
DON DU CHŒUR CAMBODGE
Ecole de Ta Pen

400 enfants de Genève ont donné 
un concert en 2009 pour ouvrir une 
école à Ta Pen, au cœur d’une forêt 
cambodgienne.

Cette école, ouverte en 2010, accueille 
aujourd’hui 550 élèves, de la petite 
enfance à la fin du collège. Les élèves 
sortants peuvent poursuivre leurs 
études au lycée le plus proche ou en 
centre de formation professionnelle à 
Siem Reap. Ils sont la fierté du village 
et savent que l’éducation est le seul 
moyen pour sortir de la pauvreté.

L’association suisse Don du Chœur 
collecte des fonds pour leur 
permettre d’accéder à l’éducation 
en milieu rural: rémunération et 
formation de  professeurs, fournitures 
scolaires, anglais et informatique, sport, 
aide à l’orientation professionnelle et 
attribution de bourses pour poursuivre 
leur éducation.

Vos dons, exclusivement attribués 
à ce projet, aideront à changer la 
vie de ces jeunes!

Don du Chœur, association suisse 
reconnue d’utilité publique 
www.don-du-chœur.ch

IBAN : CH10 0024 0240 6036 14 M1P 
BIC : UBSWCHZH80A
CCP : 17-540730-8



DON DU CHOEUR CAMBODIA
Ta Pen School

400 Geneva schoolchildren gave a 
public concert in 2009 to raise funds to 
build a school at Ta Pen, a settlement in 
the Cambodian forest. 

That school - which opened in 2010 - 
today has 550 children from infants 
class through to junior high school. 
Leavers are now continuing their 
studies at a local senior high school or 
at a vocational training centre in Siem 
Reap. They are the pride of their village 
and know that education offers the 
means to climb out of poverty.

The Swiss association Don du Choeur 
raises funds to enable them to access 
education in this rural location, 
through: paying salaries and training 
teachers, providing school supplies, 
English and IT courses, sport, career 
advice and grants to help them 
continue their education.

Your donations go exclusively to 
this project and will help change 
these youngsters’ lives!

Don du Choeur, 
Swiss non-profit association 
www.don-du-chœur.ch

IBAN : CH10 0024 0240 6036 14 M1P 
BIC : UBSWCHZH80A
CCP : 17-540730-8


