
Madagascar: coup d’accélérateur pour l’école Andohasatra   
1'500 ouvrages scolaires offerts par le Don du Choeur

TEMPS FORTS

Depuis l’ouverture de l’école pri-
maire d’Andohasatra, en octobre 
2016, tous les cours sont dispen-
sés en écrivant au tableau comme 
dans la grande majorité des écoles 
rurales malgaches. Les enfants re-
copient tout sur des cahiers avec 
plus ou moins d’exactitude. 

D’ici fin mai, près de 1'500 ou-
vrages divers dont des manuels 
scolaires et des livres de biblio-
thèque arriveront à Andohasatra. 
Certains livres seront aussi four-
nis par la Direction Régionale de 

Une bibliothécaire s’engage…

Silvana dans sa bibliothèque à Genève

Les élèves joyeusement installés dans leur 
nouvelle bibliothèque

Silvana Huttenmoser, bibliothé-
caire de l’école La Découverte à 
Genève, a participé à la sélection 
d’une partie des livres pour équi-
per la bibliothèque d’Andohasa-
tra. « Dans le secteur de l’édition, 
il n’y a aucune connection entre la 
Suisse et Madagascar » constate 
Silvana avec regret. Elle s’est 
donc orientée vers des livres à 
thèmes et de tout niveau scolaire, 
aussi proches que possible de 
l’univers des enfants du Sud de 
Madagascar. « J’ai fait un travail 
de sélection minutieux qui, j’es-
père, leur donnera envie de lire !».

Romans, documentaires, livres 
pédagogiques… arriveront dans 
deux mois en container à Ma-

Des vélos qui changent la vie de toute une école

dagascar. On a profité du 
déménagement de Claude-
Alain Burky, membre du 
comité DDC et chargé du 
projet, qui quitte Genève 
avec sa femme malgache 
Dorette pour s’installer 
à Tuléar, la ville la plus 
proche d’Andohasatra-Be-
tioky. Bonne installation à 
tous les deux !

La vie des professeurs dans les 
écoles rurales, surtout en zone 
désertique, est extrêmement 
dure. A Andohasatra, pour venir 
à l’école, ils doivent parcourir 
tous les jours près de 20 km à 
pied en pleine chaleur. 

Leurs journées de travail sont 
harassantes, leur trajet mobilise 
déjà une grande partie de leur 
énergie. Il n’ont plus de vie de fa-
mille. Et les élèves sont bien sûr 
pénalisés par leurs retards fré-
quents. Il fallait qu’une solution 
soit trouvée localement …. 

Les professeurs se sont concer-
tés et ont finalement demandé 
un vélo en s’engageant à l’en-
tretenir eux-mêmes. Le Don du 
Chœur a répondu favorablement 
et a aussi construit un petit loge-
ment de deux pièces pour le di-
recteur et comme hébergement 
d’appoint pour les professeurs.

Cette bibliothèque sera bientôt inaugurée par le Ministère de l’Education!

Venez fêter les 15 ans du Don du Chœur!

On vous attend de tout cœur le 15 mai aux Halles de l’Ile à 
Genève pour souffler les 15 bougies du Don du Chœur.

Réservez dès maintenant cette date sur vos agendas! On 
dansera et on chantera avec le fabuleux groupe Nyon Lights. 
Ambiance assurée et magnifique soirée au bord du Rhône.

Il y aura plein de surprises !!!!

C’était une urgence…

l’Education. Ca va tout changer! 
Ces livres vont améliorer la qualité 
de l’éducation, renforcer l’assimi-
lation de la lecture, la compréhen-
sion des textes et contribuer aussi 
à l’éveil des 360 enfants scolarisés 
dans cette école.

Le directeur de l’école a été nom-
mé responsable de la biblio-
thèque. Il recevra bientôt une for-
mation adaptée pour répertorier 
précieusement les livres et bien 
organiser cette bibliothèque, pla-
cée dans l’ancienne petite école 
rénovée.
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 Le Don du Chœur 
 fête ses 15 ans

• Réservez dès maintenant 
 votre soirée du 15 mai !

 Madagascar

• Ouverture d’une bibliothèque,
 construction d’un logement 
 d’appoint, vélos pour les 
 professeurs.

 Cambodge

• 550 élèves inscrits  pour 
 la 8ème rentrée scolaire, 
 cantine scolaire récompensée 
 par le PAM, priorité à 

l’orientation des jeunes à la 
sortie du collège.
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Anne-Claire et Vincent 
nous informent que Le Pas 
du Chœur, leur marche soli-
daire de 800 km,  a rappor-
té la somme incroyable de 
CHF 53'000.-. Un million de 
pas ont ainsi été financés.

Ils se rendent à Ta Pen fin 
mars ( à leurs frais) pour 
rencontrer les 27 jeunes qui 
poursuivent actuellement 
leurs études grâce au Pas 
du Chœur. Ils adressent un 
tout grand merci aux fa-
milles, amis et donateurs qui suivent ces enfants avec eux. Ils donne-
ront des nouvelles à leur retour. C’est promis !

ACTION CAMBODGE 
Ta Pen récompensé par le Programme Alimentaire Mondial

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-choeur.ch
info@don-du-choeur.ch

UBS SA. Case postale - CH 1211 Genève 2
IBAN: CH 10 0024 0240 6036 14M1P

CCP: 17-540730-8

PARTENAIRES
Association Genevoise des Ecoles Privées, Brolliet SA, Fondation 
Coromandel, Fondation Covalence, Fondation International Maria 
Francisca, Vaovy La Fondation.

Les jeunes de Ta Pen et leur avenir...
Des choix bien difficiles

Echos du Pas du Chœur

«  Journée des Métiers 2018 » présidée par 
des officiels du Ministère du Travail

Depuis l’ouverture de l’école en octobre 2010, 
le Programme Alimentaire Mondial soutient 
les enfants de Ta Pen et  la cantine scolaire 
est l’une des clefs du succès de leur scola-
risation. La consommation de riz, conserves 
de poisson, soja, huile et sel est surveillée au 
gramme près par le PAM avec des contrôles 
aléatoires. Le Don du Chœur apporte un 
complément en viande et légumes pour limi-
ter encore davantage la malnutrition.

Ky et Phuong, les deux cuisinières de l’école, 
préparent tous les jours 550 repas ou col-
lations. Elles se lèvent à 4 heures du matin 
pour tout cuisiner à la dernière minute. A Ta 
Pen, il y a l’eau courante mais pas de réfrigé-
rateur pour conserver les aliments et seule-
ment deux petits fours à bois pour tout faire 
cuire … Elles arrivent à tout faire. Leurs ef-

forts ont été récompensés (elles ont reçu un 
vélo de la part du PAM) et un coup de cha-
peau du Don du Chœur !

Ky a eu la chance d’être formée à l’école hô-
telière Sala Baï de Siem Reap. Elle a voulu 
lancer à Ta Pen un atelier cuisine pour ap-
prendre aux jeunes quelques recettes faciles 
à préparer avec très peu d’ingrédients. Cet 
atelier a suscité des passions. 

Parmi la volée des diplômés 2017, deux 
élèves ont suivi ses traces et se sont inscrites 
à Sala Baï, trois garçons ont été pris à l’école 
de restauration Haven. Ainsi se crée à Ta Pen 
une communauté de jeunes cuisiniers bien 
formés qui, nous l’espérons, deviendront 
des Chefs dans les hôtels étoilés de Siem 
Reap. A suivre avec intérêt….

Un tout grand merci au PAM de la part des enfants de Ta Pen

Ky devant son four à bois pour préparer au quotidien 550 repas

Nos deux premières élèves en formation à l’école hôtelière Sala Baï

Anne-Claire et Vincent lors d’un speech pour le Pas du Choeur

Dans six mois, environ 25 diplômés sortiront du collège de Ta Pen 
(1er cycle du secondaire). Vont-ils poursuivre leurs études au Lycée 
ou en formation professionnelle? 

Il y a un an, en janvier 2017, ils avaient participé à la « Journée des 
Métiers » organisée par l’ONG Enfants du Mékong et avaient pu 
rencontrer différents intervenants qui leur ont parlé de métiers, de 
débouchées, de formation …Un vrai Salon de l’Etudiant au Cam-
bodge. Une vraie chance pour nos enfants.

Ils  ont ainsi eu douze mois pour réfléchir à leur avenir, discuter 
avec leurs professeurs sur leur orientation en fonction de leurs ca-
pacités. Ils doivent maintenant tracer leur route même si certains 
portent sur les épaules le poids de toute une famille qui vit dans la 
grande misère. Le choix n’est pas simple.

Tous les ans, les enfants de Ta Pen assistent 
à cette journée organisée par Enfants du 
Mékong.


