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Madagascar: deuxième année scolaire pour Andohasatra
Désormais une école publique à part entière

TEMPS FORTS
Inde
• Pour marquer les dix ans de
l’école Anbumalar construite
par le Don du Chœur, le Comité
lui remet une dotation spéciale
de CHF 5'000.–

Madagascar
• L’école démarre sa deuxième
année avec 360 élèves inscrits.
L'Etat reprend la gestion
financière mais le DDC reste
toujours actif

Cambodge
• 100% de réussite aux examens
de fin de collège à Ta Pen;
remise des diplômes par le
Département Provincial de
l’Education; visite privée de
l’Ambassadeur de Suisse

Pas du Chœur
• Les 35 jours de marche ont
crée le buzz; l’argent récolté
permettra aux 27 premiers
diplômés de Ta Pen de
poursuivre leurs études

Comité Don du Chœur

C’est le 17 septembre dernier que
notre partenaire SOS Villages
d’Enfants Madagascar a été reçu
au Ministère de l’Education pour la
remise officielle de l’école primaire
d’Andohasatra-Betioky, construite
et subventionnée pendant un an par
le Don du Choeur.
M. le Ministre Paul Rabary -qui
avait lui-même inauguré cette école
en octobre 2016- a contribué à la
réelle cohésion locale autour de
ce projet. Il a été impressionné par
les résultats de la première année
scolaire, et plus particulièrement
par la bonne organisation de la
cantine et l’assiduité exceptionnelle
des enfants.
Malgré les difficultés liées au
fonctionnement au quotidien

d'un tel établissement, l’école
d'Andohasatra- Betioky devrait
désormais prendre sa place dans
le système éducatif du Sud de
Madagascar. Le Don du Chœur
continuera seulement à financer
la cantine pour le début de cette
deuxième année scolaire. Il en va de
la survie des 360 élèves qui arrivent à
l’école le ventre vide. Le Programme
Alimentaire Mondial devrait bientôt
les prendre en charge...
En 2018, le Don du Chœur travaillera
avec le cabinet ToroHay, structure
locale composée des principaux
initiateurs de ce projet, pour faciliter
l’apprentissage de la lecture aux
enfants de cette école et améliorer la
formation de leurs professeurs.

de g. à dr : Dr Olivier Randrianarivelo,
Directeur Adjoint de SOS Villages d’Enfants
Madagascar; M. Paul Rabary, Ministre
de l’Education; Daniel Paniez, Directeur
National de SOS Villages d’Enfants
Madagascar; Faneva Raharimanantsoa,
Cabinet ToroHay pour le Don du Chœur.

Ecole Anbumalar (Inde)

Une décennie au service des enfants polyhandicapés
L’école Anbumalar située dans le
district de Tiruvallur (Tamil Nadu
au Sud de l’Inde) a été construite
en 2007 grâce aux recettes du quatrième concert Don du Chœur et
sur proposition de notre partenaire
suisse Friends of India. La réalisation de cette école a été menée sur
place par Anbumalar Social Service Vision fondée par P. Selvaraj,
éducateur social à Chennaï.
En dix ans, l’école a pris en charge
plusieurs dizaines d’enfants en situation de handicap. Un internat a
été ouvert pour ceux qui n’ont pas
de famille capable de prendre soin
d’eux. Cet établissement est reconnu par les autorités en matière
d’éducation spécialisée et s’autofinance quasiment grâce à ses activités génératrices de revenus.
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Le Don du Chœur en collaboration
avec Friends of India a apporté
son soutien financier à cette école
jusqu’à fin 2012. Cette année, le
Don du Chœur a décidé de marquer les dix ans de cette école en
lui remettant une dotation spéciale
de CHF 5'000.– qui sera affectée
à l’achat d’un bus de sept places
pour transporter les enfants à mobilité réduite.
Actuellement 45 élèves bénéficient
des soins d’un personnel qualifié.
Tous les services sont gratuits- facteur essentiel pour ces familles extrêmement pauvres.
Toutes les activités sont axées
sur le développement individuel
et l’autonomie. Les enfants commencent la journée par des exercices physiques. Ceux qui ont des

L’aire de jeux n’est jamais vide

difficultés physiques suivent une
physiothérapie appropriée. Certains ont la possibilité de pratiquer
du sport et des jeux, du chant et
de la danse. Les plus autonomes
sont formés pour fabriquer des objets à vendre tels que paillassons,
serviettes, gobelets en papier ou
bougies.
L’école assure les soins médicaux
et dentaires des enfants (un dispensaire a ouvert en 2007, financé
par la Fondation Mérieux).
Le Don du Chœur souhaite à Anbumalar de nombreuses années remplies de joie et succès au service de
ces enfants qui en ont tant besoin!
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La fanfare de l’école, fierté et joie de tous
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Diplômes et bicyclettes pour les 27 premiers lauréats de Ta Pen!
Plus d’une centaine de personnes étaient présentes à l’école de Ta Pen le 25 août dernier pour
fêter la première remise de diplômes présidée
par le Gouverneur du District de Banteay Srei et
des officiels du Département Provincial de l’Education. Une délégation suisse Don du Chœur
était là aussi, avec les parents des jeunes diplômés.
La cérémonie a démarré par les chants
des petits et les traditionnelles danses Apsara, suivis d’un défilé de mode, avec des
vêtements confectionnés avec des sacs
poubelle et présentés par les 27 jeunes
« premiers diplômés de Ta Pen ».
Après la remise des prix aux meilleurs élèves

de tous niveaux scolaires, 14 garçons et 13 filles
eurent l’honneur de recevoir leur diplôme des
mains des officiels du Département de l’Education Provinciale de Siem Reap. Chacun reçut aussi un vélo grâce aux fonds récoltés par le Pas du
Chœur, marche de solidarité organisée cet été
(voir ci-dessous). Ces vélos leur permettront de
se déplacer jusqu’à Banteay Srey ou dans Siem
Reap pour poursuivre leurs études.
Un grand jour pour les enfants de Ta Pen, leurs
familles, leurs professeurs et toute l’équipe Don
du Chœur suisse et cambodgienne mais, plus
que tout, pour celui qui a construit cette école,
Chamrong Lo, la référence de tous ces jeunes qui
l’appellent affecteusement «TA», grand-père!

Chamrong Lo, fondateur de l’école, remettant les diplômes!

M. Sireidy Ung, conseiller du Ministère de l’Education et
initiateur du projet, offrant les vélos
Enfants diplômés et parents, la fierté bien justifiée d’avoir réussi!

L’Ambassadeur de Suisse en visite surprise
à Ta Pen
S.E. Ivo Sieber, Ambassadeur de
Suisse pour le Cambodge, basé
à Bangkok, de passage dans la
province de Siem Reap, a souhaité rendre visite à l’équipe
pédagogique de Ta Pen avec
Mme Carine Salerno, Consul de
Suisse. Ils ont pu ainsi échanger
de manière constructive sur les
activités mises en place dans
l’école et sur l’évolution actuelle
des enfants.
De gauche à droite:
Sokmean Put, directeur adjoint du DDC Cambodge;
S.E. Ivo Sieber, Ambassadeur de Suisse

Pour tous ces enfants, vos dons sont les bienvenus.
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Le Pas du Chœur entre dans les annales
Près de CHF 33'000.- récoltés pour Ta Pen
Il y eut des applaudissements et des soupirs de soulagement lorsqu’AnneClaire et Vincent ont fait leurs cent derniers mètres pour arriver à Veyrier
après cinq semaines de marche- et un peu de vélo- entre Knokke-le-Zoute
en Belgique et Genève. Leurs efforts incroyables ont finalement permis
de récolter la somme de CHF 32’700.- pour financer trois années d’études
secondaires ou de formation professionnelle aux 27 premiers diplômés de
Ta Pen…
C’est la première fois qu’un tel projet de collecte de fonds est organisé à
titre individuel pour le Don du Chœur.
Parti de Knokke-le-Zoute le 5 août, le couple a marché pendant 800 km. Un
périple riche en rencontres et découvertes, avec certaines étapes en famille
et entre amis. Ils ont aussi été en contact sur Skype avec les jeunes de Ta
Pen le 25 août, jour de la remise officielle de leurs diplômes.
Lors de la quatrième semaine,
Vincent s’est mis à souffrir d’une
douleur aigüe, dite tendinite. Le
couple a terminé courageusement
à vélo, avec une légère assistance
pour gravir le Col de la Faucille,
arrivant à Genève le 10 septembre.
Une marche était organisée à
Genève le 16 septembre par les
bénévoles suisses et cambodgiens
du Don du Chœur pour fêter le
succès du Pas du Chœur. Dix
kilomètres des bords du Lac
jusqu’à Veyrier où habitent AnneClaire et Vincent, ponctués par un
délicieux buffet canadien. Très joli
moment d’amitié!
Plus de détails sur leur voyage:
☛ www.lepasduchoeur.ch
Anne-Claire et Vincent, toujours souriants, malgré la fatigue.
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