
Objectif du projet : Permettre au centre scolaire IEDS de rouvrir ses portes
en finançant les équipements répondant aux mesures sanitaires anti
Covid-19

Localisation : Ecoles du centre IEDS - Koh Thum district

Bénéficiaires : 800 élèves et 16 professeurs 

Date du projet : août 2020 à octobre 2020

Montant : 4000$

Mise en place des mesures
sanitaires anti-Covid  

Partenariat IEDS
Cambodge

L'école Prek Thmey sans élèves
Koh Thum district © KATEKA



CONTEXTE
 

En réponse à la crise sanitaire liée à la COVID-19, le gouvernement
cambodgien a décidé la fermeture de toutes les écoles au Cambodge  à
compter de mars 2020. Alors que cette fermeture dure depuis 6 mois, le
ministère cambodgien de l'éducation a décidé une réouverture
progressive des écoles sous condition.
Ainsi, pour pouvoir rouvrir ses portes, le centre IEDS doit mettre en place
les mesures de sécurité sanitaire définies par le ministère. Ces mesures
ont un coût auquel IEDS ne peut pas faire face sans aide.

La réouverture d'IEDS permettra le retour à l'école des élèves  dont
beaucoup sont désœuvrés ou obligés de travailler dans ces temps
économiquement difficiles pour les familles rurales. 

MOYENS & FINANCEMENT
 

L'association lance une campagne d'appel à dons pour le financement de
ce projet. Les fonds collectés  serviront à l'achat d'équipements sanitaires
tels que :
- 2 ensembles de lavabos et remise en état des lavabos déjà présents
dans une école
- thermomètres frontaux
- stérilisateur à l'ozone
- masques faciaux pour les enfants en grande précarité 
- 150 tables et chaises supplémentaires pour respecter une distanciation
physique entre les élèves dans les classes. 

LA GESTION DU PROJET

Le directeur de IEDS est le gestionnaire du projet au Cambodge.
Après achat et installation des équipements et du matériel, il validera
avec les autorités locales représentantes du Ministère les mesures mises
en place pour obtenir l'autorisation de réouverture.
Parallèlement il devra informer les familles d'élèves de ces mesures afin
de permettre un retour à l'école dans les meilleures conditions. 



UN PROJET EN 2 TEMPS 
 

Il y a eu une belle mobilisation autour du projet, néanmoins l'objectif
financier n'a pas été atteint via la campagne d'appels à don.
Dans un 1er temps, l'association a donc financé les équipements
essentiels à savoir les lavabos, de même que les moyens de contrôle et de
protection à l'arrivée, ainsi que l'achat de 50 tables et chaises
supplémentaires.
En fin d'année 2020, une initiative de soutien solidaire menée par le volley
club de Chenôve (21) a permis à l'association de boucler financièrement
les 3/4 du projet .

Le bilan du projet 

 
AUTORISATION d'OUVERTURE 

Grâce à la mobilisation de tous qui a permis à IEDS de répondre aux
mesures sanitaires exigées, le centre a obtenu l'autorisation de
réouverture dès octobre 2020.
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Le résultat en images 


