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NEWSLETTER

Le Cambodge rouvre enfin ses écoles

Les élèves de Ta Pen n'ont jamais cessé d'étudier
Toutes les écoles cambodgiennes, fermées depuis mars, rouvrent enfin. Et Ta
Pen semble avoir mieux résisté à la pandémie que la plupart des autres écoles
rurales. Comment l’expliquer ?

TEMPS FORTS
Suisse
• Collecte de jeans dans
les écoles privées pour le
Vestiaire Social de Genève

Notre école était située dans une zone
dite « blanche », sans cas déclarés de
Covid. Après la vaccination de tous les
professeurs, elle a reçu une dérogation
l’autorisant à donner « des cours à domicile ».
Les familles ont joué le jeu, les professeurs aussi. Travaillant depuis toujours
à temps plein, ils ont pu organiser leur
emploi du temps pour enseigner toutes

les matières principales à près de 400
élèves, par petits groupes. C’était important car les cours en ligne étaient
difficiles à suivre depuis Ta Pen !
Toute l’équipe a déployé une énergie
colossale pour installer des pupitres
dans différentes maisons et distribuer
chaque jour des repas à tous les élèves.
Maintenant, Ta Pen a rouvert et nous
sommes si heureux de voir 90% des
élèves de retour à l’école après ces
longs mois de fermeture. C’est une joie
à laquelle nous associons les amis de Ta
Pen. Sans votre aide et votre solidarité,
rien n'aurait été possible.

" Moi, je donne mon
jeans. Et toi ? "
A Genève, des centaines d’enfants
et d’adultes sont entrain de trier
leurs jeans et pantalons en bon
état pour les donner au Vestiaire
Social de Genève. La demande
de vêtements en cette période de
crise a augmenté de 20% par rapport à l’an dernier.

Cambodge
• Ta Pen a plutôt bien résisté
à la pandémie
• 5ème promotion d'élèves
diplômés du premier cycle
du secondaire

Madagascar
• Andohasatra fait face à la
famine
• Soutien vital du programme
alimentaire
• Cours d'alphabétisation
pour les femmes
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Pendant la fermeture des écoles, les élèves de Ta Pen ont eu le droit d’avoir « école à la
maison » par petits groupes avec leurs professeurs.

Ta Pen est fier d'avoir formé 114 diplômés
depuis son ouverture !
Cette année, nous célébrons la
5ème promotion de collégiens, portant à 114 le nombre d’élèves ayant
obtenu leur brevet depuis l’ouverture de cette école en 2014.
Avec ce collège* construit par le
Don du Chœur grâce au soutien
de la Fondation Coromandel, nous
avons pour objectif de développer
une éducation secondaire de qualité
en milieu rural. C’est un projet ambitieux mais nous avons mis toutes les
chances de notre côté pour attirer à
Ta Pen des enseignants qualifiés en
leur offrant un logement sur place,
un emploi à temps plein et une protection sociale.
Ainsi, à Ta Pen, les élèves ont la
chance de suivre des cours dans
toutes les matières (y compris les
matières scientifiques). Ils sont donc
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motivés pour venir à l’école. Cette année encore, ils ont tous passé leur brevet malgré les difficultés actuelles. Un
résultat dont l’équipe de Ta Pen peut
être vraiment fière ! Les amis de Ta Pen
aussi !
*1er cycle du secondaire

Le Don du Chœur organise actuellement une collecte de jeans avec
le soutien des 47 écoles de l’Association Genevoise des Ecoles
Privées.
Contactez-nous sur:
info@don-du-chœur.ch si vous
souhaitez participer à cette opération « laisse ton jeans au vestiaire » et aider ainsi des familles
de Genève qui sont confrontées à
de réelles difficultés.
Les résultats de la collecte seront
en ligne le 15 janvier prochain sur
www.don-du-choeur.ch. Merci à
chacun d'entre vous !

Cette année encore, tous les élèves ont été reçus à leur brevet malgré les difficultés.

+41 79 652 90 93
info@don-du-choeur.ch
www.don-du-choeur.ch

ACTION MADAGASCAR

Les femmes d’Andohasatra
se tournent vers le futur

Après des mois de grande sécheresse, le Sud de Madagascar fait face à une des pires famines
de son histoire. Notre école primaire d’Andohasatra située au cœur de cette région assume en
priorité la nutrition de ses 360 élèves, avant même de s’occuper d’éducation.

L’école d’Andohasatra est devenue en cinq
ans d’existence le point de ralliement du
village. Des mères de famille, issues de
tribus différentes, ont pris ensemble des
responsabilités dans la gestion de la cantine,
assurant le stockage de la nourriture (fournie
par le PAM) et la préparation des repas.

Faire face à la famine

Ces rencontres régulières ont permis à ces
femmes de partager leurs expériences et de
prendre conscience des difficultés de leur
situation. 52 d’entre elles se sont regroupées
pour démarrer des activités génératrices de
revenus.
Avec l’assistance de ToroHay, elles ont
reçu des formations dans le domaine du
développement des cultures vivrières et de
l’élevage de chèvres. Plus récemment, une
ONG basée à Antananarivo, leur a donné une
formation en vannerie, artisanat très répandu
à Madagascar qui demande beaucoup de
pratique et de dextérité. L’objectif est de leur
apprendre à fabriquer des paniers et des
chapeaux attractifs qui puissent être vendus
dans les grandes villes.
Deux des participantes, qui n’avaient jamais
quitté leur village, ont été envoyées à
Antananarivo pour compléter leur formation
par un mois de cours. Une expérience unique
qui, nous l’espérons, donnera de nouvelles
perspectives de développement économique
à Andohasatra. A voir dans le temps !
Depuis l’ouverture de cette école construite par
le Don du Chœur en 2016, nous avons toujours
pris en charge les frais de nourriture des élèves.
A partir de 2019, grâce aux interventions de notre
partenaire ToroHay, le Programme Alimentaire
Mondial (PAM) a accepté d’approvisionner
la cantine scolaire en nourriture pour couvrir
quatre jours par semaine. C’est un facteur

primordial pour la pérennité de cette école
publique.
L’eau est aussi une priorité. L’an dernier, le
puits de l’école s’est progressivement asséché
et le Don du Chœur a financé les travaux pour
creuser plus profondément et installer une
pompe à main puissante pour faciliter l’accès à
l’eau.

Six mois pour s'alphabétiser
Pour tous ces enfants, vos dons sont les bienvenus.

Pour gérer leurs activités, ces femmes ont compris l’importance de savoir lire,
écrire et compter. 32 d’entre elles ont voulu participer à des cours d’alphabétisation.

Association suisse Don du Chœur

On leur a prêté la bibliothèque de l’école d’Andohasatra et deux formateurs du
centre SOS Villages d’Enfants à Betioky ont parcouru 20 kilomètres à vélo tous les
jours en plein désert pour leur donner des cours.
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Grâce aux six mois d’efforts intenses de chacun - professeurs et élèves -, deux
tiers des femmes ont maintenant un bon niveau de lecture. Un grand merci aux
quatre soignants de la Haute Ecole de Santé (HEdS) de Genève sans qui cette
formation n’aurait jamais été possible (cf Newsletter Juin 2021). @MadaSuisse
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