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TEMPS FORTS
Suisse

Belle solidarité des enfants de Genève

2'408 jeans collectés pour le Vestiaire Social
La question était sur les lèvres de
toute l’équipe Don du Chœur depuis
le début de la pandémie : comment
aider utilement les enfants ou jeunes
dans la précarité à Genève ? Nous
avons trouvé une réponse avec les
écoles privées, en soutenant le Vestiaire Social qui manque régulièrement de vêtements pour ceux qui
n’ont pas de quoi s’habiller.
Chaque semaine, quelques cinquante enfants ou adolescents
adressés par des assistantes sociales de Genève se rendent au Vestiaire Social pour pouvoir s’habiller

gratuitement, et continuer à vivre
dignement à l’école ou dans leur vie
de tous les jours.
Pour faire face à cette situation, le Don
du Chœur a organisé une collecte de
jeans. Plus de 26 écoles privées ont
répondu à notre appel avec le soutien exceptionnel des professeurs et
des parents. 2'408 jeans et pantalons
ont ainsi été collectés et livrés par
l’équipe Don du Chœur au Vestiaire
Social. Cette action confirme pleinement l’esprit de solidarité qui existe
entre les écoles privées de Genève et
leur envie d’agir localement.

• 2'408 jeans collectés pour le
Vestiaire Social

Save The Date !
Soirée Don du
Chœur : du jazz
comme on l’aime

• Soirée Jazz le 11 octobre
prochain

Cambodge
• Retour à Ta Pen après deux
années Covid

Il faudra encore attendre le
mardi 11 octobre 2022 pour
fêter nos retrouvailles après
ces deux années difficiles.

• Tests ophtalmologiques des
enfants et personnes âgées
• Mur de grimpe offert par le
Rotary Club Martigny
• Deux jeunes cambodgiennes
donnent un coup de pouce
au sport à Ta Pen
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Le Vestiaire Social, l’endroit à Genève où les rayons ne devraient jamais être vides.

Visite du Vestiaire Social de Genève avec Sean
Power, président de l’AGEP
Le saviez-vous ? En 2021, 6'700
personnes ont fréquenté le Vestiaire Social de Genève dont 2'500
enfants. C’est 25% de plus qu’en
2020, une croissance largement
expliquée par la crise sanitaire.

chaussures et linge de maison aux
personnes vivant dans la précarité.
Pour en savoir plus sur leurs actions,
retrouvez l’interview sur la page
YouTube du Don du Chœur.

L’équipe Don du Chœur
vous concocte une soirée
entre amis avec le groupe
Jazz & CO dans un des lieux
mythiques du quartier des
Acacias à Genève - la Brasserie des artisans.
Facile d’accès, ambiance
bistrot parisien, convivialité
assurée.
Réservez dès à présent cette
date dans vos agendas !

Sean Power, président de l’Association Genevoise des Écoles Privées (AGEP), a souhaité rencontrer les équipes du Vestiaire Social
au nom de toutes les écoles ayant
participé à la collecte de jeans. Il
a pu poser des questions à la responsable Tiphaine Guihard sur
l’urgence des besoins et discuter
aussi avec l’équipe des salariés et
bénévoles qui font fonctionner cet
établissement.
Cogéré par Caritas et le CSP, le
Vestiaire Social de Genève distribue gratuitement des vêtements,
Association Don du Chœur
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Sean Power, président de l’AGEP, n’imaginait pas de tels besoins à Genève. Selon Tiphaine
Guihard, responsable du Vestiaire Social, la demande de vêtements a augmenté de 25% en un an.
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ACTION CAMBODGE

Retour au Cambodge après deux ans de pandémie
Dès l’ouverture de l’aéroport international de Phnom Penh, l’équipe suisse Don du Chœur a
décidé de rejoindre au plus vite Ta Pen. Après deux années de télétravail, il fallait se rendre sur
place pour prendre la mesure de tout ce qui avait été fait, comprendre les difficultés de chacun
et échanger avec nos amis cambodgiens pour repartir ensemble du bon pied.
Au mois de mars, les écoles cambodgiennes étaient déjà ouvertes depuis quatre mois mais les
universités encore fermées. La peur du Covid était partout, freinant l’assiduité des élèves dans
les écoles publiques mais l’école de Ta Pen, avec son faible nombre d’élèves par classe, avait déjà
repris un rythme normal avec ses 543 inscrits.
L’équipe pédagogique nous a paru très impliquée, soucieuse du rattrapage scolaire des élèves
après cette longue fermeture et reconnaissante du soutien du Don du Chœur pendant la pandémie
alors que d’autres ONG avaient dû fermer.
Ces deux années de pandémie ont fait bouger les lignes, renforçant l’autonomie de l’équipe locale
et la proximité de l’école avec les familles. Les difficultés ont été réelles mais les satisfactions
aussi. Une vingtaine d’élèves sont devenus bacheliers, certains sont devenus universitaires et les
inscriptions au secondaire ont augmenté de plus de 50%. Quelle joie d’avoir pu retrouver en mars
toute l’équipe et les jeunes de Ta Pen, encore et toujours plus motivés !

Coup de chapeau à Sokmean Put qui a pris la direction du Don
du Chœur Cambodge en plein Covid et a réussi à gérer cette
période avec toute l’équipe de Ta Pen.

Lunettes pour les enfants
Comment reprendre les cours en classe sans
tester la vue des enfants après deux ans sans
contrôle ? Deux optométristes français se sont
spontanément proposés pour organiser sur
place une journée de tests pour les personnes
ayant des problèmes oculaires.

Visite de l’Université Royale de Phnom Penh par Michel Firmenich et notre premier groupe d’étudiants universitaires. Un jour
inoubliable pour eux et toute l’équipe Don du Choeur.

Formé par les ophtalmologues d’Angkor
Children Hospital depuis longue date, chaque
professeur a fait les tests de vue préalables sur
chaque enfant de sa classe. Karine Le Cardinal
et son collègue ont réussi à examiner 60 élèves,
49 personnes âgées et équiper 30 personnes de
lunettes à leur vue. Une journée bien chargée
qui a changé la vie et la vue de plus d’une
centaine de personnes. Tellement touchant de
voir toutes ces belles volontés autour de Ta Pen.

Deux jeunes filles cambodgiennes élevées dans
un orphelinat de Phnom Penh - universitaires et
ayant aujourd’hui un emploi qualifié- ont décidé
de partager leur expérience et de donner espoir à
des enfants aux parcours de vie difficiles.
Ensemble, elles ont créé Smile for Hope et ont
voulu démarrer leur projet en soutenant la reprise
du sport à Ta Pen après tous ces mois d’arrêt.

Sreyream et Srey Nich se plient en quatre avec leurs amis
pour Ta Pen !

Fin avril, après une collecte de fonds organisée
auprès d’amis cambodgiens, elles ont remis en
main propre un vêtement de sport à chacun des
543 élèves de Ta Pen et terminé la journée par
un tournoi de basket entre élèves et donateurs.
Quelle magnifique initiative !

Un mur de grimpe grâce au Rotary Club Martigny
Pour tous ces enfants, vos dons sont les bienvenus.
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Rêve du fondateur de l’école Chamrong
LO, ce mur de grimpe aura mobilisé toute
sa famille pour réussir à importer d’anciens
blocs de grimpe par bateau depuis le Port
du Havre en France. Aujourd’hui, c’est
peine oubliée, puisque ce magnifique mur
est construit et les élèves se ruent dessus
pendant la récré. Merci du fond du cœur
au Rotary Club Martigny pour ces cris de
joie des enfants de Ta Pen !
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Action hors norme :
des cambodgiens soutiennent
l’école de Ta Pen

