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Pourquoi ? 

Avec nos programmes, nous menons plus de 6 500 enfants cambodgiens, pauvres parmi les
pauvres, contraints de travailler pour aider leur famille dans l’extrême pauvreté, chiffonniers des
rues, casseurs de pierre, ramasseurs de liserons d’eau…. de la misère à un métier. Nous assurons
une prise en charge complète, clé de la réussite de nos actions, en apportant nourriture, soins,
éducation , formation à un métier et aide aux familles.

Pour répondre aux besoins spécifiques de certains enfants (ceux en danger à cause de la
maltraitance, les enfants porteurs de handicap, ceux qui ont besoin d’une aide psychologique...),
nous avons aussi développé des programmes et services complémentaires : logement à
l’internat, accueil en foyer pour les enfants avec handicaps, aide psychologique....

Bien entendu, le coût de prise en charge d'un enfant diffère en fonction des programmes. Par
exemple, la prise en charge d’un jeune en formation professionnelle coûte plus du double de
celle d’un enfant scolarisé. Nos programmes sont financés majoritairement par des parrainages
(non nominatifs), chaque parrain étant libre du montant de sa participation. Les dons réguliers
de parrainages nous permettent de nous engager dans le temps auprès des enfants, mais ils ne
suffisent pas à couvrir l’ensemble des coûts de nos programmes.

Les projets

• Soutenir l’une de nos écoles professionnelles : hôtellerie/tourisme, gestion et vente,
métiers techniques (mécanique, bâtiment) et audiovisuel.

• Soutenir l’un de nos programmes spécialisés : aide aux enfants atteints de handicaps,
accueil des tout petits en PMI, protection des enfants en danger…

• Soutenir un autre de nos programmes : santé, aide nutritionnelle...
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Soutien de nos programmes

Les budgets

Ce sont des budgets annuels, sur l’année scolaire. Chaque programme fait l’objet d’une
présentation complète avec les objectifs de l’année, les critères de mesure des résultats, le
budget prévisionnel.

Possibilités de partenariat

• Demandez-nous la présentation détaillée du programme de votre choix, en fonction de
votre sensibilité, des domaines qui vous tiennent à cœur…

• Votre soutien peut être annuel ou pluriannuel sur une période donnée (3, 5 ans). Nous
développons avec vous une relation suivie de partenariat.



Le budget

Il comprend les travaux préliminaires et de démolition des anciens bâtiments, le remblaiement
du terrain, la construction des nouvelles classes, la maîtrise d’œuvre et le suivi du projet. Après
appel d’offres et hors équipements et aménagements extérieurs :
Coût d’une classe, après appel d’offres (taux €:$ retenu 1€= 1,10$) : 33 000 $ = 30 000 €

Pourquoi ?

• Pour lutter contre le décrochage scolaire des enfants très défavorisés dont nous soutenons
déjà la scolarisation en écoles publiques, nous organisons, depuis 2017, des cours de
soutien dans notre école de Phnom-Penh pour les enfants identifiés à risque.

• Dans des classes souvent de 50 à 60 élèves, les cours dans l’enseignement public n’ont lieu
que par demi-journée. Nos cours de soutien ont lieu durant l’autre demi-journée, du lundi
au vendredi. Les enfants viennent de différentes écoles de Phnom-Penh, primaires et
secondaires. 1000 enfants en bénéficient, soient 500 enfants supplémentaires à accueillir
dans le Centre PSE chaque jour. Ils ont cours aujourd’hui sous les préaux.

• Par ailleurs, nos premiers bâtiments scolaires construits en bois il y a plus de 20 ans, sont
devenus trop vétustes et se trouvent sur un terrain inondé à chaque saison des pluies.
Nous devons les démolir, assainir et remblayer le terrain et reconstruire pour accueillir les
quelque 700 enfants scolarisés dans notre Ecole de Rattrapage. Entre temps, les enfants
étudient dans des classes provisoires.

Le projet

Construire dans le Centre de nouveaux bâtiments scolaires pour répondre aux besoins
journaliers d’accueil en classe des enfants de notre Ecole de Rattrapage scolaire (1000 élèves
prévus d’ici 5 ans) et des enfants accueillis en cours de soutien par ½ journée au Centre. (1100
bénéficiaires d’ici 5 ans)

Les besoins en nombre de classes sont de 45 classes. Les travaux sont en cours avec l’objectif
d’accueillir les enfants dans leurs nouveaux locaux en fin d’année 2020.
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Construire de nouvelles classes dans notre Centre

Reste à financer (au 20/08/2020) 40 620 € 

Possibilités de partenariat

Financement partielle d’une classe (ex.: 7500 € pour ¼ de classe) , financement d’une 
classe entière, de plusieurs classes… Nous avons besoin de tous les soutiens et toutes les 
mobilisations possibles.  Merci !



Le budget

Il comprend l’ensemble des travaux d’aménagements extérieurs décrits.

Coût total, après appel d’offres (taux €:$ retenu 1€= 1,10$) : 182 700 $ = 166 100 €

Pourquoi ?

Offrir aux quelque 2100 enfants, y compris à ceux porteurs de handicap, que nous allons
scolariser dans de nouveaux bâtiments scolaires dans notre Centre de Phnom-Penh (cf page 4),
l’environnement fonctionnel, sûr et adapté dont ils ont besoin dans leur nouvelle école.

• En protégeant le terrain des nouvelles classes des inondations torrentielles à chaque saison
des pluies qui l’affectaient jusqu’ici

• En aménageant un passage d’accès pompiers suffisamment large, dans le cadre des
mesures de protection contre les incendies

• En créant des espaces de circulation extérieurs, accessibles aux personnes porteuses de
handicap

• En réalisant un aménagement paysager qui protège des fortes chaleurs les enfants pendant
la récréation, et offre des équipements pour les enfants ( bancs)

Le projet

• Créer un bassin de rétention d’eau sous les aménagements paysagers

• Déplacer le mur d’enceinte afin d’agrandir la route attenante et ainsi de bénéficier d’un
accès pompiers

• Créer des circulations extérieures, accessibles aux personnes porteuses de handicap

• Réaliser un aménagement paysager des espaces autour des classes
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Un environnement adapté pour les nouvelles classes 

Reste à financer (au 20/08/2020) 55 950 € 

Possibilités de partenariat

Cofinancement  de la protection du terrain contre les inondations et de la création du passage 
d’accès pompiers,  financement des aménagements de circulation et paysagers (25 900€) 



Coût total, (taux €:$ retenu 1€= 1,10$) : 155 483 $ = 141 400 €

Dont en année 1 (2020) : $133 083 = 121 000 €; en année 2 (2021) : $ 11 200 = 10 200 €;
en année 3 (2022) : $ 11 200 = 10 200 €

Pourquoi ?

Notre atelier de couture emploie aujourd’hui 35 couturières (30 + 5 à domicile), issues des
familles de nos enfants et qui ont été formées dans le cadre de notre programme de formation
professionnelle courte aux parents volontaires des familles les plus vulnérables. Il produit
environ 15 000 uniformes par an pour nos enfants et a développé une petite production
d’uniformes professionnels et scolaires pour de clients locaux, ainsi qu’une production d’articles
d’artisanat et de mode éthique vendue principalement dans la boutique de notre Centre de
Phnom-Penh.

L’environnement hygiène et sécurité de l’atelier, installé dans un bâtiment loué, s’est dégradé,
alors que le contexte économique est à la hausse des loyers. Parallèlement, nous prévoyons de
développer la production liée à des ventes auprès de la clientèle locale pour augmenter l’impact
social de l’atelier avec de nouveaux emplois créés et pour développer les revenus autogénérés
par l’association qui contribue à pérenniser notre action avec des ressources locales.

Le projet

• Déménager l’actuel atelier en construisant un nouvel atelier sur le terrain dit « OBK » nous
appartenant, atelier qui permettra d’accueillir plus de personnel dans de meilleures
conditions de travail et à moindres coûts

• Embaucher 15 couturières supplémentaires dans les                                                                   
3 ans ( 10 à l’atelier et 5 à domicile)

• Développer l’activité de l’atelier sur le modèle d’une                                                    
entreprise sociale 
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Augmenter l’impact social de notre atelier de couture 

Reste à financer (au 20/08/2020) 111  400 € 

Possibilités de partenariat

Financement partiel ou global du projet:

• Construction du nouvel atelier couture :  2950 €/poste de travail  

• Matériel  pour 10 postes supplémentaires à l’atelier:  1700 €

• Soutien au développement de l’activité et à la formation continue des employées: 21 500 € 

Le budget

Etabli sur les 3 ans du projet, il comprend la construction
d’un nouvel atelier de 390 m²avec 40 postes de couturières,
le matériel pour 10 postes de travail supplémentaires, la
rémunération d’un chargé de développement sur 2 ans, la
formation continue des responsables de la production au
contrôle qualité sur les 3 ans.



Le budget

Il correspond à la liste détaillée des matériels et mobiliers nécessaires par destination : pour
la cuisine, la zone de réception/accueil du restaurant, la salle de restaurant, le bar, l’atelier de
boulangerie/pâtisserie

Coût total, estimé (taux €:$ retenu 1€= 1,10$) : 74 580 $ = 67 800 €

Pourquoi ?

250 jeunes se forment aux métiers de l’hôtellerie et du tourisme dans notre école de l’Institut de
formation professionnelle PSE à Phnom-Penh. Grâce à une formation de qualité et reconnue qui
fait une large part à la pratique, les jeunes diplômés sont opérationnels dès leur sortie de l’école
et s’intègrent rapidement et durablement dans la société cambodgienne avec un emploi qualifié.

Les infrastructures du restaurant d’application de l’école, le « Lotus Blanc », créé dès les débuts
de l’école ont vieilli depuis une première rénovation en 2008. Elles ne sont plus aux normes et
exigences du secteur de la restauration au Cambodge et en ASEAN en matière d’équipements,
d’organisation, d’hygiène et de respect de l’environnement. Des travaux de rénovation du
restaurant et de toutes ses parties prenantes: cuisine, salle intérieure et terrasses de
restauration, atelier de production boulangerie/pâtisserie auront lieu cette année.

Dans ce cadre, nous avons besoin de renouveler et moderniser les équipements du restaurant
pour permettre aux étudiants de pratiquer dans les conditions professionnelles du secteur, une
pratique qui joue un rôle crucial pour les préparer à leur futur métier.

Le projet

Achat de matériels et de mobilier pour le restaurant d’application de l’Ecole Hôtelière, et toutes
ses parties prenantes: cuisine, salle intérieure et terrasses de restauration, atelier de production
boulangerie/pâtisserie
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Offrir aux jeunes de l’école hôtelière des conditions professionnelles 
de pratique dans notre restaurant d’application 

Reste à financer (au 20/08/2020) 44 200 € 

Possibilités de partenariat

Financement partiel ou global des matériels et du mobilier par destination :

- cuisine : 18 030 € - réception/accueil : 3 140€ 

- salle de restaurant: 9 950 €       - bar : 11 330 € 

- Atelier boulangerie:pâtisserie (solde à financer) : 1 750 €



Le budget

Il comprend l’acquisition d’un logiciel spécialisé et son adaptation à nos besoins ainsi que les
ressources humaines de l’équipe projet

Coût total, estimé (taux €:$ retenu 1€= 1,10$) : 80 000 $ = 72 800 €

Pourquoi ?

C’est notre équipe sociale qui identifie les enfants et les familles bénéficiaires de nos
programmes d’aide et d’éducation. A ce jour, plus de 6500 enfants et plus de 3000 familles !
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Améliorer la gestion du suivi long terme des enfants et des familles  
bénéficiaires de nos programmes

Reste à financer (au 20/08/2020) 39 200 € 

Possibilités de partenariat

Financement partiel du projet . 

Nos assistants sociaux rencontrent les familles sur leur 
lieu de vie, mènent une enquête  afin de donner priorité 
aux plus pauvres (niveau de revenu, endettement 
éventuel, état de santé, logement…) et aux cas les plus 
urgents (absence de parents, maltraitance, 
déscolarisation…). Notre aide est ajustée en fonction de la 
situation de chaque famille. Les informations sont ensuite 
mises à jour tout au long des années que durent les 
parcours d’éducation des enfants dans nos programmes.

Le système actuel de gestion des données, développé 
avec des outils aujourd’hui limités et dépassés, ne permet 
pas de stocker toutes les informations utiles, ni de les 
partager facilement avec les autres équipes de PSE 
(médical, éducation…). Le traitement des informations  
est également très limité. Un nouveau système de gestion 
des données de nos bénéficiaires , enfants et familles, 
permettra :

• un suivi plus performant de l’évolution des besoins des enfants et des familles dans la durée

• un partage d’informations entre toutes nos équipes programmes qui facilitera le suivi
personnalisé des parcours éducatifs des enfants et par conséquent, leur réussite.

Le projet

Développer un nouveau système de gestion informatisée des données de nos bénéficiaires,
adapté à nos besoins


