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Cambodge l’Ecole Des Enfants asbl 
N° d’entreprise: 0607893753 

N° de compte: BE06-0689-0240-9922 

Mail: Cambodge-cede@hotmail.com 

Tél.: +32(0)495/40.14.16 – +32(0)497/14.69.29 

 

 
                                                                                               Chastre le, 20 août 2019 

 

 

 

Chers amis de C.ED.E,  

 

L’âme du Cambodge est-elle qu’il suffit d’un élan de votre pensée vers ces terres du soleil, 

pour sentir qu’une douce caresse vous enveloppe le cœur et y pénètre. 

 

Janvier 2019 ayant débuté par l’annulation de notre voyage.  Etant partis plus tard dans 

l’année et rentrés du Cambodge depuis la mi-juin, il est grand temps de vous faire 

partager l’ensemble des actions qui ont été menées au profit des enfants défavorisés. 

Actions dédiées principalement à la découverte du patrimoine, au bien-être des enfants 

et sans oublier la scolarisation de ceux-ci.   

 

Au total, nos actions étalées, sur à peine 1 mois, auront touché 496 enfants ! Une 

véritable course contre la montre, un véritable défi. Notre aide aura été très variée 

allant de l’apport de matériel médical, l’organisation d’excursions diverses, offrir un repas 

complet et équilibré, offrir un petit déjeuner et organiser une Pizza Party.  

 

Votre soutien nous a permis encore, une fois, de réaliser l’ensemble de nos projets. C’est 

tout bonnement INCROYABLE, MERCI 

 

Votre aide, à différent niveau, y est pour beaucoup dans cette réussite et nous tenons 

aujourd’hui à vous témoigner toute notre gratitude. Nous vous devons ce succès, chacun 

d’entre vous se reconnaîtra dans la réalisation de ces projets, que ce soit par l’octroi d’un 

subside ou d’un don financier aussi important ou minime soit-il, par la collecte de matériel 

scolaire, par l’achat d’artisanat que nous rapportons dans nos valises mais aussi par la 

publication d’articles dans le journal ‘’L’Avenir’’, dans le magazine ‘’Bien Vivre à Chastre’’ et 

également par le passage à la TV sur Canal ZOOM, MERCI A VOUS TOUS !!! 

 

Il est maintenant grand temps de vous faire part du bilan de ce qui a été accompli à Siem 

Reap, dans la province et à Phnom Penh. 

 

Nous vous souhaitons d’ores et déjà une bonne lecture et un bon voyage à travers nos 

photos   
 

http://www.cambodge-cede.com/
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PROJETS REALISES – Mai/juin 2019: 
 

1. Excursions à Siem Reap:  

 Temples d’Angkor Wat: 319,88$ 

Visite réalisée avec 15 

enfants âgés de 12 à 16 ans. 

Ceux-ci viennent des 

campagnes éloignées, soit plus 

de 2h15 de route et 122 km 

avant de nous rejoindre… Un 

excellent petit-déjeuner les 

attendait avant de démarrer 

cette belle journée. Tous ces 

enfants vivent au sein d’un 

internat afin qu’ils puissent 

simplement accéder à l’école. 

Aujourd’hui c’est donc un grand jour pour eux ! Venir pour la première fois de leur 

vie en ville à Siem Reap, visiter leur exceptionnel patrimoine culturel avec la 

découverte de la célèbre cité d’Angor Wat où nous avons visité 3 temples (Angkor 

Wat, Bayon et Ta Prohm), suivi d’un succulent repas équilibré au restaurant.  
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Nous avons ensuite réalisé une petite 

promenade dans l’effervescente Pub 

Street, découvert un centre 

commercial et ses nombreux 

magasins sans oublier l’utilisation de 

ce drôle d’escalier automatique 

appelé ‘’Escalator’’. Une grande 

première pour la plupart des 

enfants…  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comme il est de coutume, nous avons également financé l’achat 

de livres dans une librairie. Enfin, nous avons terminé cette 

magnifique journée en leur offrant à tous une bonne glace !!!  

 

Imaginez notre bonheur et le sourire des enfants en 

découvrant tout cela pour la première fois de leur vie. Nous 

vous partageons les regards ébahis, les yeux grands ouverts 

plein de curiosité et de joie !!! 
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 Soirée au Cirque du Phare: 213,00$ 

Ils sont 10 adolescents âgés de 16 à 22 ans 

et logent dans un internat situé en ville pour 

pouvoir aller au collège vu qu’ils habitent 

dans les campagnes. Par cet éloignement, ils 

ne voient leur famille que 2 à 3 fois par an.  

Malgré qu’ils soient tous adolescents, ils 

n’ont JAMAIS eu l’occasion d’aller au Cirque.  

 

 

Nous les emmenons donc pour la 1ère fois 

de leur vie au cirque !!!  

Regards scintillants, émerveillement, 

découverte, magie et fous rires.  

 

Au moment des aurevoirs, nous quittons 10 

adolescents émerveillés, âgés de 6 ans ! 

 
  

 

 Visite du Musée des Artisans d’Angkor: 63,05$  

Cette excursion était une première pour 

nous et ce fut une grande réussite que 

d’organiser une sortie avec la classe de 

6ème année française de l’école Watbo. 

Excursion culturelle avec 65 enfants 

répartis dans 2 mini-vans sans oublier le 

professeur et nous deux. Un exploit 

réalisable qu’au Cambodge…  

 

Au programme, la visite des ‘’Artisans d’Angkor’’ explique 

et montre aux enfants les différents métiers artisanaux 

de leur pays. Nous y avons découvert la sculpture sur 

bois et sur pierre, la peinture sur soie, le laquage du 

bois, la céramique, l’argenterie et la fabrication de 

textiles en soie 100% naturelle. Pour que les enfants 

aient toutes les explications nécessaires, nous avions 

prévu 2 guides Khmer afin de pouvoir répartir les 65 

enfants en 2 groupes. Les enfants ont été studieux, 

attentifs, curieux et très intéressés lors de cette 

visite. C’était la première fois que les ‘’Artisans 

d’Angkor’’ recevaient autant d’élèves.  

 

http://www.cambodge-cede.com/
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A l’issue de cette visite, notre présidente Sylvie a réalisé un petit cours en classe 

afin de savoir ce qu’avaient retenu les enfants tout en réexpliquant ‘’en français’’ les 

éléments essentiels de cette visite. 

  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Alimentation équilibrée:  
 Ecole primaire et internat dans la campagne 

de Koh Ker: 391,95$ 

Que d’émotions face à tous ces enfants que 

nous avons été retrouver après 2h20 de 

route afin de rejoindre le petit village de 

‘’Koh Ker’’. Ce petit village de campagne est 

très peu connu des touristes vu son 

éloignement et ce, malgré la présence d’un 

très beau temple ‘’Prasat Thom’’ qui est 

d’origine Hindou.  

 

Vu la grande précarité des familles, la fondation que nous soutenons réalise 3 fois 

par mois au sein de l’école un repas afin que les enfants aient une alimentation la 

plus correcte possible. Aujourd’hui, c’est à notre tour de financer ce programme 

alimentaire grâce votre soutien.  
 

http://www.cambodge-cede.com/
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Au total de cette journée ;  

Ce sont 178 ENFANTS (150 à l’école et 28 à l’internat) qui mangeront à leur faim et 

de manière équilibrée ainsi que les professeurs dont au minimum 4 d’entre eux 

vivent au sein de l’école par manque de moyen financier pour rentrer tous les jours 

chez eux. Il est fréquent, que ces professeurs n’aient qu’un œuf à manger pour 2 

personnes.  
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Afin de pouvoir réaliser ce magnifique repas, il a aura fallu : 

 

- 50 kg de poulet,  

- 40 kg de riz,  

- 20 kg de légumes,  

- 6 kg de farine de riz et de blé,  

- 168 laits de soja, 

- 20 Litres d’huile de Palm naturelle, 

- 4 litres de sauce Chili, 

- 4 litres de sauce tomates 

 

 

3. Cours didactiques sur l’alimentation:  

 Distribution d’un petit-déjeuner à l’école Watbo: 24,62$ 

Depuis plusieurs années, nous offrons le petit-déjeuner/goûté à nos 3 classes 

primaires de français, soit 197 enfants pour cette année !!! 

 

A cette occasion, nous en avons profité 

pour faire un cours de français en 

expliquant la nécessité et l'importance 

de prendre un petit-déjeuner avant 

d'aller à l'école. Ce fut, également, 

l'occasion de connaître leurs habitudes 

alimentaires pour le petit-déjeuner et de 

pouvoir le comparer par la suite avec le 

nôtre !  

Encore un beau moment rempli de joie et 

de sourires à profusion ! 

 

 

 

 

 
 

 

 

   

 

 

 

 

http://www.cambodge-cede.com/
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4. Activité coup de cœur:  

 Soirée Pizza Party avec l’internat des filles et garçons de Siem Reap: 199,50$ 

Partager des moments de bonheurs, 

faire découvrir, se rencontrer, 

apprendre à se connaitre, prendre 

connaissance du parcours très 

difficile des adolescents qui ont un 

potentiel scolaire extraordinaire…  

Ce soir-là, nous avons réalisé tout 

cela lors de cette Pizza party auprès 

de 28 adolescents provenant, pour la 

plupart des campagnes éloignés de 

Koh Ker et Srayang qui vivent à 

l’internat afin de pouvoir aller au 

collège. Pour ce faire, nous avons 

rassemblé 2 internats différents (18 

filles et 10 garçons).  

Pour rassasier tout ce petit monde, il 

nous a fallu commander l’équivalant de 

16 Pizza !!!  

La Pizza party est pour nous un choix de cœur et pour la plupart de nos adolescents 

une première découverte. Magique non ? 

 

 

 

 

 

 

http://www.cambodge-cede.com/
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5. Soutien familial:  

 
 Achat d’un scooter: 1.000$ 

L’ainée des enfants ayant des difficultés à 

poursuivre sa scolarité classique, les parents ont 

décidé de l’inscrire dans une école technique.  

L’école ‘’Don Boscho’’ étant située très loin du 

domicile, il était plus que nécessaire de lui 

procurer un moyen de transport afin de lui 

permettre de poursuivre ses études à la place de 

le retrouver dans la rue voir dans une usine de 

textile pour un maigre salaire. 

         

 

 

 

6. Support médical:  
 

 Livraison de matériel médical : Don de Hôpital sans frontières 

Il s’agit de matériel de premiers soins que nous avons apporté dans nos bagages 

grâce à HSF ‘’Hôpital sans frontières’’. Ce nouvel apport permet de remplir à 

nouveau le stock destiné à la gestion de plus de 2.800 enfants répartis dans 5 

écoles et 3 internats de la fondation.  

 

Le poids de nos bagages étant limité, cette   

année nous avons su apporter: 

 

- 1.000 Compresses 10 cm x 10 cm 

- 200 Mètres de bandage élastique 6 cm 

- 140 Mètres de bandage élastique 4 cm 

- 140 Mètres de Metfix 10 cm 

- 300 Paires de gants médicaux 

- 100 Masques chirurgical  

- 100 Mepore 9 x 10 cm 

- Des brosses à dents 

- Des peignes 

 

 

 

 

 

 

http://www.cambodge-cede.com/
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7. Soutien scolaire:  
 

 Ecole Watbo - Scan des 6 manuels scolaires : 53,20$ 

De nouveaux manuels scolaires pour les cours de français sont prévus pour la 

prochaine rentrée scolaire en novembre 2019. Vu le manque de moyens financiers 

donné par le gouvernement, il est impossible pour l’école de supporter un budget 

colossal pour l’achat de manuels scolaires neufs en couleur chaque année.   

Chaque élève ayant besoin de ses propres livres, pour l’école cela revient moins cher 

de faire des photocopies noir et blanc qu’elle distribue aux étudiants. 

 

Malheureusement, les exercices à réaliser dans les livres ainsi que les 

compréhensions à l’audition nécessitent des livres en couleurs.  Vu la modernisation 

depuis cette année par l’aménagement des classes avec des rétroprojecteurs, nous 

avons financé le scan des 6 manuels pour les 3 années de cours de français afin que 

les professeurs aient un support valable pour donner cours grâce aux 

rétroprojecteurs. 

  

 Le Bescherelle au Cambodge : Don  

Grâce à un don de cœur et après avoir parcouru 12.000 km, les livres de grammaire 

introuvables au Cambodge sont bien arrivés auprès de Fifi qui possède un potentiel 

scolaire exceptionnel !  

Fifi à 16 ans parle déjà l'anglais, le français, le thaïlandais, le japonais et bien sûr, le 

khmer.  

Nous espérons que ces livres lui permettront de réaliser son rêve qui est de 

poursuivre ses études à l'université en France. 
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Projets à venir qui vous seront présentés en détail très 

prochainement (Voyage janvier 2020): 
 
1. Ecole Knar dans le village de la province de Siem Reap: 

- Installation de panneaux solaires sur les nouveaux bâtiments qui sont actuellement en 

court de construction – Budget: 7.000 $ 

- Construction d’un petit bâtiment et installation de 4 toilettes à proximité de la 

nouvelle construction – Budget: 4.000 $ 

- Réaménagement de l’ancien bâtiment en bibliothèque avec achat du mobilier et des 

livres. Ce bâtiment sera accessible aux étudiants mais aussi aux habitants du village – 

Budget: pas encore d’estimation. 

 

2. Boy’s Dormitory de Siem Reap: Budget: 10.000 $ 

Construction d’un bâtiment supplémentaire (dortoir et sanitaires) afin de pouvoir 

accueillir 16 garçons supplémentaires.  

Ce nouveau bâtiment devra aussi être complètement aménagé à l’intérieur (Budget: pas 

encore d’estimation). 

 

3. Kits scolaires: 13€/enfant 

Poursuivre la collecte de fonds pour le financement de kits scolaires permettant la 

mise à l’école d’enfants.  

 

4. Vélos: 45€/vélo 

Poursuivre la collecte de fonds pour l'acquisition de vélos afin de permettre aux 

enfants de pouvoir poursuivre leur scolarité du primaire vers le secondaire. 

 

5. Excursions culturelles: Budget +/- 1.000 $ (pour 4 excursions différentes) 

Il est tout aussi important que les enfants puissent découvrir leur histoire, leur 

culture et leur patrimoine en toute décontraction. Nous réalisons des excursions 

culturelles, des excursions de loisirs et pour les plus grands, des soirées dîner-

spectacle de danses traditionnelles, des soirées Pizza Party, soirée au Cirque. 

 

6. Matériel informatique à l’école Watbo: Budget : +/- 9.800 $ 

Achat pour 16 classes de rétroprojecteurs, d’écrans, 3x ordinateurs portables ainsi 

que 64 pointeurs laser. 

 

7. Nourritures: Budget: +/- 700$ 

- Poursuite du repas complet et équilibré pour les 178 enfants de l’école de Kho Ker. 

- Petit-déjeuner faisant l’objet d’un cours de français pour les 3 ou 6 classes de 

l’école primaire de Watbo.   

 

8. Soutien direct aux familles en vue de favoriser la scolarisation des enfants: 

Poursuite du soutien familiale et de la scolarisation des enfants – Budget: +/- 2.600$ 

http://www.cambodge-cede.com/
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Nous espérons que vous avez apprécié les actions menées durant notre séjour.  

 

Dans l'espoir que vous serez sensibles à nos futures actions de cœur, nous vous 

remercions encore pour votre aide afin de permettre aux enfants de pouvoir simplement 

aller à l’école et d’entrevoir un futur. L’avenir appartient aux enfants d’aujourd’hui.  

 

Chaque enfant a le droit d’avoir une chance équitable dans la vie. 

 

Merci du fond du cœur chers Donateurs et Amis C.E.D.E. de nous accorder votre 

confiance. 

 

 

" Le savoir est le patrimoine de l’humanité, le flambeau qui éclaire le monde’’. 
 
Louis Pasteur 
 

                             

 

 

Dierickx Philippe, Vice-président             Ducarme Sylvie, Présidente 

http://www.cambodge-cede.com/

