
Objectifs du projet :
Valider l'attribution d'une bourse scolaire annuelle 
Mettre  en place des stages interculturels pour créer des ateliers
linguistiques et thématiques au centre

Localisation : centre IEDS - Koh Thum district - Cambodge

Bénéficiaires : 2 élèves (bourse)
Tous les élèves (480) du centre pour les ateliers 

Dates : 2018 

Montant :  1200€ 

Bourses scolaires
Ateliers interculturels 

Partenariat IEDS 
Cambodge

Thavy et Phanna, boursiers de KATEKA 



LE CONTEXTE
 

Dans le cadre du programme pluriannuel pour soutenir le parcours
éducatif  d'enfants en grande précarité,  nous avons attribué 2 bourses
scolaires pour l'année 2017 à Thavy et Phanna, soeur et frère orphelins
vivant en grande précarité.
Après des débuts à l'école assez difficiles car les 2 enfants  étaient
stigmatisés en raison de leur origine sociale, les enseignants ont réussi à
leur donner confiance et à les encourager durant l'année pour réussir leur
intégration scolaire. Leur Maman, ouvrière en usine pour un salaire de
misère, a montré une réelle détermination à faire sortir ses enfants de
l'ignorance où ils étaient jusqu'alors en les laissant suivre une scolarité 
 régulière. Aussi il a été décidé de leur attribuer une bourse scolaire
annuelle, versée directement à l'école, jusqu'à la fin de leur scolarité en
primaire, sauf évènement imprévu.
Par ailleurs, KATEKA a souhaité élargir ses actions en faveur du
développement des élèves, par le biais d'ateliers linguistiques et
thématiques, dans le cadre d'un programme d'échanges interculturels
entre des étudiants français en master et le centre IEDS en commun
accord avec IEDS.

MOYENS à FINANCER

- Deux bourses annuelles de 300$
- L'achat de lits pour le dortoir des stagiaires
- L'achat d'un vidéo projecteur 
- L'achat de patinettes pour jeux de cour
- L'achat de vélos pour 5 élèves défavorisés que leurs parents ne peuvent
pas accompagner pour  le trajet domicile école
- L'achat d'un revêtement synthétique pour la cour de Prek Thmey
- Financement du matériel pour les activités en atelier 

LES BÉNÉFICIARES

Les bourses sont attribuées nominativement à Thavy et Phanna.
Le directeur a choisi les élèves bénéficiaires d'un vélo neuf en fonction de
leurs conditions de transport, des revenus de leurs parents et de
l'assiduité à  l'école. 



 

LES RÉSULTATS 

Thavy  et Phanna ont mis à profit 2017 pour trouver leur place à l'école.
Il est étonnant et encourageant de voir l'impact de la scolarité sur les
enfants et particulièrement sur Thavy, qui est devenue une petite fille
espiègle et  curieuse de découvrir, sans compter un développement
physique meilleur grâce à une petite amélioration de son
alimentation.
Du côté des ateliers interculturels, cette initiative a eu un énorme
succès à l'école tant auprès des élèves que des professeurs.
La fréquentation ne s'est pas démentie au cours des 6 semaines, et les
plus jeunes ont été ravis de découvrir de nouveaux moyens
d'expression lors des ateliers tels que peinture, pochoir, découpage,
utilisation de matériau...
Le résultat ne s'est pas fait attendre ; des fresques murales ont
commencé à animer les murs d'école, avant de voir des enseignants et
des élèves réellement doués pour la peinture reprendre le flambeau
pour apporter aux écoles une atmosphère ludique, colorée avec des
scènes enfantines et imaginaires. Quel changement depuis 3 ans !!!

LES MOYENS DE FINANCEMENT 

Nous avons bénéficié d'un bon retour de nos actions de promotion de
notre mission et de notre campagne d'appel à dons, ce qui a permis
de financer les bourses scolaires annuelles et la mise en place
d'ateliers interculturels au sein du centre durant les mois d'été, en
plus des travaux de classes et d'aménagement sanitaire (cf. fiche
projet espace sanitaire et  classes mobiles 2018). 

Le bilan 



Phanna (gauche) 
se lavant les mains à l'école

 

Le bilan en images 

Jeux de cour et vélos offerts pour le trajet école-domicile

Thavy est devenue
une petite fille malicieuse 

Ateliers linguistiques avec les ados 

Atelier sport foot- volley

Phanna et Thavy  avec le directeur
devant leur "maison"

Passerelles interculturelles - fresque KATEKA



Atelier autour des déchets plastiques

 

Des ateliers en images 

Apprendre différemment avec du matériel nouveau

Apprendre à regrouper les déchets 

Atelier d'expression personnelle et jeux

Echanges interculturels 

Atelier de groupe autour de la nature 


