
Objectif du projet : Aménager les nouvelles salles de classe pour améliorer
les conditions de scolarité et aménager les espaces récréatifs 

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

Bénéficiaires : 340 élèves et 12 enseignants 

Dates : 2016 et 2017

Montant :  1400€ 

Aménagement des classes
et de la cour - centre IEDS

Partenariat IEDS 
Cambodge

Le mobilier scolaire actuel en très mauvais état 



LE CONTEXTE
 

Parallèlement à la construction de nouvelles salles de classe au centre
IEDS, l'association - après concertation avec la direction du centre - a
orienté une partie de son financement vers l'équipement des classes avec
du mobilier scolaire et des ventilateurs.
En effet, le mobilier scolaire actuel est en très mauvais état et n'est pas
toujours adapté à la morphologie des enfants, particulièrement les plus
jeunes et surtout il n'est pas en nombre suffisant. 
Ce projet fait partie d'un programme pluriannuel plus large de
renouvellement en quantité et qualité des équipements et du mobilier
scolaire du centre, pour améliorer les conditions d'accueil, d'études,  de
sécurité des élèves.
Les efforts d'aménagement portent aussi sur l'espace récréatif  de
manière à servir d'espace polyvalent pour des activités physiques, des
spectacles, des pauses de récréation et de lieu de cours.
Cet aménagement fait  partie du programme pluriannuel d'amélioration
des infrastructures du centre. 

MOYENS à FINANCER
 

Le projet doit permettre l'achat de  :
- 60 tables scolaires
- 100 chaises
- 7 ventilateurs
- 4 jeux de cour (2 par école)
 - carrelage pour finition sol dans les nouvelles salles à Prek Thmey 
 

GESTION DU PROJET
 

Le directeur du centre gère la sélection du matériel et l'ensemble des
devis dans le respect de l'enveloppe financière.
L'association a demandé dans la mesure du possible d'acheter du
matériel adapté aux conditions locales et si possible fabriqué sur place
(tables en bois).
 



 

LES BÉNÉFICES
 
 

L'amélioration du mobilier scolaire et la présence de ventilateurs sont
très appréciés par les élèves qui peuvent étudier en souffrant moins
de la chaleur, de la promiscuité et du bruit, avec plus de confort
d'écriture et une meilleure disposition visuelle par rapport au tableau
ou à l'écran. 
L'amélioration des conditions d'accueil a également un fort impact
sur les familles qui, comme beaucoup de Cambodgiens, attachent
une grande importance à l'aspect des choses en général.
Enfin bien sûr, les conditions d'enseignement seront bien meilleures
pour les enseignants qui passent plus de 12 heures par jour dans
l'école pour la majorité d'entre eux. 

Le bilan 

Dans la nouvelle école à Koh Thum - Prek Thmey,
l'aménagment de la cour s'impose   

LES MOYENS DE FINANCEMENT 

Les membres de l'association restent le coeur de notre action depuis
3 ans en termes de financement, mais le projet 2016 est l'occasion
pour l'association de lancer sa 1ère campagne publique de collecte de
dons.
Compte tenu des besoins financiers, une recherche de mécènes
locaux  est aussi engagée.

Dans l'école d'origine à Prek Sdey,
il est urgent de renouveler le mobilier scolaire 



Les aménagements en image  

Jeux de cour et balançoires à Prek Sdey 

Le mobilier dans la nouvelle petite salle
et carrelage au sol à Prek Thmey 

Le "bureau des professeurs"
détente, calme, fraicheur   

Jeux de cour qui servent aussi
à jouer en dehors de l'école à Prek Thmey 

De nouvelles tables à Prek Sdey

Le mobilier dans la nouvelle grande salle
et carrelage au sol à Prek Thmey  

Matériel scolaire d'origine à Prek Sdey 


