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Urgence covid: une aide accrue aux familles en dons de riz
Pourquoi ?
Dès les débuts de son action, l’aide de PSE a inclus l’aide aux familles des enfants car la situation
de la famille impacte directement sur l’environnement des enfants et sur leurs chances d’accéder
à un avenir meilleur. L’aide apportée aux familles des enfants est gérée par l’équipe sociale de
PSE.
Notre aide comprend la distribution hebdomadaire de riz à raison de 3,5kg/ enfant/famille (et
plus si nécessaire) aux familles les plus vulnérables. Les familles sont en effet si pauvres que le riz
leur est donné en compensation de la
« perte de revenu » qu’engendrent pour elles la
scolarisation et les études de leur(s) enfant(s).
La crise de la COVID touche de façon terrible nos familles. Elles ont besoin de notre aide pour se
nourrir ! Depuis fin février, en raison de la recrudescence de l’épidémie au Cambodge, des
confinements, restrictions de déplacement et un couvre-feu ont été mis en place. Les familles ne
peuvent plus exercer les activités de tri des déchets ou de ventes de rue qui leur procuraient
leurs maigres revenus. De plus, les enfants doivent rester chez eux car les écoles ont été
fermées. Ils ne peuvent plus bénéficier des repas que nous leur procurions.
Le projet
•
Apporter une aide en riz chaque mois à près de 1250 familles – plus de 6200 personnes –
en moyenne sur l’année. Depuis septembre, notre aide a bénéficié à plus de 1100 familles.
Notre équipe sociale a identifié 500 familles supplémentaires qui ont besoin d’une aide
alimentaire d’urgence pour les prochains mois.
•
Distribuer 38,2 tonnes de riz en moyenne par mois, à raison de 3,5kg/enfant/famille/
semaine (et plus si nécessaire). Au pic de notre action, 1600 familles bénéficiaires.

Le budget
Il correspond à l’achat de quelque 458 tonnes de riz et aux frais logistiques de distribution sur
l’année scolaire (septembre à août).
Coût total (taux €:$ retenu 1€= 1,15$) :
168 108 $ = 146 180 €

Reste à financer (au 13/04/2021)

64 180 €

Possibilités de partenariat
Exemples de soutien: aides alimentaires en riz pour 200 familles pendant 1 mois: 2000 €;
Pour 200 familles pendant 3 mois: 6 000 €, pour 400 familles pendant 5 mois: 20 000€
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Urgence covid: un enseignement à distance pour nos enfants
Pourquoi ?
Depuis fin février, notre école de rattrapage qui accueille 700 enfants a dû à nouveau fermer
pour une période indéterminée, comme toutes les écoles au Cambodge, en raison de la
recrudescence de l’épidémie de la Covid. Des confinements et des restrictions de déplacement
sont mis en place. Les enfants doivent rester chez eux et le risque de décrochage est énorme.
Les mesures strictes mises en place empêchent la distribution de devoirs ou la venue des enfants
par petits groupes dans notre Centre pour rencontrer leurs professeurs, comme nous l’avions
organisé en 2020. Garder le lien et permettre un enseignement en ligne est aujourd’hui une
nécessité absolue pour sauver l’éducation des enfants.
En février/mars, nous avons déjà mis en œuvre auprès d’un groupe test de 60 élèves des cours
de maths et de khmer que nous avons adaptés à une pédagogie en ligne et mené des classes sur
Google Meet et Telegram. Les 6 enseignants concernés ont reçu de premières formations à
l’utilisation d’outils et sites internet spécialisés pour l’enseignement en ligne et la création de
contenus sur mesure.
Le contact avec les autres élèves a été maintenu via Facebook, les appels téléphoniques.et la
transmission d’imprimés de cours et de devoirs lorsque c’était encore possible.
Le projet
• Etendre l’adaptation des contenus pour un enseignement
en ligne dans les matières principales pour toutes les
classes de l’école, en deux étapes: pour 315 élèves en
avril/mai, et pour la totalité (714 élèves) à partir de juin.
• Former parallèlement les professeurs à l’enseignement en
ligne: 24 professeurs en étape 1 (avril-mai), et la totalité
(54 professeurs) en étape 2
• Equiper, au même rythme, les élèves de kit de connexion
scolaire
Le budget
Il comprend l’achat des kits de connexion scolaire qui seront prêtés aux élèves ( kit= 1 smart
phone, qui ne peut être utilisé que pour les activités scolaires + crédit internet 1 mois),
d’ordinateurs portables pour les enseignants et autres matériels nécessaires aux élèves et aux
professeurs ainsi que le crédit internet jusqu’en août prochain. La formation des enseignants
est assurée en interne par notre équipe pédagogique.
Coût total (taux €:$ retenu 1€= 1,15$) :
141 952 $ = 123 437 €

Reste à financer (au 13/04/2021)

123 437€

Possibilités de partenariat
Kits de connexion scolaire ( 1 tél.+ crédit internet 1 mois) : 81€ l’unité - Besoins: 604 unités ;
Ordinateurs portables + licences pour un enseignant: 713 € l’unité – Besoins :54 unités
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Crédit internet supplémentaire pour les élèves jusqu’en août: 8 950 €

Urgence covid: un enseignement à distance pour nos jeunes en
formation professionnelle à l Institut
Pourquoi ?
Nous formons à l’Institut de formation professionnelle PSE de Phnom-Penh plus de 1400 jeunes.
Comme l’école de rattrapage, l’Institut a dû fermer à nouveau fin février pour une période
indéterminée en raison de la recrudescence de l’épidémie de la Covid.
Dès l’an dernier, durant les premières périodes de fermeture dues à l’épidémie, l’Institut a formé
ses enseignants sur «Google Classroom» et adapté ses cours pour un enseignement en ligne. La
participation des étudiants avait été cependant limitée (de l’ordre de 30% en août 2020) pour
plusieurs raisons dont en particulier leurs difficultés à se connecter: pas de smart phone, pas
d’argent pour acheter du crédit internet.
En janvier, l’Institut a lancé ce projet de développer un enseignement en ligne auprès de tous ses
étudiants qui puisse être fait à temps partiel pendant les périodes d’ouverture des écoles avec
un protocole sanitaire très strict limitant la taille des classes en présentiel, à temps plein en cas
de nouvelle fermeture des écoles, ce qui est malheureusement la situation présente.
Les résultats du projet sur la période test de février/mars mettent en évidence les progrès
réalisés par rapport à 2020 et sont très encourageants. Le projet est étendu jusqu’en août pour
asseoir le développement de l’enseignement en ligne, et d’autant plus, que sa nécessité est à
nouveau criante, en raison de la fermeture actuelle de l’Institut imposée par l’épidémie.
Le projet
• Donner accès à un enseignement en ligne aux
étudiants de l’Institut pour tous les cours de théorie +
anglais + français + « soft skills », tout en adaptant
l’emploi du temps des étudiants aux contraintes de
l’outil numérique
• Poursuivre la formation des enseignants sur la
pédagogie en ligne et sur les outils spécifiques
• Equiper tous les élèves qui n’en disposent pas, de kit
de connexion scolaire
Le budget
Il comprend l’achat de 450 kits de connexion scolaire prêtés aux étudiants ( kit= 1 smart phone,
qui ne peut être utilisé que pour les activités scolaires + crédit internet 1 mois), les besoins en
crédit internet jusque août . La formation des enseignants est assurée en interne par notre
équipe pédagogique.
Coût total (taux €:$ retenu 1€= 1,15$) :
94 028 $ = 81 770 €

Reste à financer (au 13/04/2021)

33 865 €

Possibilités de partenariat
Par exemple :donner accès aux 1416 étudiants de l’Institut à l’enseignement en ligne (crédit
internet) : - pendant 1 mois: 6160€
2 mois: 12 320€
3 mois: 18 480 €
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Urgence covid: une formation en ligne pour les bénéficiaires de
notre programme « FLIP » (*)
Pourquoi ?
Formation professionnelle courte combinée à un accompagnement actif pour trouver un emploi
sont les deux activités de ce programme qui bénéficie à des jeunes ayant décroché du système
scolaire et à des parents de nos enfants en situation de grande précarité -surtout des femmes,
souvent seules- . Durant cette crise Covid, nous devons développer une nouvelle approche pour
poursuivre les formations auprès de nos stagiaires.
Depuis le confinement et la fermeture de notre Centre à Phnom-Penh, l’équipe FLIP crée des
vidéos de « tutoring » dans les différentes formations prodiguées (Soins de beauté et d’esthétique,
Cuisine, Service de ménage/cafétéria incluant l’art de préparer cafés et pâtisseries) qu’elle envoie
aux groupes “Messenger” regroupant les stagiaires par formation. Elle leur fournit aussi le
matériel necessaire aux exercices pratiques pour qu’ils les fassent à domicile. Les stagiaires
envoient en retour la vidéo de leurs exercices.
Nos formateurs appellent individuellement les stagiaires pour garder le contact et les motiver à
poursuivre leur apprentissage.
Nous avons besoin de soutien pour pouvoir continuer cette nouvelle approche dans les prochains
mois.
Le projet
• Prêter aux bénéficiaires de FLIP qui ne sont pas
équipés les kits de connexion dont ils on besoin pour
poursuivre leur formation. 12 stagiaires en sont
dépourvus. Donner accès à tous à Internet.
• Leur fournir à domicile le matériel nécessaire à leurs
exercices pratiques de formation

Le budget
Il comprend l’achat de 12 kits de connexion ( 1 kit= 1 smart phone, qui ne peut être utilisé que
pour les activités de formation + crédit internet 1 mois), les besoins en crédit internet et la
fourniture du matériel de pratique à domicile jusque août prochain pour 35 stagiaires..
Coût total (taux €:$ retenu 1€= 1,15$) :
8941 $ = 7 775 €

Reste à financer (au 13/04/2021)

7 775 €

Possibilités de partenariat
Financement total du projet
(*) : « Family Livelihood Improvement Program », programme d’amélioration des conditions
de vie des familles
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Optimiser le suivi scolaire de nos bénéficiaires
Pourquoi ?
En temps « hors Covid », nous scolarisons quelque 1400 enfants dans notre Centre de PhnomPenh, 700 enfants dans notre Ecole de Rattrapage à plein temps, et 700 enfants à mi-temps pour
des cours de soutien en alternance avec leurs cours à l’école publique. Nous accueillons aussi
dans notre Institut de Formation Professionnelle 1400 jeunes.
Pour que nos équipes de « l’Education Générale » et de l’Institut puissent encore mieux
accompagner les enfants dans leur parcours éducatif, elles ont besoin d’un nouvel outil de
gestion informatisé qui leur permette d’une part, de suivre précisément et facilement la
scolarité de chaque élève ( absences, résultats, examens, difficultés… ), d’obtenir les statistiques
et indices de performance liées à ces scolarités, et d’autre part, de planifier plus facilement les
emplois du temps et les affectations des salles de classe.
Le projet
Acquérir un logiciel de gestion de la scolarité, développé pour être adapté à nos besoins qui
bénéficiera aux 2800 enfants et jeunes scolarisés et formés dans notre Centre de Phnom-Penh..

Le budget
Il correspond aux ressources humaines nécessaires à la réalisation du projet (chef de projet en
charge de l’étude pour spécifier nos besoins, du lancement de l’appel d’offres et du suivi du
projet), aux coûts du logiciel qui sera choisi et de son adaptation à nos besoins spécifiques, ainsi
qu’aux coûts de formation des utilisateurs.
Coût total estimé avant appel d’offres :
165 000 $ = 143 500 €
(taux €/$ retenu 1€= 1,15$)

Reste à financer (au 13/04/2021)
Possibilités de partenariat
Financement partiel ou total du projet

143 500 €
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Un suivi médical personnalisé et dans la durée pour nos enfants
Pourquoi ?
C’est grâce à la prise en charge globale des besoins des enfants, dans toutes les dimensions de
leur développement, que nous optimisons leurs chances de se réaliser pleinement, tant sur le
plan humain que professionnel. Notre département médical, avec le soutien de l’équipe sociale,
veille à ce que les enfants et leurs familles aient accès aux soins de santé. L’équipe sociale
oriente les familles vers les dispensaires et maternités près de leurs lieux de vie qui peuvent
assurer gratuitement les soins de base depuis qu’un système de protection sociale minimum a
été mis en place dans le pays.
Notre équipe médicale œuvre au sein de l’infirmerie centrale de notre Centre de Phnom-Penh.
Elle prodigue consultations et premiers soins, oriente vers l’hôpital si nécessaire. Elle donne aux
enfants les moyens de préserver/améliorer leur état de santé par l’éducation à l’hygiène, la
prévention des maladies (vaccinations, vitamines..), les soins dentaires, une aide psychologique
si besoin… Elle est aussi disponible pour nos internes, pensionnaires et enfants porteurs de
handicap et assure une permanence 24/24 7/7 pour les urgences.
Une unité mobile de santé se déplace pour les soins aux enfants dans nos centres de services
communautaires ( « paillotes ») de la région de Phnom-Penh..
Le projet
Il a pour objectif d’améliorer le suivi
médical personnalisé et dans la durée de
chacun de nos enfants, et consiste à
développer un système de gestion
informatisée des dossiers médicaux de nos
bénéficiaires, adapté à nos besoins.
Le budget
Il correspond aux ressources humaines nécessaires à la réalisation du projet: salaire d’un chef
de projet en charge de l’étude pour spécifier nos besoins, du lancement de l’appel d’offres et du
suivi du projet, des coûts du logiciel qui sera choisi et de son adaptation à nos besoins
spécifiques, des coûts de formation des utilisateurs.
Coût total estimé avant appel d’offres :
70 000 $ = 60 870 €
(taux €:$ retenu 1€= 1,15$)

Reste à financer (au 13/04/2021)
Possibilités de partenariat
Financement partiel du projet

40 870 €

8

