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Rester proactif face à la fermeture

Suite aux annonces du gouvernement pour 
enrayer la recrudescence des cas de Covid, 
nous avions fait le choix à l’école primaire 
du Bayon d’instaurer des visites de nos pro-
fesseurs dans les villages pour continuer 
l’enseignement. Divisés en petits groupes, 
les professeurs passent plusieurs heures par 
semaine auprès des élèves pour s’assurer 
qu’aucun ne soit en décrochage scolaire et 
garder le lien avec eux.

Ainsi, nos professeurs s’assurent des condi-
tions de vie de chacun tout en maintenant 
un enseignement, principalement en khmer 
et en mathématiques, deux des matières les 
plus importantes. 

De plus, pour permettre aux enfants de progresser encore davantage en lecture, des livres 
sont mis à leur disposition toutes les semaines grâce à Davann, la bibliothécaire de l’école. 
Cela leur donne l’opportunité de se divertir tout en apprenant.

Bien que les campagnes de vaccination ont commencé à travers le Cambodge, les 
écoles demeurent fermées depuis le mois de mars. Pour pallier à la crise sanitaire, le 
gouvernement met en place des mesures strictes en attendant des jours meilleurs. 
Plus que jamais, l’équipe de l’Ecole du Bayon fait preuve de résilience et de patience et 
continue de se mobiliser quotidiennement pour venir en aide aux familles bénéficiaires.

VISITE DES PROFESSEURS DANS 
LES VILLAGES



témoignage

Nous sommes partis à la rencontre de nos professeurs et leur avons demandé quelles 
avaient été leurs premières impressions à leur arrivée à l’Ecole du Bayon, ce qu’ils y 
avaient appris et en quoi l’école est-elle si différente des autres.

DÉCOUVREZ LE TÉMOIGNAGE DE VICHARA EN, PROFESSEURE DE GRADE 4.

Quelle a été ta première 
impression en arrivant ici ? 

J’ai été impressionnée par 
la manière dont les équipes 
s’occupent des étudiants et 
à quel point elles sont at-
tentives à eux. En plus de 
l’accompagnement péda-
gogique, l’école les soutient 
dans les soins de santé et 
l’accès à une alimentation 
saine.

Comment décrirais tu ton 
expérience à l’école du 
Bayon ? 

Le travail ici se fait avec 
beaucoup de coordination 
entre les uns et les autres. 
Nous apprenons à être à 
l’écoute et travaillons de 
telle sorte à ce que les diffi-
cultés de chacun soient tou-
jours résolues, en passant 
par le corps enseignant et 
la direction.

Qu’est ce qui rend l’école 
du Bayon différente des au-
tres écoles selon toi ? 

L’école du Bayon est dif-
férente des autres écoles 
car nous ne sommes pas 
que dans une démarche 
pédagogique. Nous accom-
pagnons les élèves dans 
l’apprentissage mais nous 
supportons également les 
familles sur le plan social 
et médical. C’est toutes les 
familles qui sont prises en 
charge.

Peux-tu nous raconter un 
souvenir mémorable de 
ton expérience à l’école du 
Bayon ?

Lorsque nous nous sommes 
occupés du jardin avec les 
élèves, et qu’il a fallu plant-
er les fleurs tous ensemble, 
c’était à la fois ludique et un 
bon moment de partage. 
Les cours dans les villages 
sont aussi des expérienc-
es enrichissantes, nous 
sommes avec eux dans leur 
environnement et faisons 
face à leurs réalités.



A la fin de l’année 2020, nous avions 
lancé une levée de fonds pour équi-
per les familles de nos bénéficiaires 
les plus vulnérables avec des filtres 
à sable et des latrines individuelles. 
Nous avions réussi à récolter 9 000€, 
et équipé 28 familles de filtres à sable, 
leur permettant ainsi un accès à de 
l’eau potable.

Hygiène et Santé

En juin dernier, les autorités APSARA 
avaient finalement donné leur feu vert 
pour la construction de 4 latrines chez 
nos familles bénéficiaires. Depuis, nous 
avons pu en construire 4 autres et c’est 
au total 8 familles qui sont aujourd’hui 
équipées de latrines. Nos équipes 
s’efforcent de réaliser le travail de 
construction dans le temps qui leur est 
donné, en attendant l’autorisation  des 
autorités pour les familles bénéficiaires 
restantes. 

La construction de ces latrines s’ac-
compagne en complément d’une 
démarche de sensibilisation auprès 
des familles et des enfants, sur l’im-
portance des bonnes pratiques sani-
taires et de l’hygiène en général.



Visite Annuelle des Familles

Comme chaque année, nous rendons visite à nos familles pour s’assurer qu’aucune 
n’est dans une situation critique, et par la même occasion pour faire le point sur leurs 
conditions de vie. Cette année, malgré la crise sanitaire, notre équipe sociale et médicale a 
pu se rendre sur place pour effectuer ce bilan. 

La mise en place d’une base de données mutualisée en ligne grâce au travail de notre 
référent médical, Jean-Pierre, et du chargé de programme, Romain, permet aujourd’hui 
d’effectuer un suivi plus rapproché de chaque situation et ainsi de constater l’évolution 
des conditions de vie de nos familles bénéficiaires. Cette base de données permet d’avoir 
accès aux informations sur chacune des familles, notamment sur leurs niveaux de vie, leur 
situation économique et les problèmes personnels auxquels ils font face et ce sur quoi nous 
devons les assister.

Toutes ces données étant dorénavant centralisées au même endroit, chaque mem-
bre de l’école a la possibilité de prendre facilement connaissance du travail effec-
tué par notre équipe sociale, et peut ainsi apporter une attention particulière aux 
familles qui en ont le plus besoin.



MALADIE DE HIRSCHSPRUNG

Intervention médicale d’Urgence

L’année dernière, l’un de nos élèves depu-
is l’école primaire, Rath Nga, âgé de 16 
ans a présenté une occlusion intestinale. 
Grâce au soutien de notre équipe médi-
cale, il a pu être opéré à l’hôpital public 
de Siem Reap, avec la réalisation d’une 
colostomie. Malgré cette première inter-
vention, son état ne s’est malheureuse-
ment pas amélioré et il a dû être opéré 
une deuxième fois dans le secteur privé. 

Cette deuxième opération a notam-
ment mis en lumière une maladie de 
Hirschsprung, une malformation con-
génitale affectant le tube digestif. 

Depuis octobre dernier, cet élève est por-
teur d’une poche de colostomie. Chaque 
mois, l’Ecole du Bayon finance l’achat de 
ses poches. Notre référent médical Jean-
Pierre Lebois l’a adressé à un chirurgien 
en mesure de prendre en charge ce type 
de diagnostic. Cependant, l’intervention 
ne peut se faire que dans le cadre privé 
à Phnom Penh et a un coût de 3200 USD. 

L’Ecole du Bayon a donc décidé de se mo-
biliser pour aider cet élève et financer 
son opération. Nous avons mis en place 
une collecte de fonds en ligne et nous es-
pérons ainsi offrir à cet élève de meilleures 
conditions de vie et d’apprentissage.

Pour nous aider à financer 
cette intervention et apporter 
votre soutien à Rath Nga, 
rendez-vous sur notre page 
Hello Asso ou par email à 
l’adresse inscrite à la dernière 
page de ce rapport. 

Merci à vous !

COLLECTE DE FONDS



Des Uniformes pour les élèves

Depuis 2019, la confection des uniformes est donnée à des mamans d’élèves ayant des 
compétences en couture. Ce projet est né du constat que les uniformes que nous achetions 
ne nous convenait pas, tant en terme de qualité qu’au niveau éthique ou environnemental. 
Ainsi, nous avons décidé de nous occuper nous-même de l’achat des matériaux, du tissu et 
des machines pour que les mamans puissent réaliser ces uniformes dans les meilleures con-
ditions possibles. 

Assistées par une couturière professionnelle qui découpe les tissus, les mamans ont pu con-
fectionner 2 uniformes par élèves en 2019 et 2020, soit au total 900 uniformes.

Cette année, nous aimerions agrandir le projet et proposer la confection des uniformes des 
Grades 7 à 12, en plus des autres classes de primaire. Pour se faire, l’Ecole du Bayon se mo-
bilise afin de trouver des mamans disponibles pour aider celles déjà engagées sur le projet 
depuis le début. De quoi garantir à nos élèves d’être habillés toute l’année pour venir à 
l’école et assurer un revenu complémentaire à plusieurs de nos familles. 



Merci pour 
votre soutien



En France

SEP du Bayon
91 Avenue Jean Baptiste Clément

92100 Boulogne Billancourt

Au Cambodge
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