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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, 28 mars 2019 

 

 

 

Mesdames, Messieurs, 

Chers amis de C.ED.E.,  

 

Bien que nous ayons été contraints de postposer notre départ au Cambodge pour des 

soucis de santé, nous avons néanmoins concrétisé un maximum de projets grâce à la 

technologie. Les équipes locales avec qui nous collaborons étroitement nous ont en effet 

permis d’accomplir nos projets depuis la Belgique afin de poursuivre l’aide à la 

scolarisation des enfants au Cambodge. Cette expérience très positive consolide notre 

confiance et collaboration malgré ce début d’année difficile pour notre Présidente. Nous 

en profitons pour lui adresser encore tous nos vœux de rétablissement. 

 

Votre EXCEPTIONNEL soutien nous a permis de réaliser l’ensemble de nos projets dans 

une dimension jusque-là, IMPENSABLE. C’est tout bonnement MAGIQUE. Imaginez notre 

bonheur, notre joie de voir notre avancée.  L’année dernière nous avons pu scolariser 150 

enfants, cette année nous scolariserons grâce à vous 1.324 enfants !!!  

 

Votre aide, à tout 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 des projets 2018/2019, 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 (Livres de grammaire, stylos,…), par la publication d’articles dans les 

journaux et magazines, MERCI, MERCI  

 

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

Reap et à Phnom Penh.  

 

 

 

 

 

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

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

 Financement de 1.324 équipements scolaire: Budget 17.352,00 $ 

Ce sont 1.324 enfants qui vont recevoir, lors de la prochaine rentrée scolaire au 

mois de novembre, un équipement complet leur permettant d'être scolarisé afin de 

leur permettre de construire leur avenir. Cette dépense est bien souvent hors de 

portée pour la plupart des familles travaillant dans une agriculture de subsistance 

et vivant avec 2 € par jour.  Beaucoup de familles doivent malheureusement choisir 

UN SEUL ENFANT pour aller à l'école en espérant que cet enfant puisse enseigner 

ce qu’il a appris à l’école à ses frères et sœurs restés à la maison pour travailler. 

Sans ce matériel, les enfants NE PEUVENT PAS ALLER À L'ÉCOLE. 

 

Chaque enfant recevra avec seulement 13€: 

 2 uniformes scolaires parfaitement adapté qui se compose de 2 jupes ou 

pantalons, 2 chemisiers ou chemises,  

 1 paire de basket, 

 10 carnets de notes, 

 Des couvertures de livres pour leurs manuels scolaires, 

 1 plumier équipé de 4 stylos à bille de couleurs et 4 crayons, une latte, une gomme 

et un taille-crayon, un compas, 

 1 ardoise et une craie. 

 

      

http://www.cambodge-cede.com/
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 Achat de 20 vélos: 840,00$ 

Financement de 20 vélos auprès de la Ponheary Ly Foundation qui permettra 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 de retrouver, à nouveau, ces enfants à mendier dans les rues, 

travailler dans les usines de textiles ou dans les champs, etc., au lieu de poursuivre 

leur scolarité et d'apprendre un métier. 
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 Aménagement d’une bibliothèque d’un internat de la PLF: 200,00$ 

Finalisation de la bibliothèque à l’internat de jeunes filles situé à Siem Reap. Un 

nombre impressionnant de 91 livres a été financé. Il est en effet très important de 

développer en permanence un coin bibliothèque au sein de l’internat où les 26 élèves 

peuvent étudier ou lire pour le plaisir. Il est acquis que la bibliothèque tire son 

existence du principe même d’égalité d’accès à la culture. La création d’une 

bibliothèque permet aux étudiantes le développement d’un discours démocratique et 

égalitaire autour du livre. Garantir l'accès au savoir est le rôle premier d’une 

bibliothèque. A l’internat, les étudiantes fréquentent non seulement l'école 

secondaire, mais étudient aussi l’informatique, l'anglais, les sciences, les 

mathématiques et la langue du pays qui est le khmer.  

 

                                        

 

           
 

 

2. Ecole ‘’Watbo’’ à Siem Reap: 

 Aménagement complet de 2 classes, soit pour +/- 135 enfants: 2.210,00$ 

Pour rappel, dans l'enceinte de l'école subsistait encore un tout vieux bâtiment qui 

abritait 3 classes. Ce bâtiment fut rasé dans le courant de l’année 2018 vu que celui-

ci s'effondrait petit à petit et devenait dangereux pour la sécurité des enfants et 

des professeurs. Depuis, un nouveau bâtiment a été construit abritant dorénavant 9 

nouvelles classes qu’il fallait complètement équiper.   

 

 

http://www.cambodge-cede.com/
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Chacune des 2 classes est dorénavant équipée de: 

 Bancs en bois biplace avec siège, 

 Ecran pour rétroprojecteur LCD, 

 Bureau et chaise pour le professeur,  

 Armoire de rangement pour le professeur, 

 Ventilateurs de plafond, 

 Tableau mural pour craies, 

  Etagères de rangement pour les chaussures des élèves. 
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3. Soutien familial: 

 Loyer et scolarisation: 875,00$ 

Nous sommes très heureux de vous présenter le soutien réalisé auprès d’une famille 

pauvre. Soutien réalisé vu la réintégration des 2 enfants au sein de leur famille au 

départ d’un Centre d’accueil/orphelinat qui les hébergeait depuis de nombreuses 

http://www.cambodge-cede.com/
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années. Conformément à la politique menée au Cambodge par le Ministère des 

Affaires Sociales en collaboration avec l’UNICEF qui a la volonté de favoriser le 

soutien aux familles au détriment des pseudos Centres d’accueil et Orphelinats. 

Ceci, étant donné que 80% des enfants présents dans les orphelinats et Centres 

d'accueil ont de la famille. 

 

Cours d’anglais:  

Dans ce soutien familial, a été financé l’inscription des 2 enfants dans une école 

privée d'anglais et ce, en complément des cours traditionnels Khmer. Ceci comprend, 

2 uniformes scolaires par enfant ainsi que les livres et le matériel solaire. Les cours 

privés d'anglais sont donnés à raison 3h/jour, 5 jours semaine durant 12 mois 

complets (pas de congés scolaires excepté les jours févriers légaux du pays).  
 

                    
 

       

http://www.cambodge-cede.com/
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Nouveau cadre de vie:  

Le lieu d’habitation de la famille était à considérer comme insalubre avec une seule 

pièce de vie de +/- 20m² pour 8 personnes. Les sanitaires étaient des plus 

précaires. L'arrière-cour de la maison s’effondrait dangereusement par l'érosion 

causée par les crues d’une rivière. Les moustiques et ras étaient légion vu la 

présence de l'eau à l'arrière et à l'avant de la maison. Après diverses discussions, 

nous sommes parvenus rapidement à un compromis afin que la famille change de 

logement. Très rapidement, une nouvelle maison a été trouvée dans un quartier 

résidentiel avec la présence de gardes aux différents points d’accès afin de 

garantir la sécurité des résidents. Tout est neuf avec 2 chambres, 3 WC et 3 salles 

de bain, une cuisine équipée ainsi qu’une terrasse sur le toit. Une plaine de jeux et 

des petits commerces sont présents dans la cité.  

Pour leur permettre de vivre dans une maison saine, nous finançons la moitié du 

loyer soit 75$/mois. 

Logement avant… 

  

http://www.cambodge-cede.com/
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Logement après… 

   

  

 

4. Excursions: 880,00$  

Vu le report de notre voyage, nous réaliserons personnellement, lors de notre prochain 

voyage, les différentes excursions qui étaient planifiées. C’est évidement avec 

beaucoup de plaisir que nous partagerons avec vous les photos de nos différentes 

activités sans oublier, les milliers de sourires que ces excursions procurent. 
 

- Temple Angkor wat, restaurant, guide, bus et site du génocide pour 65 enfants, 

- Soirée au Cirque du phare avec les 10 adolescents du dormitory de Siem Reap,  

- Musée International d’Angkor avec la classe de 6ème français de l’école Watbo. 

http://www.cambodge-cede.com/
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5. Alimentation équilibrée: 490,00$  

La plus part des enfants vivants dans les campagnes n’ont pas l’accès à une alimentation 

équilibrée part faute de moyen et manque de travail pour les parents.  La culture du 

pays veut aussi, que ce soit les enfants qui se privent de manger de la viande ou du 

poisson au profit des adultes qui travaillent.  L’alimentation de ces enfants est 

composée à chaque repas de riz blanc avec parfois des légumes et des œufs. 

Or, les enfants ayant la chance de se rendre à l’école ont tout au temps besoin 

d’énergie pour apprendre.  Energie et vitamines qu’ils trouvent dans les repas équilibrés 

qui sont cuisinés et distribués au sein de l’école grâce à des sponsors comme nous, 

comme vous.  

 

- Repas équilibré à l'école primaire de Koh Ker pour +/- 200 enfants, 

- Distribution d’un petit-déjeuner aux élèves de 4ème, 5ème et 6ème année primaire de 

l’école Watbo dans le cadre d’un cours de français, +/- 195 enfants. 

Tout comme pour les excursions, nous mettons un point d’honneur à participer 

personnellement à ces deux projets que nous partagerons avec vous dès que nous serons 

sur place. 

 

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. 

 

Avec nos sincères et chaleureux remerciements, veuillez croire, Mesdames, Messieurs, 

Chers amis C.E.D.E., en l’assurance de nos salutations les plus respectueuses. 

 

Merci du fond du cœur. 
 
" Chaque enfant qu'on enseigne est un homme qu'on gagne. L'ignorance est la nuit qui commence l'abîme. "  
Victor Hugo 

 

                                

 

Dierickx Philippe, Vice-président             Ducarme Sylvie, Présidente 

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

