
 

N°34 - Septembre 2020 
Chères amies et chers amis du Bayon, 
 
Nous sommes très heureux de pouvoir partager avec vous cette 
34

ème
 newsletter. Le Cambodge, comme le reste du monde, a 

vécu et vit encore des mois difficiles. Au Bayon, nous faisons 
tout notre possible pour nous adapter et soutenir les familles et 
les enfants. Fortement affectés par la disparition des touristes, 
beaucoup d’entre eux ont perdu leur emploi et certains sont 
retournés dans leur village d’origine pour cultiver la terre ou 
participer à l’exploitation familiale. 
 
Les écoles du Cambodge réouvrent petit à petit avec des 
restrictions très importantes (pas plus de 20 par classe) et en 
respectant des protocoles bien précis. Les élèves ont accumulé 
du retard et le gouvernement a pris la décision de reporter la 
prochaine rentrée scolaire (passage dans le niveau supérieur) à 
janvier 2021. 
 
Les écoles de formation professionnelle ont pu rouvrir en 
septembre et nous avons vu revenir les étudiantes. Elles 
semblent plus déterminées que jamais à terminer leur formation 
pour obtenir leur diplôme rapidement et pouvoir trouver un 
emploi. Tout comme les écoles publiques, nous prévoyons de 
les diplômer en décembre 2020 et d’accueillir une nouvelle 
promotion de jeunes femmes en janvier. 
 
Malgré cette crise, le Cambodge et les cambodgiens gardent 
leur incroyable sourire. Chacun s’affaire et se débrouille en 
« attendant des jours meilleurs ». L’acceptation et la résilience 
semblent caractériser la population cambodgienne qui a connu 
des crises bien pires. Au Bayon, nous avançons à leurs côtés 
en faisant au mieux pour toujours respecter notre mission : 
donner accès à l’éducation et à la formation aux jeunes 
défavorisés vivant dans la région des temples d’Angkor. 
  

L’équipe de l’Ecole du Bayon 
  

 VIVRE AVEC LA TERRE 
  

Clémentine est ingénieure 
agronome et elle a rejoint 
les équipes de l'école du 
Bayon entre Mars et août 
2020 pour travailler sur le 
projet des potagers et de 
la future école 
d'agroécologie. Avant de 
partir, elle a souhaité 
adresser un mot aux 
membres de l'équipe que 
nous avons choisi de vous 
partager ici. 
 
Découvrez le message de 

https://ecoledubayon.us10.list-manage.com/track/click?u=57a98dbfde777745e983f5ff6&id=7dcc01a0e6&e=dac8d990b0
https://ecoledubayon.us10.list-manage.com/track/click?u=57a98dbfde777745e983f5ff6&id=8eb603ee3f&e=dac8d990b0


 

Clémentine 
 

 

 

LES CANTINIERES DU 
BAYON 

Travailler dans l'ombre 
pour nourrir chaque jour 

250 enfants.  

Nous avons rencontré 
Nyohi, la cantinière en 
chef de la Cantine 
d’Elodie. Elle nous parle 
de son parcours et de son 
métier.  

En savoir plus 
 

 

 

  

 

SMART 
AXIATA 

Partenaire de 
l'Ecole du 

Bayon 

Un immense 
MERCI à 
SMART 
Axiata, premier 
opérateur 
téléphonique 
au Cambodge, 
pour la 
dotation faite à 
l'Ecole du 
Bayon pour la 
mise en place 
des cours à 
distance. Un 
soutien 
indispensable 
qui nous 
permet de 
garder le lien 
avec les 
étudiantes et 
d'éviter le 
décrochage.  

En savoir plus 

  

 

COURS DE 
CUISINE 

Grâce aux 
équipements 
reçus par 
SMART 
Axiata, nous 
avons pu 
mettre en 
place 
l'enseignement 
à distance 
pour nos 
étudiantes. 
Voici un extrait 
d'un cours 
donné par 
Sokly pour 
réaliser 
l'irrésistible 
Financier du 
Bayon...! 

Découvrir la 
vidéo 

  

 

RECRUTER  
La difficulté 

du choix 
  

Le recrutement 
des étudiantes 
de l'école de 
pâtisserie se 
fait grâce à 
des critères 
bien précis de 
revenus, de 
motivation et 
de 
compétence. 
Favoriser une 
candidature 
plutôt qu’une 
autre est un 
choix 
compliqué et 
difficile. 
Revenons sur 
les critères et 
le processus 
de 
recrutement. 
  
En savoir plus 
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