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Chastre le, 8 avril 2017 

 

 

 

 

 

Madame, Monsieur, 

 

Notre mission au Cambodge c'est achevée mi-février 2017 après 5 semaines de travail 

acharné sur le terrain. Grâce à votre généreux soutien, nous sommes revenus avec un 

sentiment de travail accompli et de succès. Votre aide y est pour beaucoup dans cette 

réussite et nous tenons aujourd’hui à vous témoigner toute notre reconnaissance. 

 

Il est aussi grand temps de vous faire part du bilan de ce qui a été accompli durant notre 

long séjour à Siem Reap et à Phnom Penh ainsi que de nos projets à venir. 

 

 

PROJETS REALISES: 
 

1. Orphelinat CEDC à Kândal/Phnom Penh: 

Apport via nos bagages de matériel: 

- 1 radio/CD/MP3/USB 

- 96 crayons noirs 

- 45 crayons avec figurine canard 

- 1 cartable sac à dos 

- 1 livre de comptine + CD 

- 1 livre compte de Noël 

- 1 livre ‘’Olaf, Reine des Neiges’’ 

- 1 livre ‘’Dessine avec les mains’’ 

- 3 paires de ciseaux enfant 

- 1 taille crayon de bureau 

- 7 boites mini pastel 

- Bijoux et accessoires cheveux 

 

 

 

 

- 2 peluches 

- 3 jeux de société 

- 2 jeux Mikado 

- 4 jeux Yoyo 

- 4 jeux avions à élastiques 

- 8 jeux Sky Copter/High 

- 1 ballon de football 

- 2 élastiques à sauter 

- 1 bracelet & 1 cape Zorro 

- 1 ensemble déco fenêtre fluorescent 

- 8 ciseaux dentelés pour bricolage 

- 1 sac de bouchons Liège pour bricolage 
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Financement pour la mise en place d’une bibliothèque/ludothèque et de la future 

classe d’informatique: 

 Achat de 2 bibliothèques en bois,   

 Achat de 24 livres (éducatif, 

apprentissage des langues et de  

lecture) pour petits et grands; en 

français, en anglais et en khmer, 

 Achat de 8 bureaux en bois pour  

ordinateurs. 

 

 

 

Financement pour la mise en place des cours de Français: 

 Réalisation de 60x copies noir et blanc pour les enfants des livres ‘’Bonjour Nicolas ! 

– Livret 1 et 2’’ pour les cours de Français, 

 Réalisation de 2x copies couleurs avec reliure pour les bénévoles des livres ‘’Bonjour 

Nicolas ! – Livret 1 et 2’’ pour les cours de Français. 

 Achat d’une armoire en bois avec fermeture à clé (pour le matériel des cours de 

français). 

              

 

Financement d’une plaine de jeux: 

 Achat d’une balançoire à 3 places, d’une balancelle à 4 places, d’un tourniquet à 4 

places, d’une balançoire à bascule à 4 places, 

 Montage, installation et sécurisation de 

la plaine de jeux - Ciment, sable, briques 

et main-d’œuvre, 

 Achats de 2 trottinettes. 

 

 

 

 

 

mailto:Cambodge-cede@hotmail.com


 

Asbl  C.E.D.E – Cambodge Ecole Des Enfants, Avenue Minerve n° 18 à 1450 Chastre 
Mail : Cambodge-cede@hotmail.com 
Tel : 0495/40.14.16 – 0497/14.69.29  

Financement et achat pour l’aménagement du nouveau Centre: 

 Construction d’un mur de sécurité autour du four à bois (Ciment, sable, briques), 

 Achat d’un pot de peinture et d’un pinceau pour la mise en couleur du mur de 

sécurisation du four à bois, 

 Achat de 3 grands bancs scolaire (table & assise). 

 

                   

Achats pour les besoins quotidien et autres: 

 Repas de fête à l'orphelinat, 

 5 rames de papier A4 et boites d'enveloppes, 

 4 cartouches imprimante Epson L120, 

 1 Toner pour imprimante/scanner Samsung  

 Réparation de l’imprimante/scanner Samsung. 

 

2. Ponheary Ly Foundation (PLF) à Siem Reap: 

Apport via nos bagages de matériel: 

- 6 Set de pansements de base 

- 1 spatule d’examen buccale 

- 12 pinces anatomiques 

- 3 ciseaux médicaux 

- 2 thermomètres électroniques  

- 93 crayons noirs 

- 6 blocs de Post-It 

- 4 surligneurs fluorescents 

- 100 bics 

- 10 boites de Mikado 

- 1 Multimètre électronique 

- 1 détecteur d’humidité 

- 11 mèches à béton 

 

Financement de vélos pour les étudiants: 

Financement de 30 vélos auprès de la PLF qui permettront aux enfants de poursuivre 

leurs études du primaire vers le niveau 

secondaire. Les écoles secondaires 

étant situées en-dehors des villages, 

ces vélos sont nécessaires afin de 

permettre aux élèves de se rendre au 

Collège. Les parents n’ayant pas de 

moyen financier pour un tel achat ou 

pour payer le bus, le risque d’abandon 

des études est en effet très élevé et 

mailto:Cambodge-cede@hotmail.com


 

Asbl  C.E.D.E – Cambodge Ecole Des Enfants, Avenue Minerve n° 18 à 1450 Chastre 
Mail : Cambodge-cede@hotmail.com 
Tel : 0495/40.14.16 – 0497/14.69.29  

de retrouver, à nouveau, ces enfants dans les usines de textiles, rizières, champs, etc., 

au lieu de poursuivre leur scolarité et d'apprendre un métier. 

 

Organisation d’une excursion scolaire au Village Culturel: 

Une fabuleuse journée qui a permis à 26 enfants provenant de la campagne de Kho Ker 

de pouvoir venir pour la première fois de leur vie en ville, après 2h de route. Ce fut 

l’occasion pour eux de visiter le 

Village Culturel situé à Siem 

Reap. Dans ce parc culturel y 

sont reprises, sous forme de 

spectacles, toutes les traditions 

du Cambodge tel que le mariage. 

Tous les enfants ont, également, 

été invité au restaurant pour le 

plus grand bonheur de ceux-ci. La 

journée fut remplie et très 

variée avec des spectacles, du 

pédalo, du tir à l’arc et la visite 

d’un petit zoo ainsi que d’un musée. Une journée inoubliable pour nous tous remplie de 

joie, de bonheur et de culture. 

 

 

3. Ecole Wat Bo à Siem Reap: 
 

Apport via nos bagages de matériel:  

 12 pinces anatomiques pour l’infirmerie 

 2 thermomètres électroniques 

 4 ciseaux médicaux 

 1 ensemble compresse / couverture stérile 

 1 chronomètre pour le professeur de sport 

 35 bics bleus 

 36 bics 4 couleurs 

 8 bics rouges 

 1 classeur reprenant le livre « Bonjour Nicolas n°1 » pour la 5ème année primaire, 

dont chaque images/textes des unités ont été réalisées sous forme d’affiches 

et plastifiées. Le professeur peut les coller, à l’aide d’aimants, au tableau afin 

de rendre le cours plus attractif.  

 1 classeur reprenant le livre « Bonjour Nicolas n°2 » pour la 6ème année primaire, 

dont chaque images/textes des unités ont été réalisées sous forme d’affiches 

et plastifiées. Le professeur peut les coller, à l’aide d’aimants, au tableau afin 

de rendre le cours plus attractif. 
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Les cours de Français: 

Comme il est de coutume, Sylvie a donné des cours de français pour la 4ème, 5ème et 6ème 

année primaire avec un total de 196 enfants pour les 3 classes.  Pour information, les 

cours de français sont donnés à raison de 3h/jour (1h/classe) et 6 jours/semaine. 

   

Poursuite du système de bons-points, mis en place il y a plusieurs années, avec remise 

de cadeaux pour les élèves les plus participants de 4ème, 5ème et 6ème année. Ceci, afin 

de les motiver à poursuivre leurs efforts en classe.  

Pour la remise des bons points, qui s’effectue le dernier jour de notre mission, nous 

avons apportés via nos bagages les cadeaux suivants: 

 3 Mikado  

 2 élastiques à sauter 

 2 avions avec élastique à catapulter 

 15 bracelets fluorescents 

 1 boite de 24 magiques de couleurs 

 15 crayons noirs avec une gomme  

en forme de bonhomme 

 20 bics bleus 

 1 stylo à plume  

 

 

Financement d’un petit-déjeuner à l’école: 

Financement d’un petit-

déjeuner pour les 196 enfants 

des 3 classes primaire. C’est 

l’occasion d’intégrer ce petit-

déjeuner au cours de français 

afin de sortir un peu du livre 

scolaire et qu'ils comprennent 

l'importance de bien se nourrir 

pour bien travailler à l'école. 
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PROJETS A VENIR ET A CONCRETISER avec votre soutien: 
 

1) Orphelinat CEDC: 

 

 Financement de la construction d’un logement décent pour le gardien de 

l’orphelinat qui vit actuellement 

24h/24h à l’entrée du Centre dans 

une cahute ouverte faite de tôles 

et de planches en bois sans eau ni 

électricité. 

 

 

 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Financement de nouveaux ordinateurs:  

Nous projetons de financer le renouvellement complet du parc informatique qui 

compte 8x ordinateurs avec écrans. Actuellement, seuls 3 ordinateurs sont plus ou 

moins fonctionnels. 

A cela, nous désirerions ajouter le financement de jeux éducatifs pour ordinateur 

(apprendre l’anglais, le français, les mathématiques, ...). 

 

 

 Améliorer les cours d’anglais:  

1. Nous souhaiterions engager un professeur d’anglais et financer son salaire. 

2. Equiper la salle de cours d’un rétro projecteur et d’un ordinateur afin de faciliter 

et d’agrémenter les cours d’anglais et de français qui y sont donnés. 

3. Mise à disposition d’un support papier/livre/audio pour structurer les cours 

d’anglais qui sont donnés à l’orphelinat. 
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 Poursuivre l’aménagement des nouveaux bâtiments:  

1. continuer à contribuer à l’amélioration des conditions de vie et au bien-être des 

enfants du Centre, 

2. achats de lits et armoires pour les derniers enfants arrivés au Centre, 

3. accentuer l’aide diverse (achats de couvertures, vêtements, matériel scolaire,…), 

4. achat de grandes poubelles sur roulettes supplémentaires et de petites poubelles 

qui seront placées dans chaque bâtiments (chambres, douches, réfectoire, salle de 

classe, ...).  Ces poubelles sont nécessaires pour garder le Centre propre, 

5. apporter un complément financier mensuel quant aux besoins en nourriture. 

 

 Compléter la bibliothèque/ludothèque: 

Poursuivre l’achat de livres éducatifs ou autres en 3 langues et jeux de société. 

 

 Aménagement du bureau de la directrice  achat de mobilier. 

 

 L’achat d’une caisse à outils professionnelle:  

Ceci afin de faciliter les petits travaux d’aménagements et d’entretien des nouveaux 

bâtiments sans devoir faire appel à des corps de métier, ce qui permettra de réduire 

les frais pour l’orphelinat. 

 

 

2) Ponheary LY Foundation à Siem Reap: 

 

 Poursuivre la collecte de fonds pour l'acquisition de vélos:  

un vélo neuf coûte que +/- 40 € en fonction du cours du dollar. Chaque année la ‘’PLF’’ 

doit prévoir l’achat d’environs 250 bicyclettes. Ce qui représente la somme de 

10.000 € que nous essayons de rassembler. 

 

 Nous souhaitons continuer à organiser une excursion scolaire mais pour une fois 

différente, en proposant une sortie de 2 jours aux adolescents vivant dans la 

campagne de Koh Ker. Le tout en tenant compte des priorités du terrain. 

 

 

3) Ecole Wat Bo: 

 

 Financement de tableaux scolaire pour les classes: 

Les tableaux ont plus de 50 ans et sont pour la plus part, attaqués par le temps et 

l’humidité.  Au point que ceux-ci gondolent et que ce que l’on écrit dessus est illisible 

pour les enfants. Financer le remplacement ou la rénovation des tableaux scolaire 

des 53 classes que compte l’école est un gros projet que nous aimerions réaliser.  

Nous apporterions notre aide à l’école qui doit déjà faire face, en faisant appel à 

des dons, à la reconstruction de vieux bâtiments qui s’effondrent. 
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 Continuer l’achat du petit-déjeuner pour les 3 classes de français, 

 

 Récolter des fonds pour le matériel scolaire: 

Remplacer l’apport de matériel scolaire que nous organisons depuis 2014, par des 

achats réalisés sur place. Ce qui favorisera l’économie du pays mais aussi la 

diminution des frais de surplus de bagages. 

 

 Contribuer à l’amélioration des cours de français: 

Fournir des documents et supports pour les cours de français (exercices, livres, 

comptines, support audio, affiches didactiques, …). 

 

 Réalisation d’un projet didactique: 

Organisation d’une excursion scolaire avec les élèves de la 6ème année primaire. 

Cette journée se déroulerait en français afin de favoriser la conversation, le 

dialogue et apporter du vocabulaire supplémentaire. 

 

 

Malgré la concrétisation de tous ses beaux projets, notre mission ne s’arrête pas ici. 

Comme vous l’avez constaté, nous avons encore beaucoup de projets qui sont prévus lors 

de notre prochain départ vers le Cambodge. Nous espérons encore pouvoir compter sur 

votre soutien, nous avons besoin de vous ! 

 

Dans l'espoir que vous serez sensible à nos actions de cœur, nous vous remercions 

d’avance 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 à une chance équitable dans la vie. 

 

Avec nos sincères et chaleureux remerciements, recevez, Madame, Monsieur, l’assurance 

de nos salutations distinguées. 

 

Merci du fond du cœur. 
 

« Les premières années d'un enfant sont les plus précieuses, elles décident du sort des 

autres ». Citation de Fénelon; Lettre au duc de Chevreuse, le 8 juillet 1708. 

 

 

                                      
Dierickx Philippe, Vice-président             Ducarme Sylvie, Présidente 
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