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Chœur d’Enfants des Ecoles Privées Genevoises

Défis et promesses pour le devenir des enfants!
Neuf ans déjà et l’association Don
du Choeur prépare pour 2012 son
6ème concert avec 350 enfants des
écoles privées de Genève qui chanteront – comme toujours – pour
des enfants défavorisés dans le
monde …pour qu’ils aient un toit,
une éducation, un futur.

Temps forts
en 2010
Cambodge
●

Ouverture de l’école
primaire de Ta Pen

●

Achat par l’école du
premier véhicule 4 roues
du village

●

Prêt de vélos aux enfants
scolarisés qui habitent
loin!

Grâce à vous tous, à votre fidélité
et votre formidable engagement
sur le long terme,

Le Don du Chœur ure:
● depuis 2004, la rénovation d’un
orphelinat de 200 enfants malades en Russie
● depuis 2006, la construction et
le fonctionnement d’une école
pour 80 enfants handicapés en
Inde.
● depuis 2009, la construction et
l’ouverture d’une école pour 250
enfants illettrés d’un village
rural au Cambodge.

Réception des travaux
et inauguration
du premier étage de
l’école Anbumalar!

Russie
●

Enfin de la chaleur dans
les salles de classe de
l’orphelinat de Tambov:

●

45 nouvelles fenêtres
installées.
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2011 sera une année charnière pour
consolider la pérennité de ces 3
projets éducatifs. Le relais local est
déjà en place en Russie. En Inde,
l’école peine à trouver son indépendance financière malgré une subvention de l’Etat et du SIAL (Steel of
India). Au Cambodge, c’est vers le
développement agricole du village
que le Don du Chœur souhaite progressivement s’engager.

Le retard de croissance des enfants est préoccupant
à Ta Pen ( Cambodge).

Ce sera donc une année de défis
auxquels nous vous associerons
pour que le Don du Chœur puisse
se tourner en 2012 vers d’autres
enfants.
Un grand merci à tous!
Isabelle Chatel, Présidente

A l’orphelinat de Tambov, tous les enfants ont des
maladies pulmonaires graves!

Cambodge

Inde
●

Ces développements n’auraient pu
voir le jour sans la confiance de nos
partenaires institutionnels et privés, sans le travail exceptionnel
des responsables locaux et sans la
forte implication de l’équipe de bénévoles de Genève.

Concert Don du Chœur 2009
L’école de Ta Pen au Cambodge
est construite!
Le village rural de Ta Pen abrite une
population analphabète de 150 familles qui vivent en situation d’extrême pauvreté sans hygiène, sans
eau potable et sans électricité. Isolé
de tout, au pied du mont sacré
Phnom Kulen, à 50 kilomètres des
temples d’Angkor, ce village espérait une école depuis bien longtemps pour ses enfants.
Souvenez-vous, le concert du 14
mai 2009, au Victoria Hall, et l’exposition au Grütli organisés avec
500 enfants de Genève ont permis
de réaliser ce magnifique projet.
C’est le résultat du travail d’une
énorme équipe de bénévoles qui
œuvre aussi bien en Suisse qu’au
Cambodge. C’est Chamrong Lo
qui, de retour dans son pays après
30 ans d’exil en Suisse, met toute
son énergie à organiser et superviser la construction des 5 bâtiments
de l’école – achevée en 12 mois.

Maison des professeurs. Le directeur et certains
professeurs habitent Siemreap et acceptent de vivre
toute la semaine à Ta Pen!

Ecole primaire (5 salles de classe, 12 toilettes):
à Ta Pen les enfants suivent le programme national
d’enseignement et recoivent une éducation sanitaire.

Maternelle. 40 enfants viennent à l’école le matin
pendant que leur mère travaille dans les champs.

Cantine. Les petites bouches affamées y dévorent
leur petit déjeuner le matin à 6h30.
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Cambodge

Première rentrée scolaire pour 250 enfants analphab de 5 à 14 ans!
C’est le 4 Octobre, jour mémorable
pour Ta Pen où 250 enfants vêtus
de leur uniforme tout neuf prennent
à pied les chemins forestiers, certains de très loin, pour se rendre à
l’école qui est devenue le centre du
village. A 6h30 du matin, ils prennent ensemble leur premier repas
équilibré (viande, légumes et riz).

Depuis ce jour, l’école a pris son
rythme et fonctionne avec une
équipe de 5 enseignants, une cuisinière et un intendant pour gérer le
potager et les panneaux solaires.
L’association Don du Chœur s’est
fixée comme objectifs:
● de donner à ces enfants une
éducation gratuite de qualité et
d’alphabétiser prochainement
leurs parents.

Grâce au pick up Ford, les enfants malades peuvent
enfin être soignés au dispensaire, à 10 km de là!
Enfants en classe: ils n’avaient jamais vu un livre de
leur vie!

● de rattraper le retard de croissance des enfants par un apport
alimentaire quotidien équilibré
et une activité sportive appropriée.

Un partenariat conclu entre la direction provinciale de l’éducation
et le Don du Chœur permettra de
construire au fil des ans la pérennité de cette école.

● d’amener l’eau potable à l’école
et dans le village grâce au forage
de puits publics.

12 panneaux solaires. Et la lumière fût à Ta Pen!

● d’assurer l’assiduité des professeurs par un logement sur place,
Ta Pen étant inaccessible.

Russie

Concert Don du Chœur 2004
Mission accomplie pour les 200
orphelins de Russie!
Après 7 ans de travaux importants
financés par le Don du Chœur, les
orphelins de Tambov ont enfin un
quotidien décent… Fini le froid dans
toutes les pièces, les odeurs d’humidité, les déplacements au bain public, les locaux insalubres, les
coupures d’électricité, les toilettes
délabrés, les fenêtres pourries… Ils
ne se sentent plus abandonnés!

C’est avec une petite larme que le
Don du Chœur finira donc cette
année sa mission à Tambov en
équipant l’orphelinat de multimédia et de jeux d’intérieur, rêve des
grands et des tout-petits!

Il faut dire aussi qu’une grande entreprise russe, Ahmad Tea, veille
depuis deux ans sur le devenir de
ces enfants, la pérennité du projet
est donc enfin assurée.

Temps forts d ol de Genève en 2010
Fantastique mobilisation des enfants des écoles de Genève!
Pour les enfants du Cambodge
• Ecole La Découverte: opération Sacs de riz
• Ecole Montessori-Nations: opération Vélos
• Geneva English School: marche sponsorisée
pour parrainer une classe

Pour les enfants en Inde
• The Montessori School Geneva: opération Cartes de vœux

Ces travaux sont la preuve même
qu’on a pensé à eux!
Un avenir se profile pour les enfants qui, depuis deux ans, quittent
l’orphelinat à l’âge de18 ans – au
lieu de 16 ans – grâce au combat du
directeur, M. Nicholaï Pavlovitch,
qui leur a en plus obtenu une formation professionnelle, une bourse
d’Etat et un logement. Les résultats
sont tangibles: 100% des enfants
sortis de l’orphelinat depuis 2008
ont un emploi et n’ont jamais séjourné en prison!

Vélos: L’assiduité des enfants à l’école est transformée depuis qu’ils ont leur vélo!

Inde

Concert Don du Chœur 2006
Chaudières, toiture, fenêtres, douches, lits, cabinet
dentaire… 7 ans de rénovation!

30% des enfants n’ont jamais quitté l’orphelinat
depuis l’âge de 7ans!

Pour tous ces enfants, vos dons sont les bienvenus.

Association suisse Don du Chœur
Reconnue d’utilité publique depuis 2008
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Anbumalar s’occupe aujourd’hui de 80 enfants dont
20 orphelins qui vivent sur place!

Les enfants handicapés des bidonvilles de Chennaï
ont enfin une institution spécialisée!

Forte évolution des enfants
handicapés d’Anbumalar en Inde!

notoriété dans la région. On vient
de loin pour voir ce jeune médecin,
sympathique et compétent, qui reçoit jusqu’à 50 patients par jour en
fonction des épidémies.

C’est en juin 2007 qu’ouvrait cette
école Anbumalar construite par le
Don du Chœur et destinée à accueillir 80 enfants handicapés des rues
de Chennaï. En trois ans: les professeurs ont reçu une formation à la
méthode Montessori et la majorité
des enfants handicapés – âgés de 6
à 32 ans – seront capables de suivre
dès l’année prochaine un enseignement spécialisé dans 3 matières ( au
lieu de 5 matières dans l’enseignement primaire traditionnel). C’est un
résultat très encourageant!
Par ailleurs, le dispensaire construit
par la Fondation Mérieux a bonne

Tout est donc en place pour qu’Anbumalar devienne une belle institution spécialisée!
Anbumalar autofinance 20% de ses
frais de fonctionnement par le biais
de la vente de déchets, la production de produits artisanaux… et prochainement de lait de vache.
Le Don du Chœur, en collaboration
avec Friends of India, va rechercher
localement en 2011 des sources de
revenus récurrents pour garantir à
Anbumalar une plus grande autonomie financière.

