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Chiffres clés
25

120

Parrains / Marraines
pour nos enfants qui
vont à l'école
primaire
et secondaire

Packs de fournitures scolaires
offerts aux enfants pour la rentrée
scolaire 2020/2021.

242
Sacs souvenirs
vendus par La
Plantation dont
une partie des
profits reviennent
à l'Association

12
Vélos achetés pour les élèves de
l'école primaire offerts lors de la
rentrée des classes pour faciliter
l'accès à l'école

102
Donateurs nous font
confiance et nous
aident à financer de
nouveaux projets
pour les enfants

Maison des enfants
Nous sommes heureux de vous annoncer l'ouverture de la Maison des Enfants le 18
novembre 2019.
Grâce à cette maison, les enfants ont accès à des jouets, des livres mais aussi des activités
spéciales.
Nous organisons nos ateliers créatifs du jeudi, des cours de yoga et nous sommes
actuellement en train de mettre en place des cours de danse traditionnelle.
Nous avons créé une boutique d'économie circulaire dans la Maison des Enfants afin de
diversifier les revenus de l'Association, nous proposons du poivre de Kampot de Petits
Producteurs, des kramas traditionnels tissés à la main, des tee-shirts en coton recyclé au
nom de notre association etc.
Les Enfants sont très heureux d'avoir cet espace dédié, ils sont de plus en plus nombreux
à venir.
École Primaire
La rentrée des classes de l'école primaire a eu lieu le 1er Novembre 2019.
90 enfants étaient au rendez-vous pour débuter cette année scolaire 2020/2021. Nous
avons distribué 120 packs de fournitures scolaires et 12 vélos.
École Secondaire
Nous avons amélioré notre service de ramassage scolaire pour les enfants du Secondaire.
Grâce à La Plantation nous disposons maintenant d'une voiture qui part du village pour
emmener les enfants à l'école.
Cela permet de faciliter les trajets mais aussi de réduire leurs durées.
Sopheak - École Secondaire Niveau 8
Le 28 octobre 2019 nous avons été conviés à la cérémonie de mérite de l'école secondaire
Vattanac Vichea. L'une de nos étudiantes, Sopheak, a reçu un diplôme car elle a été
classée deuxième de toute sa promotion pour l'année scolaire 2019/2020.
Toutes nos félications et bravo pour ce chemin parcouru

Nos projets

Aidez-nous à
faire grandir
nos enfants

École
Primaire

École
secondaire

La rentrée scolaire
2020/2021 a été
l'occasion d'offrir
et d'installer
une bibliothèque à
l'école primaire.
C'était un moment
très important pour
les enfants qui
n'avaient pas accès
à des livres de
lecture

Mise en place de
groupe de travail
avec l'ensemble
des enfants du
secondaire pour
que les plus grands
soutiennent les
plus jeunes
lorsqu'ils ont des
difficultés dans
certaines matières

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.
Plus d'informations :
marine@lesecolesdelaplantation.com

