Février 2013

NEWSLETTER

Don du choeur - Newsletter2013fevrier_Mise en page 1 04.02.13 14:29 Page1

400 ENFANTS À L'OEUVRE POUR LE 30 AVRIL
Le Kenya à l’honneur au Victoria Hall
Onze écoles privées se mobilisent
à Genève depuis des mois pour ce
6ème concert Don du Chœur.

TEMPS FORTS

400 enfants répètent chaque semaine et chanteront le 30 avril pour
600 écoliers du Kenya. C’est avec
enthousiasme qu’ils découvrent en
classe avec leur professeur d’école
un nouveau pays, un nouveau projet, une nouvelle culture.

Kenya
•
•

Mission d’une semaine dans
le Teso (octobre 2012)
Définition des objectifs
avec l’ONG kenyane

Ce sera magnifique d’entendre ces
petites voix chanter en chœur sur
la scène du Victoria Hall pour offrir
aux enfants de la région de Teso:
• la première école spécialisée de
la région qui pourra accueillir
jusqu’à 50 enfants handicapés.
C’est un formidable espoir pour ces
enfants qui sont soit “parqués”
dans une cuisine d’école désaffectée sous la responsabilité de deux
maîtres d’école spécialisés, soit délaissés dans les écoles de la région
ou encore enfermés chez eux.

• la rénovation et l’assainissement
du dortoir d’un internat pour
jeunes filles.
L’intégralité des recettes du concert
(billets de spectacle, vente de
DVD…) sera attribuée à cette action
au Kenya. Nous remercions vivement tous ceux qui donneront
d’eux-mêmes et s’impliqueront aux
côtés du Don du Chœur.

• la rénovation complète et indispensable de 10 salles de classe
dans deux écoles publiques (Kakemer et Ataba Oburi).

Cambodge
Concert Don du Chœur 2009

3ème année scolaire pour
300 enfants de Ta Pen
•

•

•

Education sportive mise en
place par un professeur de
haut niveau.
Prolongation des cours
d’hygiène et de promotion
de la santé.
Suivi médical régulier de
chaque enfant.

Russie
•

ACTION KENYA
Donner de nouvelles chances à 600 enfants
Le projet du Don du Chœur se situe
dans une partie très pauvre du
Kenya, à Kakemer, dans le district
de Teso Nord, à la frontière de l’Ouganda.
Dans cette région, les enfants sont
contraints d’apprendre à lire et à
écrire dans des classes bondées,
obscures et insalubres avec des
sols en terre infestés de parasites.
Quelques classes, jugées trop déla-

Rénovation de 58 chambres
de l’orphelinat de Tambov
pour assurer une meilleure
hygiène aux 200 enfants atteints de maladies
pulmonaires graves.
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Transformer la vie de 600 enfants à l'école

Bientôt élève de la future école spécialisée St Luke’s

brées, sont même fermées par le
gouvernement. Toutes ces conditions perturbent l’enseignement et
poussent à l’absentéisme. D’où
l’importance de rénover 10 salles
de classe dans deux écoles publiques (Kakemer et Ataba Oburi):
couler une dalle en béton, assainir
les murs et poser des fenêtres pour
protéger les écoliers des fortes
pluies.

Association Don du Chœur
2, rue Munier-Romilly
CH - 1206 Genève

un toit en amiante percé qu’il est
urgent de rénover et d’équiper
enfin de sanitaires.

Ecole de Kakemer: la salle de classe des enfants
handicapés est une ancienne cuisine désaffectée.

Au Teso, dans les conditions actuelles, les familles ayant un enfant
handicapé ont peu d’espoir de le
voir évoluer vers plus d’autonomie.
La construction d’une école publique spécialisée équipée d’un
matériel pédagogique adapté correspond pour la région à une réelle
priorité à laquelle s’attaquera le
Don du Chœur dès le lendemain du
concert, en mai 2013.
Dans ce projet, une place toute particulière sera accordée aux jeunes
filles, pilier de la future société kenyane. Pour qu’elles soient plus assidues et reçoivent une éducation
complète, l’école de Kakemer suggère aux parents de les éloigner
des travaux domestiques et de les
placer en internat. C’est ce bâtiment abritant 50 jeunes filles sous

Lors de sa mission à Teso, en octobre 2012, l’équipe de bénévoles du
Don du Chœur a été très émue par
l’accueil chaleureux des enfants et
des enseignants des écoles de Kakemer et Ataba Oburi. Pendant toute
une semaine, ils ont apprécié les
compétences de l’ONG kenyane qui
va suivre les travaux mais aussi la
motivation et la qualité des équipes
pédagogiques en charge de tous ces
élèves. Tous ces points ont été déterminants pour se lancer dans la
réalisation en toute confiance de ce
projet de construction et de rénovation qui durera 3 ans.
Merci pour votre soutien

Ecole d'Ataba Oburi: les sols des classes sont en
terre infestée de parasites "jiggers" qui rongent les
pieds nus des enfants (un des fléaux du Kenya).

Tél. +41 79 652 90 93
e-mail: info@don-du-choeur.ch
site: www.don-du-choeur.ch
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ACTION CAMBODGE
Troisième année scolaire pour 300 enfants
L’école de Ta Pen est dans sa 3ème
année de fonctionnement. Beaucoup d’étapes ont été franchies.
• L’école a trouvé son rythme de
croisière: les enfants ont compris la
vie en collectivité et l’intérêt de
l’éducation, l’équipe enseignante a
intégré la vision à long terme du
Don du Chœur.
• Le développement de l’école
poursuit ses objectifs: alimentation
quotidienne des enfants, suivi médical, promotion de l’hygiène.
L’amélioration lente mais progressive de l’état physique des enfants
permet une meilleure assimilation
des cours dispensés.
• L’hébergement sur place du
personnel est comme prévu un
facteur clef pour le fonctionnement
de l’école.
• La bonne intégration des jeunes
professeurs, leur envie d’acquérir
de nouvelles connaissances en pédagogie en fait une équipe sérieuse
et concernée par l’évolution des
enfants.
En 2011, grâce à la générosité des
donateurs, le Don du Chœur a pu
construire un terrain omnisports
(basket, foot, barres fixes...), un bel
espace ludique et santé pour ces
300 enfants qui sont aujourd’hui
encadrés un jour par semaine par
un professeur agréé.
Le 14 novembre 2012, le Directeur
de l’Education, de la Jeunesse et
des Sports de la Province de Siem
Reap, M. UNG Sireidy, nous a fait
l’honneur, sous l’accueil enthousiaste des enfants, d’inaugurer
officiellement ce terrain de sport.

Les enfants et leurs professeurs ont
organisé des animations autour du
sport, de l’hygiène et de la santé.
C’était la première fois de leur vie
qu’ils s’exprimaient en public! Ce
fut un moment récréatif très apprécié de tous, autorités locales,
parents et professeurs.
Le Don du Chœur se félicite de la
bonne collaboration avec les administrations cambodgiennes qui
s’intéressent et s’impliquent pour
l’école. Cependant l’attribution des
terres aux paysans de Ta Pen reste
encore en suspens et freine le développement de ce projet rural.

MARATHON D’ANGKOR
1 course pour les enfants de Ta Pen
ère

Heureux d’avoir participé au Marathon d’Angkor!

Inauguration officielle du terrain omnisports sous le
haut patronage de M. UNG Sireidy, Directeur de
l’Education, de la Jeunesse et des Sports de la Province de Siem Reap.

Pour la première fois de leur vie,
15 enfants de l’école de Ta Pen
ont participé au Marathon d’Angkor. Jusque-là, ils n’étaient jamais
sortis de leur village, pourtant
juste à une quarantaine de kilomètres des temples d’Angkor.

Selon un des accompagnants, les
enfants ont adoré l’expérience,
surtout de pouvoir rencontrer des
touristes et d’avoir été salués par
Sophea Meas. Leur ambition:
faire les 10 km en 2013!

C’est le 2 décembre 2012, jour où
Genève vivait au rythme de la
Course de l’Escalade, que la ville
de Siem Reap, à l’Ouest du Cambodge, a organisé le 17ème Marathon d’Angkor. Plus de 6'200
touristes et cambodgiens ont

Démonstration de basket par les enfants de Ta Pen
lors de l’inauguration officielle.
Devant Angkor Wat, le temple de la culture khmère

Une bonne surprise pour le village!
Un donateur a offert la remise en
état de la partie la plus impraticable
de la route d’accès à Ta Pen.
Face à l’urgence, d’importants travaux ont été entrepris sur un tronçon de 1 km en forte déclivité pour
pouvoir évacuer l’eau torrentielle
vers la rivière en forte saison des

pluies et en limiter ainsi les effets
dévastateurs.
Conscients du caractère exceptionnel de ce don et de l’importance de
cette route, les habitants de Ta Pen
ont constitué des groupes de villageois qui sont responsables de la
maintenance.

Deux mondes se rencontrent...”culture shock”!

ainsi participé, coude à coude,
sous une chaleur accablante à
cette magnifique course, juste au
pied du fabuleux temple d’Angkor Wat.
Les enfants de Ta Pen, habitués à
vivre pieds nus, meurtris par
leurs chaussures de sport toutes
neuves, ont réussi à venir à bout
de leurs 3 kilomètres. Ils ont eu la
chance d’être félicités à l’arrivée
par Sophea Meas, grande star
cambodgienne.

Travaux de la route d’accès à l’école.

Nos 3 champions du Marathon d'Angkor 2012:
sur la 1ère marche du podium SOK Sam Ol (au milieu),
2ème marche pour UN Sokhav (à gauche)
et 3ème marche pour NOU Sokheng (à droite).

Sortie d’école sur la route refaite!

Nouveau site Web Don du Chœur
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-chœur.ch
info@don-du-chœur.ch
UBS SA. Case postale - CH 1211 Genève 2
IBAN: CH 10 0024 0240 6036 14M1P

Le site Web Don du Chœur a été entièrement revu et sera régulièrement mis à jour. Nouveau design, nouveau format
conçus en collaboration avec Fondation Foyer-Handicap (FFH).
Les principaux changements offrent une meilleure organisation des informations, une navigation plus aisée, et une rubrique pour mieux illustrer le côté humain des activités de
l’Association en Russie, Inde, Cambodge et dès 2013 au Kenya.
Allez surfer sur www.don-du-choeur.ch et faites nous part de
vos impressions!

PARTENAIRES DU DON DU CHOEUR:
Hamap Santé, Iris Asia, ConnectSwiss, Community Outreach Centres

