
Objectifs du projet :
Aménager un espace sanitaire
Construire 3 nouvelles classes mobiles et les équiper en mobilier

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

Bénéficiaires : 480 élèves et 14 enseignants 

Dates : 2018 

Montant :  1000€ 

Aménagement sanitaire 
Classes mobiles et mobilier

Partenariat IEDS 
Cambodge

Installer des lavabos à côté des
toilettes des filles est une priorité

à Prek Sdey 



LE CONTEXTE
 

Les infrastructures du centre ne sont pas à l'image de l'engagement
dévoué des professeurs et des bons, voire excellents résultats obtenus par
des élèves aux examens et concours, que ce soit à l'intégration du collège
ou en études supérieures. Ainsi, les meilleurs des lycéens à IEDS
décrochent chaque année des bourses pour aller étudier à Phnom  Penh
ou à l'étranger grâce au niveau d'anglais et de mise à niveau suivi à IEDS.
C'est pourquoi, le centre connait une augmentation importante des
demandes d'inscription due à sa bonne notoriété, et ce malgré des
conditions d'accueil qui restent médiocres sur de nombreux plans.
Cet état de fait nous pousse à trouver des solutions pour aménager de
nouveaux espaces provisoires pour accueillir de nouveaux élèves.
Parallèlement, les conditions sanitaires restent un épineux sujet ; pas de
récupération des eaux usées, sanitaires en nombre insuffisant....
L'équipe enseignante a donc souhaité orienter une partie de l'aide de
KATEKA sur des nouveaux aménagements pour cette année.

MOYENS à FINANCER
 

Le projet doit permettre :
- l'achat des matériaux pour construire 3 classes provisoires
- l'achat de mobilier scolaire et un revêtement de sol pour une nouvelle
classe d'accueil des tout petits à Prek Sdey 
- l'achat de 3 nouveaux tableaux pour les nouvelles classes
- la construction d'un ensemble de lavabos attenant aux toilettes  
- du matériel pédagogique  en continuité des années précédentes

GESTION DU PROJET
 

Les membres de KATEKA présents au Cambodge en 2017 avaient engagé
une réflexion avec la direction du centre sur le problème des toilettes et
des espaces sanitaires. Compte tenu des ressources limitées de notre
association, il s'agit de répondre au plus urgent tout en restant cohérent
par rapport au contexte local et aux habitudes des enfants.
Sur le terrain, c'est le directeur qui gère l'ensemble des travaux.



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 2 classes sur 3 et l'aménagement sanitaire en totalité,  en
plus des bourses scolaires annuelles et de la mise en place d'ateliers
interculturels au sein du centre durant les mois d'été (cf. fiche projet
stages interculturels 2018). 

 

Le bilan 

Les classes mobiles ont vocation à être une solution
temporaire en attendant le lancement d'un projet plus
ambitieux de nouvelle école regroupée  

Les résutats en image  

Si les réalisations restent sommaires, elles remplissent leur fonction d'accueil et de développement du
centre pour tendre vers la taille critique en vue d'un futur projet de regroupement du centre dans un
bâtiment scolaire digne  de ce nom. Quant aux élèves, ils apprécient d'étudier et de vivre à IEDS qui est
aussi un lieu de loisirs en dehors des heures d'école.

Dans la première école à Prek Sdey 



Heureux d'être à l'école avec les copains 

Encore et toujours des tableaux à financer, outil de base pour l'enseignement à IEDS.
Le nouveau mobilier -tables et chaises- pour les plus jeunes et pour la classe des tout petits en attendant
son achèvement en fin d'année

Les aménagements en image  

La construction d'un ensemble fixe de lavabos suite à l'atelier hygiène mis en place au cours des
stages, à côté des toilettes pour filles.
L'hygiènes des enfants mais aussi les conditions sanitaires dans les écoles est une priorité  d'action
pour les années à venir. 


