
L’année scolaire qui vient de
s’écouler restera dans les mé-
moires. En octobre 2011 elle fut
perturbée par les incroyables inon-
dations qui ont ravagé les cultures
du pays et rendu le quotidien des
cambodgiens encore plus difficile.
Elle s’est terminée en juillet 2012
par une épidémie sans précédent
qui a obligé toutes les écoles pri-
maires à fermer 15 jours plus tôt.

A Ta Pen, l’école construite par le
Don du Chœur en 2009 a bien ré-
sisté aux intempéries mais son
fonctionnement a été perturbé par
les maladies, par le départ de cer-
taines familles qui n’avaient plus
de quoi subsister et par l’absence
des élèves contraints de travailler
dans les champs. 

Malgré ce contexte difficile, la ma-
jorité des 270 enfants, totalement

illettrés deux ans auparavant, ont
beaucoup progressé et se sont un
peu étoffé grâce à l’apport équilibré
du petit déjeuner servi à l’école. 

Certains ont pris de belles initia-
tives en participant à la réparation
des uniformes et des vélos. D’au-
tres ont voulu approfondir leurs
connaissances grâce à l’atelier de
lecture. Une excursion culturelle a
été organisée, pour 22 d’entre eux,
afin de découvrir les fabuleux tem-
ples d’Angkor, symbole même de
leur culture! 

Pour la rentrée 2012, sur demande
des familles, l’école ouvre une
« classe avancée » enseignant, en
un an le programme de deux an-
nées scolaires, à 40 enfants de

plus de 12 ans. Ces derniers étu-
dieront toute la journée contraire-
ment aux autres classes. Cet
engagement est un énorme sacri-
fice pour ces familles, preuve
qu’elles ont compris que l’éduca-
tion est le meilleur moyen de se
sortir de la misère!
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Chœur d’Enfants des Ecoles Privées Genevoises

Temps forts en 2012

Cambodge
Résultat de la 2e année
scolaire à Ta Pen

● Sur 270 enfants inscrits,
75% ont été admis
en niveau supérieur.

● Amélioration nette
de l’hygiène.

● Formation:
tous les instituteurs sont
désormais bacheliers.

Inde
● Anbumalar accueille 80

enfants handicapés dont
25 internes.

● Trois médailles lors de 
manifestations handisports.

● Soutenu par 3 grands 
mécènes locaux.

Russie
● 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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L’association Don du Chœur vous
donne déjà rendez-vous le 30 avril
2013 pour son 6e concert au Victoria
Hall où chanteront 350 enfants des
écoles privées de Genève. Le
concert sera organisé au profit de
600 enfants du Kenya scolarisés
dans des conditions très précaires. 

Dans quelques semaines, toutes
les écoles de Genève participant à
ce magnifique projet recevront,
comme toujours, le programme du
concert, les partitions des chants
ainsi que le dossier pédagogique
sur le Kenya qui attisera la curiosité
de nos jeunes chanteurs.

Deux personnes du Don du Chœur
se déplacent bénévolement, fin oc-
tobre, dans la région de Téso
(proche de la frontière de l’Ou-
ganda) pour travailler avec l’ONG
kenyane en charge du projet et fil-
mer les 3 écoles concernées par ce
plan de construction et rénovation
qui durera 3 ans.

Nous remercions vivement nos
partenaires et tous les bénévoles
qui s’impliqueront à nos côtés dans

ce nouveau défi.

Ce nouveau projet Don du Chœur va transformer la
vie de 600 enfants scolarisés dans trois écoles 
publiques de la région de Téso ( Kenya).

Les enfants de l’atelier couture réparent les uniformes
L’apprentissage de la botanique a démarré

L’atelier lecture est ouvert tous les jours

Dès la rentrée prochaine, les enfants de la mater-
nelle recevront un petit déjeuner adapté à leurs 
besoins nutritifs spécifiques

PROCHAIN CONCERT EN 2013
pour soutenir 600 écoliers du Kenya

ACTION CAMBODGE
Belle avancée pour l’école de Ta Pen!

Le Don du Chœur 
ure :
● depuis 2004, la rénovation

d’un orphelinat de 200 en-
fants malades en Russie

● depuis 2006, la construction
et le fonctionnement d’une
école pour  80 enfants han-
dicapés en Inde.

● depuis 2009, la construction
et la gestion d’une école
pour 250 enfants du village
rural de Ta Pen au Cam-
bodge



et former les enfants du village au
métier d’agriculteur! Alors une
lueur d’espoir apparaît !

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
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Félicitons les 25 enfants du Club
Santé de l’école de Ta Pen qui,
sous la houlette de l’ONG Bandos
Komar, ont appris à se laver les
dents, se couper les ongles… et
désinfecter les petites blessures.
Ils transmettent toutes ces no-
tions d’hygiène aux plus jeunes.
Ce sont de vrais petits infirmiers
et infirmières qui prennent leur
rôle très à cœur.
Les séances de travail ont lieu
une à deux fois par mois. Le mé-
decin de l’ONG profite de sa pré-
sence dans l’école pour ausculter

les enfants malades.
Le Club Santé prépare
conscien cieusement
les médicaments avec
Sakit, instituteur et res-
ponsable de la phar-
macie dans l’école.
Cet été, les enfants 
du Club Santé ont
sillonné à plusieurs re-
prises le village pour
expliquer aux familles
comment bien nettoyer

la maison et pourquoi faire bouil-
lir l’eau avant de la boire. 

Ce programme de promotion sa-
nitaire, à l’école et dans le village,
durera encore deux ans. Il donne,
en plus de l’amélioration de l’hy-
giène, une belle assurance à ces

enfants qui apprennent à s’expri-
mer et à travailler en équipe! Un
très grand merci à vous qui leur
offrez cette chance!

A 45 km des temples d’Angkor, au
bout d’une voie impraticable tra-
versant une forêt, se trouve le vil-
lage rural de Ta Pen où habitent
150 familles de 5 à 6 enfants. Elles
se logent dans des maisons sur pi-
lotis composées d’une seule pièce,
sans eau potable et sans électricité.
Leur revenu moyen est d’un dollar
par jour.
A Ta Pen, on ne vit pas, on survit
avec le travail du chaume, la cul-
ture du riz sur brûlis, l’élevage de
quelques poules ou la cueillette de
baies sauvages.
23 septembre 2011: Sous la vio-
lence des inondations, les cultures
sont ravagées et le pont s’écroule
privant 60 enfants d’aller à l’école. 
3 juin 2012: L’école sert pour la pre-
mière fois de bureau de vote pour
les élections communales. Ce jour-
là, ce sont surtout les femmes qui
votent, certains maris ont dû partir
pour trouver du travail ailleurs.
5 juin 2012: Un responsable des
Travaux Publics de la Province de
Siem Reap apporte du matériel, re-
crute des mains fortes dans le vil-
lage et construit un nouveau pont
en un mois. Merci à tous, la vie
peut reprendre son cours!
Début juillet 2012: Le maire de la
commune annonce aux paysans  la
« distribution probable » de terres
dans 4 villages… dont Ta Pen. On
va enfin pouvoir manger à sa faim

Il aura fallu 6 ans pour donner à ces
80 enfants handicapés issus des bi-
donvilles de Chennaï un toit, une
éducation et même une formation
professionnelle pour les plus auto-
nomes.
M.Selveraj, directeur de l’institu-
tion Anbumalar pour enfants han-
dicapés, a su réunir sur place de

grandes entreprises locales qui lui
apportent leur soutien: le SAIL
(Steel Authority of India), la Royal
Bank of Scotland et Chennaï Petro-
leum Corporation qui, en mai der-
nier, a équipé le centre de for   ma tion
pro  fessionnelle d’une machine in-
dustrielle de production de gobe-
lets. Une opportunité unique pour
Anbumalar de signer des contrats
récurrents à Chennaï et d’assurer
ainsi sa pérennité!
Le Don du Chœur ayant atteint ses
objectifs de mettre sur pieds et de
rendre autonome cette institution,
a terminé son action. Nous souhai-
tons à chaque enfant qui séjourne
à Anbumalar d’y trouver le meilleur
de lui-même.

Ancien pont

Nouveau pont

PRIORITÉ À L’HYGIÈNE À TA PEN

Cours d’hygiène donnés par les enfants du Club Santé aux familles du village

NOUVELLES DU CAMBODGE
Une lueur d’espoir à Ta Pen!

ACTION INDE
Mission terminée à Anbumalar!

«THE MEAL 2012»
«The Meal» est un repas communautaire organisé le 15 sep-
tembre à Genève et dans de nombreuses villes de la planète
pour soutenir les paysans et donner aux populations autoch-
tones un droit d’accès à la terre, l’eau, la forêt et autres res-
sources naturelles.

Le village de Ta Pen au Cambodge a été sélectionné avec 
3 autres projets pour recevoir en 2012 à Genève le soutien
de «The Meal».

Shampoing anti-poux

Auscultation médicale

Préparation des médicaments

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