POUR L’AVENIR D’UN ENFANT
Association loi 1901

Bilan au 27 Février 2017 :
l’association PAE prend en charge tous les frais liés à la scolarité secondaire de 10 enfants de l’île de
KK. (hébergement, accompagnement scolaire, surveillance, achat de fournitures et matériel,
réglement des cours supplémentaires).
Les parents assurent la fourniture des denrées alimentaires.
Actuellement, après avoir recalculé le budget, il apparaît que
1 année scolaire pour 1 enfant = 720 euros par an (60 euros par mois)
Au sujet des enfants
Ils sont tous très volontaires, et sérieux.
Nous connaissons maintenant bien les enfants et leur environnement scolaire, les points forts et les
difficultés de chacun.
Nous avons pu les évaluer scolairement. Ils se situent, dans leur classe respective, dans la moitié la
plus faible de la classe.
Ils se retrouvent avec des enfants qui ont suivi les cours supplémentaires depuis le début de leur
scolarité. Ils ont donc un handicap certain, mais le dernier bilan scolaire a déjà montré une
progression pour tous nos élèves ; les deux enfants qui n’avaient pas atteint la moyenne (25/50)
sont passés au-dessus, et dans le classement scolaire, ils ont déjà tous gagné une, deux voire trois
places.
C’est très encourageant mais nous savons que leurs progrès doivent être confirmés et que les efforts
que leurs conditions de vie imposent, les fragilisent énormément.
En effet, nous avons constaté que les journées d’étude des enfants sont beaucoup trop lourdes : ils
commencent les cours à 7h, voire pour ceux qui suivent les cours supplémentaires de physique à 6H.
Il n’est pas rare qu’ils se lèvent à 5h du matin pour faire cuire leur riz.
Ils ont leurs cours supplémentaires de khmer et de maths entre 11h et 14h, ils n’ont donc qu’une
heure pour manger, ils terminent le collège à 17h, et à 18 h ils ont le cours d’anglais qui
heureusement est donné par un professeur au foyer.
Après il leur reste à faire les devoirs, à préparer leur repas, laver leur linge, nettoyer les chambres et
la cuisine. Personne ne les aide dans les tâches ménagères, aucun adulte ne les accompagne et les
enfants sont épuisés.
Notamment les filles qui assurent souvent la préparation des repas pour leurs frères et prennent en
charge la majeure partie de l’entretien des locaux.
Fort heureusement pour l’instant, ils trouvent au magasin de notre propriétaire qui est sur place
tout ce dont ils ont besoin (recharge de gaz par exemple ou pochette plastique pour les cahiers), et
ils n’ont donc pas besoin de sortir, en plus, pour faire leurs achats.
Monsieur Peng est présent avec eux de 19 à 21h pour l’aide aux devoirs, s’assurer qu’ils ne
manquent de rien et qu’ils sont tous présents au foyer mais cela ne permet pas d’alléger leur charge

de travail.

Avec les parents
Nous avons pu mettre en place une relation de confiance qui nous permet d’avoir leur soutien et
d’accompagner ainsi plus sereinement les enfants dans leur scolarité:
- par l’implication des parents dans le suivi de la scolarité : remise des résultats (bulletin mensuel)
et rencontre individualisée avec le coordonateur pour un bilan pédagogique 1 fois par trimestre. Le
coordonateur commente les résultats et explique aux parents les enjeux de la progression de l’élève ;
à terme, il envisagera avec eux la suite de la scolarité et proposera éventuellement une formation.
Les parents souvent illettrés étaient jusqu’à présent exclus de l’univers scolaire et avaient du mal à se
projeter au-delà de l’école primaire.
-par l’accompagnement des parents dans les démarches administratives relatives à la scolarité mais
aussi, si nécessaire, dans le domaine de l’hygiène et de la santé des enfants (contact avec l’équipe
médicale de l’hôpital de KC).
-par des rencontres régulières pour régler collectivement les problèmes qui peuvent se poser
-par un travail en liaison avec l’école primaire et une implication de To Sinaï son directeur.
Par ailleurs nos visites régulières aux familles scolarisées de l’île a permis aux enfants de l’école
primaire comme à certains parents qui n’imaginaient pas que leurs enfants puissent aller au collège
d’envisager cette possibilité et de se projeter dans un futur où l’enseignement scolaire a toute sa
place. Nous espérons ainsi encourager tous les enfants à réussir leur scolarité de primaire et à
envisager une scolarité secondaire.
En revanche nous avons pu aussi mesurer les limites de leurs capacités à s’investir dans la scolarité
des enfants. Les parents travaillent, parfois loin et sont absents pendant plusieurs mois, ils ont peu
de temps disponible, une compréhension limitée des institutions et une réelle appréhension à s’y
confronter.
Par ailleurs outre le fait que les parents n’ont pas la disponibilité suffisante pour assurer de manière
régulière une fonction de surveillance, d’accompagnement ou même d’aide ménagère auprès des
enfants. Il est apparu que quand les parents intervenaient, ils ne considéraient pas le groupe dans
son ensemble mais bien exclusivement leur enfant, ces différences de traitement sont peu propices à
créer une atmosphère de travail sereine.
Aussi dans un souci d’équité et pour créer une solidarité au sein du groupe d’enfants, nous estimons
nécessaire de recruter un personnel extérieur aux familles qui abordera chacun avec une même
bienveillance et les mêmes exigences.

Rentrée Novembre 2017/2018
A la rentrée 2017/2018, PAE prévoit de recevoir 10 à 12 enfants supplémentaires.
Nous savons dès à présent que chaque année, c’est en moyenne 10 enfants de plus qui rejoindront le
groupe.

Ouverture et prise en charge de l’internat construit par Robert Philpotts :
Robert Philpotts qui a financé à titre personnel la construction de l’internat, suit notre travail sur le
terrain depuis la rentrée scolaire, il nous a contactés pour nous féliciter des résultats obtenus par
l’association.
Il estime qu’actuellement nous sommes les mieux placés pour venir en aide efficacement aux
enfants et il nous a demandé de prendre en charge la gestion de l’internat.
C’est évidemment une grande nouvelle pour nos enfants et une belle réussite pour notre
association.
Nous avons pu apprécier les qualités humaines de Robert Philpotts et la pertinence de ses
interventions auprès des populations défavorisées du Cambodge et plus particulièrement de la
province de Kompong Chhnang, aussi nous sommes très heureux de pouvoir bénéficier de son
soutien et de son expérience.
L’internat sera loué à « Pour l’Avenir d’un Enfant » dès le mois de juillet 2017, pour une somme
symbolique.
Nous aurons à prendre en charge les frais d’entretien, d’eau, d’électricité qu’il nous faudra
rapidement chiffrés afin de prévoir le nouveau budget.
Ghislaine Locicero assurera une mission bénévole fin mars-début avril pour évaluer la situation et les
besoins au regard de ces nouvelles informations.
La somme actuellement consacrée aux frais de location devrait pouvoir couvrir les charges mais il
sera nécessaire d’employer deux personnes : 1 gardien-surveillant d’internat et 1
surveillante-cuisinière, par ailleurs le salaire du coordonateur-superviseur nécessitera d’être
augmenté proportionnellement à la charge de travail.
Monsieur Peng Boon Han a pour l’instant montré qu’il était apte à remplir la fonction de
superviseur-coordonateur. C’est donc lui qui continuerait à se charger de la logistique, du suivi de la
scolarité auprès des enseignants et de l’équipe de direction, de superviser le travail des employés de
PAE , de l’information aux parents et de la correspondance avec PAE France.
Il devra aussi régler toutes les formalités nécessaires au fonctionnement de l’association PAE
Cambodge « Samakhoum Anakot Kouma ». Il faudra envisager de réévaluer son salaire dès la mise
en place de ses nouvelles fonctions.
Nous avons défini le profil des deux postes à créer :
Gardien-surveillant d’internat : un gardien doit assurer en permanence la surveillance et la sécurité
des lieux, mais aussi la sécurité des enfants en s’assurant de leur présence, du respect du règlement
intérieur, de la non-intrusion de produit illicite ou de personnes extérieures à la scolarité.
Il habitera en permanence dans l’internat, c’est lui qui ouvrira et fermera les portes après s’être
assuré de la présence de tous les pensionnaires.
Il assurera aussi tous les petits travaux d’entretien (électricité, réparations de plomberie, espace vert
etc.). Il est plus précisément chargé de la surveillance du dortoir des garçons et veillera à les
impliquer dans l’entretien des locaux notamment un samedi sur deux pendant les travaux collectifs.
Cuisinière-Surveillante d’internat : Elle a ssistera le gardien dans l’entretien des locaux, veillera à la
bonne tenue et l’hygiène des chambres et des espaces collectifs, elle assurera les lessives deux fois
par semaine et préparera les repas avec l’aide des enfants, filles comme garçons, qu’elle impliquera
par roulement, elle est plus spécifiquement chargée de la surveillance du dortoir des filles et les

accompagnera avec bienveillance dans toutes les difficultés spécifiques qu’elles peuvent rencontrer.
Nous pensons recruter un couple, de préférence des retraités mais pas trop âgés, qui aient
l’expérience des enfants et un vrai sens des responsabilités… Il sera impératif de les former à
travailler avec les enfants dans la bienveillance mais avec fermeté, ils auront à la fois un rôle
pédagogique et un rôle d’agent technique.
Il nous faudra nous assurer qu’ils sont installés dans les meilleures conditions, nous veillerons à les
aider à aménager leur espace. Dès que Bob Philpotts aura officialisé sa proposition, nous
commencerons à chercher des candidats. Il sera important que nous puissions les recruter dès le
mois de juillet 2017 et qu’ils prennent leur fonction dès le mois d’août pour une période d’essai
d’un mois. Ils seront présentés aux parents et confirmés dans leurs fonctions par le chef de village
et le collectif de parents.
En ce qui concerne les enfants
Ils seront accueillis dans les mêmes conditions :
● avoir réussi leur examen de fin de primaire,
● avoir été scolarisé sur l’île de KKB au moins les deux dernières années,
● avoir signé ainsi que leurs parents (ou responsable légal) les engagements du
programme de scolarisation de PAE
1. Fournir les denrées alimentaires qui seront désormais cuisinés collectivement- nous
redéfinirons avec le collectif de parents la participation de chacun2. Ne pas envoyer les enfants travailler pendant toute la durée de leur scolarité, afin qu’il
consacre tout leur temps aux études ou à la formation mise en place par PAE
3. Etre présent pendant toute la durée de l’année scolaire qui commence le 1er Novembre et se
termine le 31 août ou le 15 septembre en fonction des cours d’été. Le mois d’août pour les
élèves qui ne passent pas d’examen est consacré au programme de rattrapage, les élèves ne
sont donc pas libérés.
4. Suivre régulièrement les cours, y compris les cours supplémentaires et les cours d’été
5. Participer le cas échéant au camp d’été, vacances organisées et prises en charge par PAE(
découverte Angkor, Phnom Penh etc…)
6. Pour les élèves de fin de primaire, participer à la semaine d’intégration ( la dernière semaine
d’août ou la première semaine de septembre)
7. Respecter le règlement intérieur
Ceci n’est pas exhaustif et peut être aménagé en intégrant les demandes spécifiques de Bob
Philpotts
Les parents sont entièrement responsables de la sécurité et de la santé de leurs enfants, PAE prend
uniquement en charge tous les frais liés à la scolarisation et s’engage exclusivement à créer les
conditions les meilleures pour soutenir les enfants dans leur scolarité ou leur formation
professionnelle.

Notre objectif à moyen terme est
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d’encourager tous les enfants à aller régulièrement à l’école primaire, il reste encore sur l’île
quelques enfants analphabètes parce qu’ils ne fréquentent pas régulièrement l’école
primaire de KKB
qu’aucun enfant de l’île ne renonce à l’école pour des raisons financières
d’assurer à tous les enfants de l’île de Khor Krobey la possibilité d’entrer dans le premier
cycle du secondaire et d’obtenir après leurs trois années de collège l’examen de fin de
neuvième qui correspond à notre ancien BEPC et subordonne l’entrée au lycée.
que les enfants puissent se projeter dans un futur et envisager le savoir comme un véritable
outil de progression sociale
que les parents soutiennent la scolarité de leurs enfants parce qu’ils en comprennent
l’intérêt à long terme, en la privilégiant au détriment d’un profit immédiat tiré du travail des
enfants.
de prévoir des formations professionnelles ou des études longues adaptées aux compétences
et à la volonté de chaque enfant (information- orientation)
d’assurer une visite médicale annuelle (problèmes de vue, d’ouïe qui peuvent rendre
difficiles les études mais aussi information/prévention).

