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NEWSLETTER

Kenya: Protection de cinq sources d’eau
Amélioration progressive de l’état sanitaire d’une région
L’association Don du Chœur, appuyée par 11 écoles privées de
Genève, construit et rénove trois
écoles publiques dans le district
Téso Nord du Kenya.

TEMPS FORTS
Ecoles privées de Genève
• Record: 13 écoles privées
participeront au prochain
concert Don du Chœur

Cette région possède de nombreuses sources d’eau dont seulement une minorité est déjà protégée. C’est pourtant ainsi qu’on
facilite l’accès à l’eau potable et
qu’on réduit la contamination des
eaux de surface. On enferme la
source d’eau dans une structure
en béton et on fait disparaître les
plans d’eau croupie infestés de

bactéries dans lesquels se multiplient les moustiques qui propagent le paludisme.
Pour protéger la santé de la
population de Kakemer et de
Chamasiri, environ 6’000 personnes confrontées aux risques
de nouvelles formes sévères
de paludisme, il faut protéger
au moins cinq sources d’eau
dans cette région. Ces travaux
d’aménagement- évalués à près
de CHF 15’000.– permettront
aussi de diminuer le nombre
d’accidents liés aux abords pen-

tus, boueux, glissants, très dangereux pour ces femmes qui portent
des containers d’environ 20 litres
d’eau.
Le besoin est urgent mais il faudra être patient! Ces importants
travaux, conçus et menés comme
toujours par Community Outreach
Centre, ne pourront être réalisés
que durant les 4 mois de saison
sèche. La protection de la première
source d’eau à Kakemer est terminée. Déjà un vrai pas en avant!

Teso Nord – Kenya
• 1ère source d’eau protégée
• Cuisines en rénovation dans
les 3 écoles
• Installation de réservoirs
d’eau de pluie dans les écoles

Ta Pen – Cambodge
• Médailles pour le Don du
Chœur Cambodge

Avant: source d’eau de Kakemer non protégée, infestée de bactéries et de moustiques. Accès difficile.

• Inauguration du collège par le
Ministère de l’Education
• 500 enfants prévus pour
la 6ème rentrée scolaire!

Prochainement:

• Bénévolat: un professeur
genevois part sept mois pour
enseigner l’anglais à Ta Pen

Reportage photos sur tout ce qui a
été réalisé depuis 2013 dans trois
écoles publiques pour ces 1’000
enfants du Téso.
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Après: source d’eau de Kakemer protégée; structure en béton qui protège l’eau de la contamination
extérieure. Accès sécurisé.

Prochain concert, réservez votre soirée du 28 avril 2016
C’est pendant l’été que s’est réunie à Genève l’équipe musicale de
notre prochain concert composée
de Sue Power (Geneva English
School) entourée de Daniel Darbellay (Institut Florimont) et Benjamin Lubrano (Notre-Dame-duLac). Chacun a apporté fantaisie et
enthousiasme pour concevoir
un programme gai, entrainant et
«agitateur de rêves» pour les
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jeunes choristes. Il sera présenté
le 2 novembre à tous les professeurs de musique des 13 écoles
impliquées.
Indiquez déjà dans votre agenda
de venir applaudir au Victoria Hall,
le 28 avril prochain, ce chœur de
400 enfants qui va chanter pour
les enfants de Madagascar.
De g.à dr: Sue Power, Daniel Darbellay,
Benjamin Lubrano.
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ACTION CAMBODGE
Le Ministère de l’Education inaugure le Collège de Ta Pen
Au Cambodge, quand on habite au milieu d’une
forêt, c’est déjà une chance d’avoir une école
primaire pas très loin de chez soi. Pouvoir
aller un jour au collège relève du domaine
du rêve. C’est pourtant devenu l’ambition de
M. Chamrong LO, fondateur de Ta Pen, école
qui scolarise aujourd’hui 425 enfants dont
31 collégiens.

C’est cette ténacité et le fidèle engagement
des écoles et donateurs de Genève qu’une personnalité officielle du Ministère de l’Education
est venue saluer le 27 mai dernier. Un moment
d’émotion pour toute l’école, 5 ans après son
ouverture, mais surtout pour les collégiens et
leurs professeurs qui ont animé cette magnifique fête d’inauguration de leur nouvelle école.

Danses, chants, trompettes et discours se sont
succédés… avant la visite officielle du nouveau
bâtiment de 5 classes, généreusement financé
par la Fondation Coromandel.

700 parents et enfants ont participé à la fête.

S.E Saro TOUCH, Sous-Secrétaire d’Etat au Ministère de l’Education (à g), S.E Vuthy MAO, Vice-Gouverneur de la province de Siem
Reap (à dr), M. Séreidy UNG, directeur du Département de l’Education Provinciale de Siem Reap (centre).

Les 31 collégiens, dont certains étaient médaillés de Basket et
de Volley en 2015, ont accueilli les officiels.

Ecole rurale de Ta Pen

M. Chamrong LO, directeur du Don du Chœur Cambodge,
coupe le ruban.

Danses traditionnelles Apsara.

Reconnaissance du Cambodge...
naissance de son travail en faveur de l’éducation des enfants défavorisés du milieu rural.
Cette médaille récompense ainsi les 5 ans
de travail du Don du Chœur pour donner une
éducation de qualité aux enfants de l’école
publique de Ta Pen. Ce résultat est le fruit du
soutien du village et d’une collaboration efficace avec le Département de l’Education, de la
Jeunesse et des Sports de Siem Reap.

Séreidy UNG, Directeur du Département de l’Education de la
Province de Siem Reap; Michel Firmenich, DDC; S.E Vuthy MAO,
Vice-Gouverneur de la Province de Siem Reap; S.E Haro TOUCH,
Sous Secrétaire d’Etat au Ministère de l’Education; Isabelle
Chatel, DDC; Chamrong LO, Directeur du DDC Cambodge.

L’association Don du Chœur a reçu au mois de
mai la 2ème plus haute distinction décernée
aux étrangers par le Palais Royal: une recon-

•

Ouverture en 2010

•

500 élèves prévus pour la rentrée 2015
dont 65 collégiens

•

Autant de filles que de garçons

•

Personnel 100% cambodgien

•

11 professeurs recrutés et formés par l’Etat

•

Maternelle, primaire et collège

•

Priorité donnée à la lecture, l’anglais et
l’informatique

•

Responsabilisation des enfants: réparation des vélos, des uniformes, entretien
des classes

•

Cours de botanique, agriculture et élevage des vers à soie

Ont été ainsi décorés: Isabelle Chatel, Présidente du Don du Chœur; Michel Firmenich,
Membre du Comité DDC en charge du Cambodge et Chamrong Lo, Directeur du DDC
Cambodge.

Pour tous ces enfants,
vos dons sont les bienvenus.

Isabelle Chatel a souligné: «A travers ces médailles, c’est l’incroyable implication des bénévoles, amis et partenaires suisses et cambodgiens qui est ainsi récompensée. Je souhaite
vraiment les partager avec chacun d’entre
vous et, avec toute l’équipe et les familles de
Ta Pen».

Reconnue d’utilité publique depuis 2008

PARTENAIRES
ConnectSwiss, Community Outreach Centre, Seva Foundation, Sipar,
Fondation Coromandel, Fondation Covalence, Fondation Lombard Odier.
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