
Objectif du projet : Continuer d'aménager les infrastructures des écoles du
centre IEDS et améliorer les équipements et les matériels scolaires

Localisation : école Prek Sdey & nouvelle école Prek Thmey
Koh Thum district - Cambodge

Bénéficiaires : 380 élèves et 12 enseignants 

Dates : 2017 

Montant :  2500€ 

Aménagements, équipements,
& matériels pédagogiques 

Partenariat IEDS 
Cambodge

Grâce au partenariat avec KATEKA,
IEDS a vu ses effectifs bondir.

Elèves en uniforme IEDS 



LE CONTEXTE
 

Dans le cadre du programme pluriannuel de renouvellement des
équipements et du mobilier scolaires, l'équipe enseignante a souhaité
effectuer des aménagements nécessaires à l'augmentation des effectifs
et des rénovations urgentes :
- salle dédiée à l'accueil préscolaire des 5-6 ans à Prek Thmey
- travaux de remise en état et d'embellissement
- construction sanitaires en dur à Prek Thmey
- aménagements des cours avec sol béton et jeux
ainsi qu'acquérir de nouveaux matériels pédagogiques :
- tableau mobile à usage polyvalent
- matériel d'enseignement  pour différents niveaux  en primaire

MOYENS à FINANCER
 

Le projet doit permettre l'achat de  :
- un tableau mobile
- 12 chaises et 4 tables pour préscolaire
- revêtement sol préscolaire
- 18 tables en métal
- revêtement sol cour aménagement et parking vélo
- peinture bâtiments extérieure
- fournitures pédagogiques pour les professeurs
- livres enseignement et bibliothèque 
 

GESTION DU PROJET
 

Les membres de KATEKA présents au Cambodge en 2017 et le directeur
de l'école ont géré ce projet en commun. L'association a validé les choix
et devis présentés par le directeur. Les livres, choisis par l'équipe
enseignante ont été tous financés par l'association sur place.
Comme lors de nos missions, un repas offert par l'association a permis de
rencontrer les élèves et d'échanger avec eux et les enseignants.  



 

Le bilan 

Dans la nouvelle école à Koh Thum - Prek Thmey 

LES MOYENS DE FINANCEMENT 

EN 2017, nous avons pu élargir nos contacts et diversifier nos
ressources pour collecter des fonds à part égale entre les membres et  
les autres  donateurs (entreprises, prix, dons libres, actions caritatives),  
ce qui a permis d'atteindre 80% de nos objectifs de projet.
C'est donc l'école qui a financé le restant des projets non pris en
charge par l'association pour 20% des financements. 

A Prek Thmey, 2 toilettes ont remplacées
la cabane "toilettes" en bois d'avant  

Les aménagements en image  

Un toit en tôle a  été prolongé
sur l'espace jeux (au fond à gauche) pour protéger de la pluie

et les bâtiments ont été peints en bleu

Balançoires sous couvert  dans l'espace jeux 

Accueil périscolaire avec nouveau mobilier 



Aménagement cour avant Prek Sdey

Les aménagements en image  

Rénovation en dur, aménagement et peinture
de la salle arrière à Prek Sdey

 
A droite  vue de l'intérieur

Tableau mobile acheté par KATEKA à Phnom Penh 

Quelques-uns des matériels pédagogiques

Dans la première école à Koh Thum - Prek Sdey 

Avant la rénovation... Après la rénovation... 

Avant la rénovation
 


