle informatique déjà équipée de 14 ordinateurs. Ils ont aussi donné
des séances de formation aux collégiens.
Opération 100% réussie! A travers l’expérience Sagemcom, les élèves
de Ta Pen ont pu se faire une idée très positive du monde de l’entreprise:
des gens sérieux et sympathiques qui adorent le foot et la danse khmère
autant que l’informatique.

Parmi les 9’000 coureurs, touristes
et cambodgiens, l’équipe de Ta
Pen s’est distinguée.
Pour le parcours de 3 kilomètres,
elle était première au classement
des filles et troisième à celui des
garçons.

Sagemcom équipe une salle informatique

Merci à tous au nom des jeunes de Ta Pen! La salle informatique ne
désemplit pas et un jeune professeur spécialisé continue la formation.

Arrivée de deux jeunes de Ta Pen, si heureux
d’avoir participé au parcours de 3 km!

Pour tous ces enfants, vos dons sont les bienvenus.
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Avec les 20 ordinateurs Sagemcom, la nouvelle
salle informatique est équipée de 34 ordinateurs

Le formateur Sagemcom explique les
mystères de l’informatique

PARTENAIRES
Association Genevoise des Ecoles Privées de Genève, Brolliet SA,
ConnectSwiss, Community Outreach Centres, Fondation Coromandel,
SIG, SOS Villages d’Enfants Madagascar, Vaovy La Fondation.

