Objectifs 2015
•

Répondre à la demande croissante de scolarisation

•

Maintenir des prestations de qualité dans l’éducation,
l’hygiène et le sport

•

Donner un élan à l’enseignement de l’anglais
et de l’informatique

Nous avons besoin de vous
Pour construire un avenir
aux 400 enfants scolarisés à Ta Pen
Parrainage d’un enfant: CHF 120.– par an
•

fournitures scolaires

•

uniforme et cartable

•

repas

Parrainage d’une classe: CHF 420.– par mois
•

salaires du personnel

•

frais de fonctionnement

Ecole de Ta Pen
Cambodge

Transport des enfants: CHF 2’000.– par an
(hospitalisations et compétitions sportives)
Panneaux solaires: CHF 2’500.– par an
(entretien et extension)

Remerciements
•

Aux autorités cambodgiennes

•

Aux partenaires au Cambodge:
Artisans d’Angkor, Bandos Komar, Iris Asia,
Seva Foundation, Sipar, World Food Program

•

Aux partenaires financiers:
Fondation Coromandel, Fondation Covalence
et Fondation Lombard Odier

•

Aux donateurs privés

•

Aux bénévoles cambodgiens et suisses

Association suisse Don du Chœur
Reconnue d’utilité publique (déduction fiscale)
2 rue Munier-Romilly -1206 Genève
info@don-du-choeur.ch
Pour chaque enfant, votre don est essentiel
IBAN: CH10 0024 0240 6036 14M1P
CCP: 17-540730-8

Les enfants de Ta Pen
vous remercient de votre générosité

de l’illettrisme
au savoir

www.don-du-choeur.ch

Ecole de Ta Pen

Belles avancées
Evénements majeurs

Défi des enfants de Genève: ouvrir une école
au Cambodge pour des enfants reclus
au milieu d’une forêt.
Dans ce village rural de Ta Pen vivaient
150 familles illettrées, sans école, sans électricité,
sans eau potable.
Cinq ans plus tard, 400 enfants prennent
tous les jours le chemin de l’école.

•

Ecole publique rurale
•

2011
•

Des particularités

Inauguration officielle de l’école en présence du
Secrétaire d’Etat à l’Education et de l’Ambassadeur
de Suisse

•
•

Neuf salles de classe équipées, une bibliothèque,
une salle d’informatique

•

Logement sur place pour les professeurs

•

Autonomie: panneaux solaires, réservoirs d’eau
pluviale, puits

250 élèves

2012

Ecole demandée et soutenue par son village
Professeurs recrutés et formés par le département de
l’Education

•

Inauguration du terrain omnisport en présence du
Directeur de l’Education, de la Jeunesse et des Sports
de Siem Reap

•

Equipes de basket et volley entraînées
par un professeur de sport attitré

•

Classes limitées à 35 élèves- au lieu de 70

•

Classe intensive pour les élèves de plus de 12 ans

•

Professeurs diplômés

•

270 élèves

•

Bibliothécaire formée

•

Soutien des enfants en difficulté scolaire

•

Enseignement des règles d’hygiène
et sensibilisation environnementale

•

Activités multisports
Responsabilisation des enfants: entretien des classes,
des uniformes, des vélos…

2013
•

Création de l’ONG Internationale Don du Chœur
Cambodge

Enseignement de qualité

•

Construction d’un collège comportant une bibliothèque,
une infirmerie et une salle d’informatique

•

•

305 élèves

Pour les enfants

2014
Ouverture du collège
Démarrage de l’anglais en primaire

•

Apport d’un repas quotidien à chaque enfant

•
•

•

Contrôle régulier de la santé des enfants
par diverses organisations

•

Initiation à l’informatique

•

Distribution d’uniformes et fournitures scolaires

•

Projet soie dans le cursus scolaire

•

Prêt de vélos aux élèves qui habitent loin

•

Médailles d’or de basket et volley aux compétitions
interscolaires de la Province de Siem Reap

Evolution des enfants, constat en 2014

•

400 élèves

•

Taux de réussite scolaire: 96%

•

Taux d’absentéisme très faible (max. 3%)

•

Développement corporel nettement amélioré par
l’apport en nourriture, sport et soins médicaux

Les enfants de Ta Pen sont devenus
rigoureux, assidus et ambitieux

