
L’école spécialisée St Lukes qui a
ouvert ses portes en janvier n’est
pas une école comme les autres… 

Elle est le magnifique cadeau des
enfants des écoles privées de Ge-
nève et de tous les bénévoles qui
ont mobilisé voix et cœurs pour les
enfants du Kenya lors du dernier
concert Don du Chœur au Victoria
Hall. 

En huit mois, cette école est sortie
de terre, pimpante et accueillante,
spécialement conçue pour prendre
en charge 50 enfants handicapés
scolarisés dans deux classes.

Face au handicap de leur enfant, les
familles en détresse ont conscience
de l’extrême chance que représente
cette école. Elles  connaissent bien
l’excellente réputation des deux
professeurs attitrés qui s’occu-
paient jusqu’ici d’une quinzaine
d’enfants handicapés dans l’an-
cienne cuisine délabrée de l’école
de Kakemer.

Un mois après l’ouverture de St
Lukes, 80 enfants sont inscrits dont
65 viennent tous les jours à l’école. 

Les autorités se sont engagées à 
recruter un troisième professeur 

tandis que le Don du Chœur étudie
avec son partenaire local Commu-
nity Outreach Centre la possibilité
d’ouvrir une troisième classe.
Quand on veut, on peut! 
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Suisse
• Tournée dans les écoles de
Genève: information sur les
réalisations au Kenya  

• Soirée Jazz avec le quartet
d’Andrew Close

Kenya
• Inauguration de l’école spécia-
lisée du Teso, des 5 classes et
du dortoir de l’école Kakemer

• Rénovation de 5 classes
d’Ataba Oburi

Cambodge
• Mission en février

• Création d’une structure locale
Don du Chœur

• Deux médailles d’or de volley
et basket

• Programme de formation sur la
sériculture
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Formidable avancée du projet Kenya
80 enfants handicapés du Teso Nord ont enfin leur école!
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C’est le 15 janvier qu’était inaugu-
rée l’école spécialisée St Lukes.
Plus d’une centaine de personnes
étaient présentes; certaines venant
de Nairobi et, aux frais de chacun,
une délégation Don du Chœur de
Genève pour assister au premier
lever de drapeau kenyan dans la
cour de St Lukes.

Belle inauguration de
l’école St Lukes

Très belle haie d’honneur et magni-
fiques sourires des enfants tous ha-
billés pour l’occasion en T-shirts
Don du Chœur. Chants, danses, dis-
cours et nombreuses attentions
très émouvantes des familles en
guise de remerciements aux en-
fants de Genève.

Ce fut une belle fête, chaleureuse et
bien organisée, placée sous le Haut
Patronage de S.E Jacques Pitte-
loud, Ambassadeur de Suisse au
Kenya. C’est le Sénateur du Busia,
Hon. Amos Wako, qui est venu lui-
même déclarer ouverte cette pre-
mière école spécialisée du Teso
Nord!

Entre classes vétustes et
rénovées…
Dans l’école primaire de Kakemer,
voisine de St Lukes, ce sont 512 en-
fants qui sont scolarisés dans 12
classes dont 5 viennent d’être réno-
vées par le Don du Choeur. 

La majorité des classes sont insalu-
bres, fermées par des volets en
bois, directement sous tôle ondulée
donnant une atmosphère de travail
obscure, confinée et étouffante
pour les enfants. Aujourd’hui, 5
salles ont été électrifiées, blanchies
à la chaux, avec des vitres aux fe-
nêtres et un vrai plafond. Une autre
vie commence que personne à
l’école n’aurait osé imaginer. 

Une des deux classes de St Lukes

Accueil des invités à St Lukes

Chants des enfants devant St Lukes

Le Sénateur Amos Wako coupe le ruban

Kakemer: intérieur d’une classe rénovée

Classes rénovées et vétustes se côtoient

L’école allait fermer
à Ataba Oburi 

L’action se poursuit...

La rénovation des cinq classes
d’Ataba Oburi a été interrompue par
la saison des pluies – au moment où
les enfants commençaient à rester
chez eux, car ils ne pouvaient plus
supporter les «jiggers», des puces
qui s’attaquent aux pieds des en-
fants. Le problème sera réglé avec la
pose de sols bétonnés.

Grâce à l’extrême générosité des
écoles et donateurs de Genève,
d’autres urgences vont pouvoir être
traitées pour rénover ces 3 écoles
et faciliter l’accès à l’eau potable
dans cette région. 



• Chamrong Lo, fondateur et bâtis-
seur infaillible du projet Cambodge,
en devient le directeur. Il est aidé au
quotidien par Bondol Dam, directeur
de programme, Chuoy Vuth, direc-
teur pédagogique du primaire, les 6
professeurs d’Etat et le personnel de
l’école de Ta Pen.
• Catherine Nop, nouvelle bénévole
de l’équipe, directrice du personnel
des Artisans d’Angkor*, se consacre
à l’avenir professionnel des enfants.
Elle démarre avec le Centre National
de la Soie une formation dans
l’école sur la culture de la soie, acti-
vité qui sera un jour peut-être une
source de revenus pour les familles
de Ta Pen. Espérons-le !

*Société de renom basée à Siem Reap
qui aide les jeunes villageois à trouver du
travail en lien avec l’artisanat traditionnel
cambodgien. www.artisansdangkor.com

Le Don du Chœur s’engage dans la
formation secondaire à Ta Pen pour
donner une vie meilleure à nos
jeunes- un développement logique
maintenant que leurs familles sont
enfin installées sur des terres qui
leur ont été données par l’Etat. 

Pour cette nouvelle étape, nous
avons décidé avec nos collègues
cambodgiens de créer une structure
locale, gérée de Genève en coopé-
ration avec eux. Cette entité Don du
Chœur Cambodge a été enregistrée
au Ministère des Affaires Etrangères
en décembre 2013. Elle nous donne
désormais un ancrage local fort tout
en gardant le contrôle des affaires. 

Pas de changement majeur pour
notre action au Cambodge. Notre
équipe locale solidement implantée
reste la même.

Les travaux du collège avancent
bien et seront terminés fin mai.
Tout sera prêt à la rentrée pro-
chaine pour permettre aux enfants
d’attaquer leurs trois années de 

Partis de rien en 2010, une tren-
taine de garçons et filles de 15 à
18 ans vont sortir du primaire au
bout de quatre ans d’école seu-
lement (au lieu des six ans habi-
tuels). Leurs familles qui vivent
dans la plus grande précarité se
sont privées de leur aide pour
qu’ils puissent suivre toute la
journée une classe de rattrapage.
Les résultats sont là! 

Ces ados savent désormais lire,
écrire, compter… et peuvent se
débrouiller dans la vie. Ils veu-
lent continuer leurs études et
sont déjà inscrits au collège pour

ACTION CAMBODGE
Une nouvelle structure pour de nouveaux défis

Pour tous ces enfants, vos dons sont les bienvenus.
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TA PEN... L’HEURE DES BILANS

Lecture à la récré...
En attendant l’ouverture de la 
bibliothèque prévue dans le 
bâtiment en construction, il y a un
petit coin lecture dans chaque
classe. Mais le moment préféré des 
enfants pour la  lecture, c’est la ré-
création.  Installés parterre sous un
grand manguier, ils lisent chacun à
haute voix  leur petit livre de contes
illustrés…

secondaire. D’autres activités se-
ront développées dans ce nouveau 
bâtiment (informatique, chimie),
connaissances essentielles pour ac-
céder à un métier. Les enfants au-
ront aussi une bibliothèque et une
infirmerie accessibles à tous. 

PARTENAIRES
ConnectSwiss, Community Outreach Centre, Seva Foundation, 
Fondation Coromandel, Fondation Covalence.

Le collège prend forme!

Charpente métallique pour réduire les coûts

Bandol Dam (dr) et Chuoy Vuth (g), à la tête de
l’école de Ta Pen

Promotion 2014, la première de Ta Pen

La passion du basket à Ta Pen

Des ados sortent bientôt du primaire

l’an prochain. Certains d’entre
eux ont accepté de prendre des
responsabilités  dans le pro-
gramme de formation sur la cul-
ture de la soie mis en place en
mai dans l’école. Premiers pas
vers un métier !

Bien au-delà du sport...

Incroyable: deux médailles d’or

Un terrain de sport à Ta Pen pou-
vait être perçu comme un luxe.
Deux ans après son ouverture, il
est le pôle d’attractivité de l’école.
Les enfants adorent se retrouver,
avant ou après les cours, sur le
terrain de basket ou de volley. 

• Ils s’entrainent pendant des
heures avec leur capitaine
d’équipe. 

• Le lundi, jour de sport à Ta Pen,
leur professeur Tum rend son
verdict sur les progrès de la se-
maine… 

Développé à l’origine pour appor-
ter un bon équilibre sanitaire et 
sportif dans la vie de ces enfants

sous-alimentés, le sport à Ta Pen a 
aujourd’hui bien d’autres vertus…
il motive les enfants, renforce leur
présence à l’école (absentéisme de
seulement 4 à 5%), contribue ainsi
à leur régularité dans les études et
à la globalité de leur éducation 
reconnue par l’Etat. 

Grande fierté pour Ta Pen, village
rural isolé de tout: leurs jeunes
ont réussi à braver les équipes
des écoles citadines de la Pro-
vince lors des compétitions spor-
tives 2014. Travail et ténacité des
enfants ont payé autant que la
compétence de leur professeur.

Ils ont décroché à Siem Reap
deux médailles d’or, basket pour
les garçons et volley pour les
filles et sont revenus à Ta Pen en
vainqueurs.

Médaille d’Or de volley pour les filles

Médaille d’Or de basket pour la plus grande
fierté des garçons et de leur professeur

Chamrong Lo et Catherine Nop, à la tête du
projet au Cambodge

Le collège est déjà sous toit

Réunion de chantier à Ta Pen

Pure coïncidence, Isabelle Cha-
tel et Michel Firmenich du Don
du Chœur étaient sur place le
jour de leur victoire, sans doute
le plus beau jour de la vie de ces
enfants.

La lecture est un plaisir à Ta Pen

D’autres travaux ont dû être déci-
dés en urgence lors de notre mis-
sion en février pour freiner
l’érosion due à la forte déclivité du
terrain, et améliorer la récupération
des eaux de pluie pour l’arrosage
du potager.


