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NEWSLETTER

Au Cambodge, les élèves reprennent le chemin de l’école
Comment Ta Pen fait face au rattrapage scolaire post COVID
Nous avons le plaisir de vous
annoncer que la réouverture de
notre école de Ta Pen a eu lieu le
7 septembre dernier. Toutes les
écoles au Cambodge étaient fermées depuis six mois. Les cantines scolaires aussi, privant ainsi
de nombreux enfants de leur seul
repas par jour.

TEMPS FORTS
Suisse
• Masques mexicains, un
tabac à Genève !
• Covid: collecte pour les
besoins urgents de Ta Pen

Cambodge
• Réouverture progressive de
Ta Pen
• Équipe locale renforcée
• 50 ordinateurs offerts par
Firmenich Singapour

Pendant cette longue période,
les professeurs de Ta Pen se sont
donnés à fond pour que les élèves
du primaire ne cessent jamais
d’apprendre en allant à leur rencontre dans les villages pour les
faire travailler par petits groupes.
Collégiens et lycéens ont suivi les
cours en ligne grâce à l’installation
toute récente de l’électricité dans
le village.
Aujourd’hui, avec l’ouverture de
l’école, l’heure est à la mobilisation pour combler le retard scolaire accumulé. Les directives sanitaires sont strictes et le Ministère
de l’Education qui est confronté à
une surpopulation des classes (60-

70 élèves) a dû opter pour une reprise par petits groupes (20 élèves
maxi), à temps partiel et avec un
programme allégé.
Ta Pen est mieux armée que
les écoles publiques. Grâce à la
chance que nous avons de continuer à recevoir vos donations,
nous avons pu jusqu’à présent
maintenir l’équipe au complet
avec des salaires à 80%. Nos professeurs sont donc suffisamment
nombreux pour donner aux élèves
plus d’heures de cours par tout petits groupes de 10/15 élèves. Nous
avons bon espoir de pouvoir les
remettre à niveau en trois mois
avant la prochaine rentrée scolaire fixée à janvier 2021. Certains
élèves, les plus âgés, ont dû trouver du travail pour aider leur famille à survivre. Il manque actuellement encore plus de 150 élèves
sur les 538 inscrits. Nous allons
visiter les familles une à une pour
les convaincre de renvoyer leurs
enfants à l’école…

• Redémarrage des travaux
• Cinq élèves de Santa Cecilia
entrent à l’Université
• Cours de musique en ligne

Inde
• Aide aux 58 enfants
handicapés d'Anbumalar

Isabelle Chatel
Présidente
Jean-Philippe Bernard
Communication multimédia
Jean-Claude Brès
Liaison écoles
Claude-Alain Burky
Chargé du projet Madagascar
Michel Firmenich
Trésorier,
chargé du projet Cambodge
Catherine Firmenich
Liaison écoles,
chargée du projet Mexique
Sue Power
Direction artistique
Margaux Rosset
Community Manager

Une direction locale plus
motivée que jamais
Après dix années d’implication
hors norme comme directeur
du Don du Chœur Cambodge,
Chamrong LO a décidé de passer
la barre à son bras droit Sokmean
PUT, notre conseiller en éducation
depuis l’ouverture de l’école et directeur de Ta Pen depuis 2016.
Chamrong LO reste au comité de
direction avec Catherine NOP, ancienne DRH des Artisans d’Angkor
et, depuis peu, Borey VANN qui
assurait depuis 2012 par le biais de
Bandos Komar la promotion de la
lecture et de la santé dans l’école.
Grâce à l’esprit d’équipe, à l’expérience et la motivation des professeurs, Ta Pen devrait réussir à
remettre ses élèves sur les rails !

Mexique

Comité Don du Chœur

Depuis dix ans, ils consacrent leur vie aux
enfants de Ta Pen ! Chamrong LO (à gauche)
et Sokmean Put (à droite) !

A l’école, les conditions sanitaires sont strictes mais on garde le sourire !

Seconde vie pour 50 ordinateurs
En août, l’entreprise Firmenich
Singapour s’est mobilisée pour
effacer les disques durs, emballer
50 ordinateurs et les faire transporter jusqu’à Ta Pen. Le Ministère
de l’Education cambodgien a suivi ce projet et délégué sur place
deux spécialistes pour former nos
professeurs sur l’installation des
programmes et la maintenance
des ordinateurs. Cette mission a
demandé beaucoup d’énergie et
nous remercions tous ceux qui se
sont impliqués. Ces moyens sont
essentiels pour le futur de nos
élèves !
Association Don du Chœur

2, rue Munier-Romilly
CH - 1206 Genève

Nous devions fêter les
dix ans de Ta Pen
… mais nous n’avons bien sûr pas
été en mesure de nous rendre au
Cambodge en août 2020. Ce n’est
que partie remise. Nous suivons
de très près toute l’organisation du
projet avec Michel par WhatsApp.

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

URGENCES COVID

Et si vous tentiez les masques
mexicains !

Collecte pour Ta Pen: une solidarité bouleversante !
En avril dernier, début de la propagation du
Covid-19 au Cambodge, nous lancions un appel
sur internet pour couvrir les besoins urgents
de notre école rurale de Ta Pen. Vos dons ont
atteint la somme de CHF 10'350.- permettant
de distribuer des paniers alimentaires à 125
familles en grande difficulté, de participer au
maintien des salaires de nos 17 professeurs
à hauteur de 80 %. Des masques ont pu être
fabriqués à l’école pour nos élèves (port
obligatoire à partir du Grade 4) et pour nos
professeurs.

Deux télévisions grand écran ont été aussi
achetées et installées chez les rares habitants
de Ta Pen connectés au réseau électrique.
C’est tout à fait exceptionnel de pouvoir suivre
des cours à distance en milieu rural !
L’équipe de Ta Pen est donc très touchée par
votre générosité alors que des milliers de
Cambodgiens perdent leur emploi dans le
secteur du tourisme et du textile. Nous avons
reçu de leur part à tous des remerciements qui
s’adressent à chacun d’entre vous !

Avec notre partenaire français La Banda de
Musica, nous importons du Mexique depuis
six mois des masques brodés à la main. Une
manière de donner du travail aux femmes
dans un pays particulièrement atteint par la
pandémie du Covid-19.
Ces masques mexicains font fureur ! Nous
avons des amis très motivés dans les
écoles, les commerces et les restaurants de
Genève…- l’Ecole des Nations, Ceres Nature et
tout particulièrement l’épicerie mexicaine Los
Tacos à Carouge - qui nous aident à vendre ces
masques (CHF 10.- l’unité).
Tout l’argent récolté (CHF 2'230.- à ce jour)
servira à rémunérer les professeurs de l’école
de musique Santa Cecilia car les familles
ne peuvent plus payer les frais d’inscription
mensuels dans cette période de confinement.
Contactez-nous sur info@don-du-choeur.ch
pour passer vos commandes.

Toute l’équipe de Ta Pen a pu rester en poste grâce à vous

Nos futurs bacheliers ont réussi à suivre leurs cours à distance
depuis Ta Pen

L’Inde n’est pas oubliée !
En mai dernier, à Chennai en Inde, nous avons dû fournir en urgence des paniers alimentaires aux
familles des 58 élèves en situation de handicap de notre école Anbumalar !

Les masques spécial Halloween sont arrivés à Carouge dans
l’épicerie Los Tacos !

ACTION MEXIQUE

Enorme succès pour la « vente
de notes de musique »

Il y a presque dix ans, l’école de musique
Santa Cecilia ouvrait ses portes à une poignée
d’élèves dans un bidonville de Oaxaca au
Mexique. Aujourd’hui, ils sont plus de 140
élèves.

En 2019, plusieurs écoles privées de Genève
avaient participé à cette action de solidarité
qui a déjà permis de distribuer des bourses
à 14 élèves de Santa Cecilia. En 2021, elle va
servir à financer le logement, la nourriture et
les frais d’inscription universitaire de ces 5
jeunes.

Cinq élèves de Santa Cecilia admis à l’Université

Rien ne peut les décourager : ni la propagation
du Covid-19 ni la difficulté des études. Ils
travaillent leur instrument en ligne avec leurs
professeurs titulaires et quelques musiciens
bénévoles de Birmingham, Paris, Genève…
Cinq d’entre eux viennent d’être admis à
l’Université de Mexico, la UNAM, en classes
préparatoires
d’études
supérieures
de
musique.

-> Connectez-vous sur nos réseaux sociaux
et suivez ces jeunes dans leur nouvelle vie
d’étudiant !

Ils sont la fierté de leurs familles. Ils sont
aussi à l’origine de leur anxiété car elles n’ont
pas les moyens de payer leurs études et sont
totalement désarmées. Le comité de Santa
Cecilia est donc en train d’aider ces jeunes à
évaluer précisément leurs besoins. Le Don du
Chœur aimerait s’engager à leurs côtés.

Les travaux d’agrandissement redémarrent…
Pour tous ces enfants, vos dons sont les bienvenus.

Association suisse Don du Chœur
Reconnue d’utilité publique depuis 2008
2, rue Munier-Romilly - 1206 Genève
www.don-du-choeur.ch
info@don-du-choeur.ch
UBS SA. Case postale - CH 1211 Genève 2
IBAN: CH 10 0024 0240 6036 14M1P
CCP: 17-540730-8

L’école Santa Cecilia est toujours
fermée. Même si la propagation
du Covid-19 semble ralentir, les
élèves continuent à suivre leurs
cours de musique à distance sur
leurs smartphones. C’est donc
le bon moment pour reprendre
progressivement
les
travaux

d’agrandissement de l’école avec
une équipe d’ouvriers réduite et
des précautions sanitaires strictes.
Il faudra encore plusieurs semaines
pour terminer la construction des
deux premières grandes salles de
répétition. Ce serait magnifique
qu'elles soient prêtes pour Noël !

PARTENAIRES
Association Genevoise des Ecoles Privées, La Banda de Musica, Brolliet
SA, 1875 Finance, Fondation Albatros, Fondation Coromandel, Fondation
Covalence, Fondation Rumsey-Cartier, avec le soutien de Ville de Genève.

