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Ecoles privées de Genève
• Yoga, gâteaux et marchés  

de Noël pour soutenir notre  
action au Kenya

Teso Nord – Kenya
• Les enfants handicapés  

de St Lukes auront bientôt  
leur propre dortoir

• Une 3ème classe pour St Lukes

• Dernières finitions pour  
la rénovation des 3 écoles 

Ta Pen – Cambodge
• Le collège est ouvert

• Ouvrez grand! Des profession-
nels genevois se lancent dans 
les soins dentaires à Ta Pen

• Encore des exploits sportifs  
pour les garçons et les filles

• Anglais dès le primaire,  
une première au Cambodge
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Cambodge: Ta Pen dépasse toutes les prévisions!
400 élèves inscrits pour la 5ème rentrée scolaire
Les enfants de Ta Pen sont au-
jourd’hui 400 à franchir le seuil de 
l’école tous les matins. En quatre 
ans, cette école maternelle et pri-
maire a considérablement évolué. 
Elle ouvre cette année un collège  
et accueille presque deux fois plus 
d’élèves qu’en octobre 2010, date 
de son ouverture.

La notoriété de l’école repose prin-
cipalement sur le sérieux de son 
équipe pédagogique et le taux 
de réussite de ses élèves (96% en 
2014). Cependant, ces bons résul-
tats sont aussi dûs à la détermi-

Dr Danilo di Donna, médecin- 
dentiste à Genève, et Sophie  
Mathis-Holz, hygiéniste dentaire 
de Veyrier, ont ouvert la voie des 
soins dentaires pour les enfants de 
Ta Pen. Ils ont fermé leur cabinet  
et sont partis en novembre au 
Cambodge avec une mallette 
de dentiste prêtée, une unité de  
détartrage et du petit matériel de 
chirurgie.

Ouvrir un cabinet dentaire de for-
tune dans une classe d’école rurale 
nécessite des mois de préparation: 
de la chaîne de stérilisation des 
instruments à la lampe frontale,  
une base de données informatisée, 
l’achat sur place de fauteuils et  
tabourets rudimentaires. Ils ont été 
assistés très efficacement à Ta Pen 
par deux jeunes bénévoles suisses 
et un traducteur cambodgien. 

En onze jours, 128 enfants étaient 
examinés, diagnostiqués et soignés. 
Vision effrayante de bouches cariées 
et déjà édentées, témoins poignants 
de leur ancienne carence alimentaire 
et de leur manque d’hygiène den-
taire. Rentrés chez eux à Genève, 
incroyablement émus par leur expé-
rience unique, Sophie et Danilo ont 
décidé de créer un réseau de pro-
fessionnels pour réussir ensemble à 
soigner tous les enfants de Ta Pen.

Soirée «Sixties» avec un 
groupe de musiciens-den-
tistes genevois…

Réservez dès maintenant la date 
du 24 mars 2015 pour venir chanter  
et danser au restaurant La Broche 
et partager avec nous, film et pho-
tos à l’appui, ce nouveau challenge 
pour le Cambodge intitulé avec  
humour la «Dent du Chœur».

☛ www.don-du-choeur.ch

TEMPS FORTS

nation des familles qui renoncent 
à l’aide de leurs enfants pour leur 
permettre d’aller tous les jours à 
l’école.

Ce n’est pas facile de sensibiliser 
toutes les familles du village à l’im-
portance de l’éducation. Un travail 
de tous, y compris des élèves eux-
mêmes. Deux fois par an, encadrés 
par leurs professeurs, ils se rendent 
dans les villages en jouant d’ado-
rables saynètes pour faire connaître 
leur école. Résultat: cette année, 

Sensibiliser à l’éducation

Premiers soins dentaires, la «Geneva Connection»

avec les opportunités offertes par le 
nouveau collège, le nombre d’ins-
criptions a augmenté de 30%, pas-
sant de 305 à 400.

Cette explosion des inscriptions a 
des répercussions sur les frais de 
fonctionnement de l’école. Cela 
s’ajoute à la forte augmentation sala-
riale décidée en 2014 par le Ministère 
de l’Education. C’est bien sûr positif 
pour le niveau de vie des professeurs 
mais cela fait partie des récentes dif-
ficultés rencontrées par le Don du 
Chœur pour gérer cette école!

Le nouveau collège va changer leur avenir

80 nouveaux vélos pour ceux qui habitent loinSortie d’école des 400 enfants de Ta Pen



Un toit tout neuf sur un des bâtiments de l’école d’Ataba Oburi 

Toutes les classes de l’école de Kakemer sont désormais rénovées

Ils ont deux heures de lecture par semaine!

Bravo pour la Médaille d’Or de Basket de Siem 
Reap (section primaire) et bonne chance pour  
la Compétition Nationale!

ACTION KENYA
Dernière ligne droite pour la rénovation des écoles

Coup de chapeau…

THY Ry, fils d’agriculteur de Ta Pen,  a participé en 
décembre au 3 km du 19ème Marathon d’Angkor. 
Passionné par tout ce qu’il entreprend, dans l’école 
ou sur un terrain de sport, il se donne à fond pour 
lui et ses camarades. Il était le troisième à fran-
chir la ligne d’arrivée parmi les 8’000 participants. 
Quelle aura pour Ta Pen! 

Bravo «Monsieur THY»!

ACTION CAMBODGE
Quatre médailles pour Ta Pen!

Pour tous ces enfants, vos dons sont les bienvenus.

Association suisse Don du Chœur
Reconnue d’utilité publique depuis 2008
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PARTENAIRES
ConnectSwiss, Community Outreach Centre, Seva Foundation, Sipar,
Fondation Coromandel, Fondation Covalence, Fondation Lombard Odier.

Il y a un an, l’école spécialisée  
St Lukes ouvrait ses portes à 80 
enfants en situation de handicap. 
Devant l’affluence d’élèves, le Dé-
partement de l’Education nommait 
rapidement deux nouveaux profes-
seurs et la salle initialement prévue 
pour l’administratif était progres-
sivement libérée pour disposer 
d’une troisième salle de classe. 

Le Don du Chœur décide alors 
de financer en 2014 un vrai bloc  
administratif dont la construction 
est réalisée par notre partenaire 
Community Outreach Centre.

Bravo! Troisième année consé-
cutive que les enfants de Ta Pen 
montent sur le podium  pour les 
Compétitions Interscolaires de la 
province de Siem Reap. Ce sont de 
vrais champions: trois médailles en 
basket et une médaille en volley.

- Pour le basket, deux médailles 
d’Or pour les équipes mascu-
lines (section primaire et secon-
daire) et une médaille d’Argent 
pour l’équipe féminine (section 
primaire). Capitaines: Vorb Puk, 
Soheng Nou, Borey Angkor.

- Pour le volley, une médaille de 
Bronze pour l’équipe féminine 
(section secondaire). Capitaine: 
Chanda Sok.

Et cette année, pour la 1ère fois, Ta 
Pen participera aux Compétitions 

Nationales qui se dérouleront fin  
mars dans la Province de Svay 
Rieng, à la frontière du Vietnam! Ils 
seront soutenus par Tum Chheng, 
leur incroyable entraineur et pro-
fesseur de sport. 

Pensez très fort à eux!

St Lukes va bientôt proposer un 
dortoir pour faciliter la vie des 
enfants et leurs familles. Il sera fi-
nancé par le département du Nord 
Téso. Bel engagement local dans 
l’éducation spécialisée!

La protection de trois sources d’eau 
existantes va faire disparaître les 
plans d’eau croupie, diminuer ain-
si la propagation des moustiques 
et donc de la malaria. Ces travaux, 

prévus en mars, pendant la période 
de sécheresse, vont métamorpho-
ser les conditions de vie et amélio-
rer la santé de toute une région. Un 
changement très attendu par tous.

Le programme de rénovation des 
classes et des toilettes est terminé. 

La mise en place de plafonds en 
roseaux a transformé complète-
ment l’isolation sonore et ther-
mique de toutes ces classes. Ces 

travaux ont amélioré considéra-
blement le confort et l’hygiène 
dans ces deux écoles. Il reste  
encore les finitions et l’équipe-
ment de la cuisine de l’école 
Kakemer pour lesquels les élèves 
de Genève se sont fortement  
mobilisés… 

☛ www.don-du-choeur.ch

Et bientôt un dortoir... 

Prochaine étape: 
trois sources d’eau potable…

Mission accomplie pour 
Kakemer et Ataba Oburi

Un local administratif 
pour St Lukes!

Le local administratif ouvrira en mars Chaque professeur aura son petit bureau

N°3 au Marathon d’Angkor

Suite à notre demande, le Dé-
partement de l’Education Provin-
cial de Siem Reap a accepté de 
nommer une bibliothécaire à Ta 
Pen. Le Don du Chœur s’est alors 
adressé à Sipar, ONG hautement 
spécialisée dans ce domaine, 
pour donner une formation spéci-
fique à un de nos professeurs du 
primaire et assurer l’installation et 
l’équipement d’une bibliothèque 
de 1’000 livres pour tous les  
niveaux scolaires.

Aujourd’hui, cinq mois après l’ou-
verture, on entend dans l’école 
toutes sortes de voix en prove-
nance de la bibliothèque. Voix aï-
gues des petits, voix muées des 
ados. Là, installés sur des nattes 

autour de tables basses, les enfants 
lisent à voix haute leurs contes, 
romans, documents de culture  
générale ou environnementale. 
Un vrai trésor de connaissances 
que de généreux donateurs gene-
vois ont mis à la portée de ces 400 
enfants reclus en pleine forêt.

1’000 livres  
et une bibliothécaire!


