Aidons les familles du Cambodge à scolariser leurs enfants

Le Cambodge
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La majorité des enfants, des familles
et des communautés vivent dans
une grande pauvreté et peinent
à répondre aux
besoins les plus
élémentaires de
nourriture, d’eau
potable et de logement.

Kep

KEP
La ville de

Kep, qui est située à quelques kilomètres de Ha Tien, la frontière

avec le Vietnam, était autrefois la ville côtière la plus populaire et la plus
prestigieuse du Cambodge..
Du début des années 1900 jusqu’aux années 1960, Kep était une ville de villégiature florissante pour l’élite française et cambodgienne. Pendant la
période des Khmers rouges, beaucoup de maisons et villas coloniales françaises de
Kep ont été détruites. Beaucoup de villas de Kep sont abandonnées, mais une partie
de la splendeur ancienne de la ville est toujours apparente.
Kep est connu pour son crabe bleu et ses beaux paysages de rizières alentours.
Attirant de plus en plus les touristes et les expatriés de Phnom Penh,
la ville se développe et offre différentes activitées aux visiteurs de passage.
Quelques associations locales viennent en aide à la population défavorisée de Kep
notamment dans le secteur de l’éducation et de la santé. La plupart de la population Cambodgienne travaille dans les rizières ou possède des petits
commerces en bord de route.

L’ association

L’association KEPCHILDREN être un tremplin pour les enfants de Kep. Pourquoi un tremplin ? Parce
que la première vocation de KEPCHILDREN est de permettre aux enfants les plus démunis
de Kep d’être scolarisés.
Mais l’association ne s’arrête pas là. Consciente qu’un enfant malnutri et malade ne serait pas en
mesure de profiter pleinement de ce que l’école a à lui offrir, l’association organise le suivi
médical et dentaire des enfants qu’elle soutient et s’engage à fournir une aide alimentaire aux familles cambodgiennes qui participent à ce projet.

L’équipe de KEPCHILDREN souhaite les accompagner dans
le temps en permettant aux enfants :

1
2
3

D'acquérir une éducation suffisante
D'entreprendre une activité professionnelle

De se lancer dans des études supérieures. Sur ce

point, KEPCHILDREN souhaite prendre en charge les frais
d'études qui ne sont pas accessibles aux familles.

Soutenir l’association KEPCHILDREN c’est avant tout donner l’opportunité aux enfants de Kep de voir leurs rêves se
réaliser à n’importe quel niveau.

L’ association

Au Cambodge, presque la moitié de la population a moins de 15 ans et 15 à 20% des
enfants sont déscolarisés.
Les explications de cette importante déscolarisation sont nombreuses. L'école est souvent loin de chez eux et ils n'ont
pas de moyens de transport pour s'y rendre. Ils n'ont pas d'argent pour payer les professeurs, les examens ou leurs
uniformes et doivent parfois s'occuper de leurs jeunes frères et sœurs ou travailler pour subvenir aux besoins du reste
de la famille.

C’est parce que nous croyons que l’entraide et le partage peuvent être des solutions face aux inégalités, que l’association KEPCHILDREN a vu le jour en 2012.
Afin de permettre aux enfants défavorisés de Kep de suivre une scolarité normale, KEPCHILDREN prend en charge :
•

Le matériel scolaire et les uniformes

•

La nourriture : 10kg de riz/mois/enfant pour les plus grands et un repas équilibré journalier pour les plus petits

•

Le transport : un vélo pour les grands et le ramassage scolaire pour les petits

•

Un bilan de santé annuel et les soins médicaux en général.

L’ association

Afin d'entretenir un lien étroit avec le système scolaire cambodgien, KEPCHILDREN travaille avec les structures locales. Les enfants pris en charge sont donc orientés vers deux écoles de Kep, différentes en fonction de leur
âge:
•
Les plus grands (à partir de 6ans) vont à l’école publique cambodgienne de Kep: en contre partie d'une
bonne assiduité, nous leur fournissons le matériel scolaire nécessaire, un vélo ainsi que 10kg de riz par mois et par
enfant afin de combler le manque à gagner que peut représenter la scolarisation d'un enfant pour la famille qui auparavant envoyait son enfant travailler. Un suivi est organisé avec l’aide du directeur de l’école afin de mesurer l’évolution
des enfants et s'assurer de leur assiduité.

•
Les plus petits (de 3 à 6ans) sont dirigés vers l’école maternelle Educating Smiling Children, une association
partenaire de KEPCHILDREN. ESC met à disposition de KEPCHILDREN ses locaux le matin afin que nos 8 élèves de
maternelle bénéficient d'un temps d'animation privilégié mis en place par une animatrice recrutée par KEPCHILDREN,
d'une douche quotidienne et d'un repas équilibré avant la sieste. Le professeur cambodgien recruté par ESC prend
ensuite le relais de l'animatrice en début d'après-midi. Un tuk tuk assure le ramassage scolaire afin que les enfants
puissent se rendre à l'école en toute sécurité.

Les projets

En 2012, KEPCHILDREN commençait
l’aventure avec 6 familles
soit 20 enfants au total

En 2014, KEPCHILDREN soutient 19
familles soit 41 enfants

Les membres

Florian
Ce fût un coup de cœur
lors de son premier
voyage au Cambodge qui
le poussa à venir s’installer.
Après avoir travaillé dans
un lycée international à Sydney, il a voulu partager son savoir faire avec les enfants Khmers.
Installé depuis 2 ans à Kep, il gère une guesthouse
avec sa compagne puis, ensemble ils ont décidé de se
tourner vers l’humanitaire en créant KEPCHILDREN. Les
valeurs de la culture khmère l’on touché au plus profond
de son être et c’est avec plaisir et passion qu’il partage
son quotidien avec eux.

Anne-Sophie
Venue au Cambodge
pour être utile, elle a
commencé par donner des cours de français dans une école
associative avant de
poser définitivement
ses valises à Kep.
Depuis deux ans, elle
vit donc au quotidien
avec les enfants du coin.
Tombée amoureuse du
Cambodge et des Cambodgiens, son envie d’agir et les
rencontres l’ont convaincu de créer
KEPCHILDREN.

Aurélie
Au détour de chemin de
vie, au gré de rencontres
et moments de partage,
c’est
sans
hesitation
qu’Aurélie s’est lancée
dans cette belle union
qu’est l’aide aux enfants
et familles de Kep.

Khet

Aidé dans sa jeunesse, il souhaite
maintenant aider à son tour. Vrai
débrouillard, de chauffeur de
tuk-tuk, à guide touristique en
passant par chef de chantier, jardinier ou traducteur franco-khmer, il a plus
d’une corde à son arc. En
créant KEPCHILDREN, il
souhaite désormais mettre
ses compétences au profit
des enfants de Kep.

Fabienne

Après avoir découvert le Cambodge et KEPCHILDREN en
2012, elle est devenue le représentant de l’association en
France. Touchée par le sourire
et la motivation des enfants
khmers, elle a souhaité prendre
part au développement de ce beau
projet.

L’équipe sur
place

Anne-Sophie

Directrice locale

Chreup
Animatrice

Ta

Chauffeur de tuktuk

Khet

Coordinateur local

Le budget

Le budget de 2013-2014 de l'association s'élèvait à

9000$.

Soutenir la scolarité d'un enfant de l'association KEPCHILDREN c'est plus qu'un simple don, c'est offrir à chaque
enfant la chance d'avoir le choix. Le choix de continuer l'école, le choix d'avoir un diplôme, le choix de faire le
métier qui lui plaît, le choix de se spécialiser dans un domaine particulier, le choix d'avoir la vie qu'IL souhaite et la
chance de se réaliser.
Nous croyons à la force de chacun et souhaitons offrir à d'autres ce que nous avons eu la chance d'avoir.

Les dons actuels en matériels, vêtements, argent proviennent de personne privées, d’associations partenaires.

Les projets

Les projets pour 2015:
Kepchildren souhaite continuer à venir en aide à un maximum de famille et d’enfants.
Pour scolariser un élève de l’école maternelle pendant un an= 214,2$
Pour scolariser un élève de l’école primaire pendant un an= 110,7$

En 2015, KEPCHILDREN souhaite disposer de ses propres locaux pour accueillir un
plus grand nombre d’enfants, de vrais locaux pour l’association qui permettraient
d’accueillir les bénévoles de manière plus pérenne et d’avoir un vrai espace de
travail. Pour le moment, une association partenaire prête ses locaux à l’association le matin mais en 2015 notre partenaire déménage.
Les dépenses prévisionnelles pour ce projet:

Achat d’un terrain pour la création pour la création de locaux
éducatifs KEPCHILDREN : 12000$
Création de locaux KEPCHILDREN sur un terrain :

8000$

Nous soutenir
Nous avons encore besoin de vous !!!
Faites un don en ligne:
allez sur notre site

http://kepchildren.com/ «Faire un Don », vous serez dirigé vers
paypal pour faire un don par carte bancaire.

Faites un don par chèque:
envoyez votre chèque à l'ordre de KEPCHILDREN ASSOCIATION à l'adresse suivante:

KEPCHILDREN ASSOCIATION
6 impasse Cassinelli
13600 La Ciotat

Vous pouvez nous suivre sur:

www.kepchildren.com
http://www.facebook.com/KepChildren
http://instagram.com/kepchildren
http://kepchildren.over-blog.com/

Ils nous aident

Et encore beaucoup d’autres particuliers qui réalisent des actions pour
KEPCHILDREN, font parler de l’association et nous aident des 4 coins du
monde..Merci !

Merci: !!!

