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VOTRE SOUTIEN
Nous permet de faire aboutir des projets fondamentaux pour l'éducation et les loisirs de nos enfants
Merci !
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Rencontres

Uniformes

Fournitures

115
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Merci pour vos
visites, nous
espérons vous voir
ou vous revoir
prochainement
dans la belle
province de
Kampot

Tous nos écoliers
feront leur rentrée
avec un uniforme
financé grâce à votre
participation à notre
cagnotte Hello Asso

Les fournitures que
vous nous apportez
avec générosité lors
de vos visites sont
stockées puis
distribuées dès que
nous en avons assez
pour tous les enfants

Donateurs
accompagnent
notre association
depuis sa création

Parrains et Marraines
soutiennent notre
association depuis
sa création

COVID-19

Face à la pandémie, toutes les écoles sont fermées depuis le mois de
mars au Cambodge. Le gouvernement étudie actuellement dans quelles
conditions la réouverture des écoles pourrait se faire afin de protéger
au mieux les enfants et leurs familles.

MAISON
DES
ENFANTS

Depuis le 9 mai 2020, nous avons décidé de rouvrir la Maison des
Enfants pour que petits et grands puissent maintenir leurs activités
culturelles.
Au programme : jeux, coloriage, écriture et bien-sûr apprentissage de
l’anglais et de la danse traditionnelle. Les enfants progressent grâce à
leur sérieux et leur motivation lors des séances qui se déroulent dans la
bonne humeur !

Dans le but de maintenir la continuité du programme
scolaire des douze étudiants du secondaire, l'école a mis en place des
cours à distance dispensés par les professeurs via une application
disponible sur les téléphones portables. Nos apprenants sont accueillis
à la Maison des Enfants pour bénéficier d’un espace propice au travail,
ils profitent ainsi de l’accès internet et d’un univers calme pour étudier.
Avant le lancement des cours en ligne, les élèves ont
poursuivi leur apprentissage de l'anglais en s’entraînant sur un site
web. Ils ont revu les bases et renforcé leurs connaissances avec du
vocabulaire, de la grammaire et des exercices à l’oral en effectuant des
petits tests de niveau de manière ludique. Apprendre en s’amusant,
c'est essentiel pour progresser !

COURS EN
LIGNE

Le 19 mai 2020, entre le nouvel an khmer et la fête internationale des
enfants, nous avons eu à cœur d’organiser la Fête des Enfants afin de
célébrer ces deux événements importants pour les cambodgiens
et notre association.
Les enfants se sont réunis pour participer à des jeux ; course aux sacs,
glissades sur des bâches savonnées, maquillage au talc… après toutes
ces rigolades, place à un petit goûter ! Quelle belle journée !

FÊTE DES
ENFANTS

La Plantation
aux touristes
khmères ou
Nous

reste ouverte tous les jours aux visites. Le pays restant fermé
internationaux, nous accueillons principalement des familles
des visiteurs résidant au Cambodge, mais en petit nombre.
espérons que la situation s’améliore au fil des mois !

Plus que jamais nos enfants ont besoin de votre soutien pour continuer leur
cursus scolaire dans notre école primaire et à Kampot en secondaire et au
lycée. Nous allons devoir redoubler d’efforts pour remobiliser les enfants et
leurs familles à retrouver le chemin de l’école !

NOS PROJETS
FORAGE D'EAU POTABLE

DEVENEZ ADHÉRENT

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

Vous souhaitez devenir membre de
l’association Les Écoles de la Plantation ?

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

Vous souhaitez recevoir chaque année
un bilan des actions mises en place par
l’association ?
Votre cotisation sera utilisée pour
pouvoir faire aboutir nos projets futurs.
Pour plus de détails, cliquez-ici

Notre projet nécessite un budget de 7 500€
pour creuser le forage et installer une
pompe solaire avec un système de filtration
pour que les enfants puissent boire l’eau.
Nous avons déjà récolté 500€ et nous vous
en remercions chaleureusement !
Pour soutenir notre projet, merci de
contacter Léa :
lea@lesecolesdelaplantation.com

GALERIE PHOTOS
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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 :
lea@lesecolesdelaplantation.com

Faire un don directement
sur Hello Asso

