
Objectif du projet : Renouveler du matériel scolaire  et en nombre suffisant
par classe 
Continuer la dotation de livres d'études et de lecture

Localisation : école village Prek Sdey - Koh Thum district

Bénéficiaires : 280 élèves et 9 enseignants 

Dates : 2015

Montant :  1300€ 

Nouveau matériel scolaire et
pédagogique  

Partenariat école rurale 
Cambodge

Des élèves studieux malgré du matériel
scolaire en mauvais état 



MOYENS à FINANCER
 

Le projet a permis l'achat de :
- 50 tables de classe 
- 50 chaises de classe
- 2 bureaux pour les enseignants
- 90 livres édités par le service édition de l'association Sipar (Phnom Penh)
Par ailleurs, l'association a apporté dans ses bagages de nombreuses
fournitures scolaires,  des articles de sport, des livres en anglais  et divers
jeux pour les activités récréatives.
 

LA GESTION DU PROJET

Les membres de KATEKA présents au Cambodge et le directeur de
l'école ont  géré ce projet en commun. L'association a validé le
mobilier choisi par le directeur ainsi que des livres proposés par  le
service édition de Sipar.
Un repas offert par l'association a permis de rencontrer  les élèves et
d'échanger avec eux et les enseignants.   

LE CONTEXTE
 

L'école cambodgienne, dont l'association est le partenaire, souffre d'un
déficit considérable de moyens tant en équipement scolaire qu'en
support pédagogique.
En continuité avec les actions d'amélioration des conditions
d'enseignement des années précédentes et  en concertation avec la
direction de l'école qui a défini les besoins prioritaires pour l'année 2015, le
projet 2015 porte  sur l'acquisition de 50  nouvelles tables et chaises de
classe, de 2 bureaux pour les enseignants et de 90 livres en khmer et en
anglais.
L'association a profité d'une mission au Cambodge de 3 de ses membres
pour gérer ce projet sur place avec la direction.
 



UN SOUTIEN TRÈS UTILE & APPRÉCIÉ
 
 

La générosité de nos donateurs a permis de financer l'ensemble du
matériel scolaire et d'acheter les 90 livres  - romans, atlas, géographie,  
histoire, découverte sciences & contes khmer - afin de grossir le fonds
pédagogique et de lecture.
De plus, grâce à de nombreux dons, l'association a offert des
fournitures scolaires, du matériel pour le sport et des activités  
 récréatives, ce qui a été très apprécié des élèves et des enseignants.

Le projet en images 

Le choix des livres à Sipar-
Phnom Penh 

Bureau pour  enseignant   Une équipe d'enseignants engagée   

Des puzzles,  jeux et articles de sport   Découvrir des gros feutres de couleur 

 



Nouvelles tables de classe  

Un repas de fête, une opportunité que les élèves apprécient
La faim n'est jamais très loin  

Des tables et des chaises en très mauvais état  

Un repas pour fêter le nouveau matériel 

Des tables et des chaises neuves  

Merci à tous nos donateurs pour leur engagement à nos côtés 


