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Ecoles privées de Genève

• Dictée sponsorisée: 
forte implication des élèves 
et de leurs professeurs 

Andohasatra-Betioky, 
Madagascar

•  Record: école construite  
en six mois 

•  Inauguration dans le respect 
des traditions du Sud

Teso-Nord, Kenya

• Fourneau écologique et  
réservoir d’eau pour St Lukes

• Assainissement d’une 2ème 
source d’eau

Ta Pen, Cambodge

• Sélection pour le concours  
“Clean School”
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Evénements

Forte mobilisation pour le Sud de Madagascar
Ouverture d’une école pour 360 enfants en détresse
Après le concert Don du Choeur 
du 28 avril 2016, il aura fallu six 
mois et l’efficacité de notre par-
tenaire SOS Villages d’Enfants 
Madagascar pour construire et 
équiper l’école publique primaire 
d’Andohasatra-Betioky. Elle était 
prête pour la rentrée scolaire 
d’octobre. Une véritable prouesse 
dans des contrées si lointaines.

C’était l’engagement pris un an 
auparavant lorsque le Comité 
Don du Choeur s’était rendu bé-
névolement sur place. Il s’agissait 
de rencontrer les habitants de ce 
hameau du Sud de Madagascar, 
à 7 heures de piste de Tuléar, une 
des zones les plus pauvres de Ma-
dagascar. Dans cette région sub-
désertique vivent des centaines 

d’enfants sans identité civile qui 
souffrent cruellement du manque 
d’eau et de nourriture. 

C’est le 17 octobre, deux jours 
après son inauguration, que cette 
nouvelle école publique a ouvert 
ses portes aux 360 enfants du 
hameau. Six professeurs étaient 
présents pour les accueillir, cha-
cun dans sa salle de classe bien 
équipée. Qui aurait pu imaginer 
que ces enfants oubliés du monde 
iraient un jour apprendre à lire à 
l’école, pourraient boire de l’eau 
potable et manger du riz à table 
dans une cantine?

Malgré tout cela, ces enfants 
n’échapperont pas aux difficultés 
du Sud de Madagascar, cependant 
l’accès à l’éducation leur donne 

Des élèves de tous niveaux sco-
laires des écoles privées de  
Genève se prêtent actuellement 
à un petit test d’orthographe sur 
Madagascar. Ils se donnent à fond 
et sollicitent familles et amis pour 
que ceux-ci s’engagent à verser 
un montant de leur choix selon le 
nombre de mots bien orthogra-

TEMPS FORTS

Merci aux fans d’orthographe!

“L’école primaire publique d’An-
dohasatra-Betioky fera l’objet 
d’une attention particulière de la 
part du Ministère de l’Education 
et deviendra, nous l’espérons, 
une école pilote pour le Sud de 
Madagascar”. Ce sont les termes 
employés par M. Paul Rabary, Mi-
nistre de l’Education Nationale, 
qui a aussi beaucoup remercié 
les enfants de Genève dans son 
discours d’inauguration du 15 oc-
tobre dernier. Le Ministre était ac-
compagné par les plus hautes per-

sonnalités de la région d’Atsimo 
Andrefana, du district de Betioky 
et de l’association SOS Villages 
d’Enfants Madagascar. 

Claude-Alain Burky représentait 
le Don du Choeur avec Dorette, 
son épouse malgache originaire 
de la région.

Les festivités avaient démarré la 
veille avec l’offrande d’un  zébu 
par les villageois. Elle fut suivie le 
soir par la projection très émou-
vante, sur une toile, d’extraits du 

Défilé des enfants d’Andohasatra avec leur 
professeur

Chaleureuse inauguration présidée par le Ministre de l’Education

l’espoir d’une vie meilleure. C’est 
le magnifique cadeau que chacun 
d’entre vous leur a offert par ses 
efforts. Encore une fois, un grand 
merci pour eux.

☛ www.don-du-choeur.ch

Premier jour d’école pour les enfants d’Andohasatra

Paul Rabary, Ministre de l’Education coupe le 
ruban avec Claude-Alain Burky, Représentant 
du Don du Choeur

film avec les enfants du concert 
Don du Choeur 2016. La soirée 
s’est terminée par un bal pous-
sière accompagné par trois ar-
tistes locaux.

L’inauguration de l’école, retrans-
mise à la télévision, fut une belle 
fête joliment animée par les en-
fants et organisée dans le respect 
des traditions. Un moment chaleu-
reux qui restera dans les coeurs 
des familles d’Andohasatra!

phiés! La somme ainsi collectée 
permettra d’offrir à chaque élève 
d’Andohasatra, pour CHF 10.–  
par mois, uniforme, fournitures  
scolaires et nourriture.

Un grand merci aux élèves de 
l’Institut Florimont, l’école La  
Découverte, l’Ecole en Musique 

et à tous ceux qui leur ont prêté 
main forte. A ce jour, 30 novembre 
2016, 250 enfants d’Andohasatra 
sont déjà parrainés! Vous êtes  
devenus fans d’orthographe par 
solidarité et c’est très touchant.

Prochains résultats sur notre site web

☛ www.don-du-choeur.ch



En 2015, sous la direction de ConnectSwiss/Community Outreach 
Centres, la première source d’eau a été assainie pour protéger la santé 
des 6’000 habitants des villages de Chamasiri et Kakemer, situés dans le 
Teso Nord, près de la frontière ougandaise.

La population, pourvue en eau potable, a aussi été mieux protégée 
contre la propagation du paludisme transmis par les moustiques qui se 
multiplient dans les plans d’eau stagnante des sources naturelles.

L’assainissement d’une deuxième source d’eau dans la même région  de-
vrait être terminé en décembre. Les fortes intempéries ont largement 
retardé les travaux mais l’objectif d’assainir quatre sources d’eau devrait, 
nous l’espérons, être bientôt atteint. 

Bravo à notre école de Ta Pen au Cambodge qui a été sélectionnée 
pour participer au concours “Clean School” organisé par les minis-
tères de l’Education et du Tourisme de la Province de Siem Reap. 

En septembre, l’école a été inspectée à l’improviste par cinq per-
sonnes de différents départements de Siem Reap. La visite s’est bien 
passée. 

Un questionnaire portant sur 18 critères d’évaluation (hygiène, en-
vironnement, gestion des déchets…) a ensuite été rempli par les  
professeurs et les élèves de Ta Pen qui se sont beaucoup mobilisés 
en octobre. 

Maintenant les cartes sont jouées. Vingt écoles sont en compétition 
et Ta Pen espère bien gagner le premier prix. Verdict en mars 2017!

Teso Nord: l’accès à l’eau potable se développe

ACTION KENYA
L’école spécialisée St Lukes, désormais ancrée dans la région…

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
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PARTENAIRES
Association Genevoise des Ecoles Privées de Genève, Brolliet SA, 
ConnectSwiss, Community Outreach Centres, Fondation Coromandel, 
SOS Villages d’Enfants Madagascar, Vaovy La Fondation.

Financée par les enfants de Genève grâce aux 
recettes du concert Don du Choeur 2013, et 
construite par notre partenaire Community 
Outreach Centres, St Lukes est toujours l’unique 
école spécialisée du district Teso Nord. 

Elle accueille désormais 70 enfants handicapés 
qui auparavant vivaient cachés dans leur mai-
son, 16 d’entre eux étudiaient dans une cuisine 
désaffectée et insalubre. Ils sont désormais 
suivis et entourés au quotidien par des profes-
seurs spécialisés et bien formés. Les jeunes 

progressent à leur rythme et exploitent peu à 
peu leurs talents et leur potentiel.

Cette école subventionnée par l’Etat a acquis 
en trois ans une belle réputation dans la région 
et continue d’être suivie par le Don du Choeur.

• La cuisine vient d’être équipée d’un fourneau 
appelé “Jiko” en Swahili. Ce four consomme 
moins de bois et dégage moins de fumée, 
une grande amélioration pour la santé de la 
cuisinière. 

Hier: four à bois qui brûlait les yeux, abîmait le dos et les 
poumons

• Un réservoir de 3’000 litres équipé d’un col-
lecteur d’eau de pluie a été installé à proximi-
té de la cuisine pour la rendre plus fonction-
nelle et faciliter le nettoyage des mains de 
tous ces jeunes à mobilité souvent réduite.

Un autre point important est le dortoir financé 
par l’Etat pour héberger sur place 40 pension-
naires. Un changement de vie incroyable pour 
ces jeunes et leurs familles.  Un investissement 
lourd que les autorités locales ont accepté de 
prendre en charge pour ces enfants si démunis. 

Aujourd’hui: le nouveau fourneau à émission réduite de fumée 
facilite énormément la préparation de 70 repas quotidiens

Dortoir pour 40 enfants qui habitent loin,  
sont très handicapés ou mal encadrés par leur famille

L’assainissement de la première source 
d’eau a déjà transformé la vie de nombreuses 
femmes de la région

Deuxième source d’eau bientôt protégée!

ACTION CAMBODGE 
Concours “Clean School” pour  Ta Pen

Certes, le nombre de professeurs est insuf-
fisant et la pauvreté de certaines familles ne 
leur permet pas d’acheter un uniforme ou de 
payer les repas à l’école pour leur enfant. Ce 
sont de réelles difficultés. Néanmoins, l’école 
St Lukes est devenue une des priorités de la 
région et sa pérennité est désormais assurée! 

Après l’école Anbumalar ouverte en 2008 à 
Chennai (Inde), St Lukes est la deuxième école 
spécialisée financée par le Don du Choeur.


