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VOTRE SOUTIEN
Nous permet d'améliorer les conditions d'éducation mais aussi de faire

découvrir des loisirs aux enfants.
Merci

C'est en
moyenne le

nombre
d'enfants que
nous recevons

à la Maison
des enfants

pour les cours
de danse.

30-40
• • •

Nous avons la
chance de
recevoir

régulièrement
de nouveaux
jeux pour la
Maison des

Enfants.

Jeux
• • •

Parrains et
Marraines

soutiennent
notre

association
depuis

sa création.

34
• • •

Une donation
de livres en

Janvier nous a
permis de

compléter les
bibliothèques

pour les
enfants.

105
• • •

Donateurs qui
accompagnent

notre
association

depuis sa
création.

Livres
• • •

C'est en
moyenne le

nombre
d'enfants que

nous recevons à
La Maison des

enfants dans le
cadre des cours

d'anglais.

20
• • •

Lida est notre professeure de danses traditionnelles à La Maison des
Enfants. Elle vient tous les jeudis pendant deux heures pour enseigner
son savoir aux enfants.
La Danse est malheureusement une tradition qui s'est perdue lors de la
période des Khmers Rouges, avant elle se transmettait de génération
en génération.

ANGLAIS

CAHIERS

DANSES
TRADITIONNELLES

Sokunthea est notre professeure d'anglais à La Maison des Enfants.
Nous organisons des cours tous les samedis et les dimanches par
groupe de niveau.
Sokunthea est Guide touristique à La Plantation, elle était professeure
d'anglais dans le passé. Elle apprend aux enfants à parler et à mettre en
pratique le vocabulaire appris à l'école.

Début Janvier nous avons organisé une distribution de cahiers pour les
enfants de l'école primaire et de l'école secondaire grâce aux dons qui
sont faits à l'Association.
Tous les enfants ont aussi la possibilité de venir à la Maison des Enfants
pour récupérer de nouveaux cahiers lorsqu'ils n'en ont plus.

COVID-19

Depuis le 16 Mars 2020 le Ministère de l'Éducation Cambodgien a décidé
de fermer l'ensemble des écoles du pays afin de protéger les enfants. 
Nous avons également décidé de fermer la Maison des Enfants
temporairement.
Les étudiants du Secondaire viennent à La Plantation individuellement
pour des cours d'anglais en ligne.

NOS PROJETS

UNIFORME
L'uniforme à l'école fait partie intégrante
de la culture Cambodgienne c'est aussi un
élément d'appartenance pour les enfants.

L'uniforme est habituellement un élément
obligatoire, mais dans notre école de
village le directeur et les professeurs font
preuve de souplesse car aujourd'hui
certaines familles ne peuvent pas toutes
offrir un uniforme à leurs enfants.

C'est pour cela que pour la prochaine
rentrée scolaire 2020/2021 nous
souhaiterions offrir un nouvel uniforme à
chacun des enfants.

Le budget de ce projet est de 700 €

Pour soutenir notre projet : cliquez ici

EAU
Le Cambodge vit deux saisons au cours
d'une année : une saison des pluies et une
saison de sécheresse. Lors de la saison des
pluies l'école primaire du village récolte un
maximum d'eau afin de subvenir à ses
besoins.

Malheureusement, les aménagements
actuels ne sont pas suffisants . Nous
souhaiterions que l'école dispose d'un
forage afin de pouvoir être autonome.

Le budget de ce projet est de 7 500 €

Pour soutenir notre projet merci de
contacter Marine :
marine@lesecolesdelaplantation.com

GALERIE PHOTOS

Nous Soutenir

Vous ne faites pas encore partie du projet
Les Écoles de La Plantation ?

N'hésitez pas à nous rejoindre en parrainant ou en faisant une donation.
Pour plus d'information : 

marine@lesecolesdelaplantation.com

https://www.helloasso.com/associations/les-ecoles-de-la-plantation/collectes/un-nouvel-uniforme-pour-la-rentree-a-l-ecole

