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Remise des diplômes à nos 
heureuses bachelières.

Au Cambodge, malgré certains progrès dans l’éducation, les écoles publiques manquent 
encore de moyens financiers et la qualité de l’enseignement doit s’améliorer. 
Si 90 %* des enfants ont accès à l’instruction au niveau primaire, l’école à mi-temps 
n’empêche pas les enfants de travailler à l’usine ou chez eux... Les taux d’absentéisme 
et d’abandon y sont encore élevés. Les filles terminent difficilement le primaire, et le 
nombre de filles scolarisées baisse dans le secondaire et de manière importante au lycée.
C’est face à ce constat que l’école-pilote Happy Chandara a ouvert ses portes en sep-
tembre 2006 à 13 kilomètres de Phnom Penh, où elle scolarise gratuitement plus de 
1 300 petites et jeunes filles parmi les plus vulnérables et apporte un soutien social et 
médical à leur famille. 
À l’école à plein temps, les écolières étudient, en complément du programme khmer, 
l’anglais et l’informatique dès la première année, puis le français dès le niveau 4. Une 
place importante est donnée aux cours d’ouverture sur le monde et à l’épanouissement 
personnel. 
En apportant une instruction de haut niveau, la mission de Toutes à l’école est double :
n Instruire les mères de demain qui, ainsi, sauront transmettre le meilleur à leurs enfants.
n Augmenter le nombre de femmes aux postes de décision du pays, tout en développant 
des valeurs de tolérance et de paix. 

NOS OBJECTIFS
n Accueillir 100 nouvelles élèves chaque année.
n Accompagner nos élèves jusqu’à leur premier emploi.

(*) Source : Unicef.

Notre mission

Tina Kieffer, présidente-fondatrice  
de Toutes à l’école

EMPLOIS : 4 161 k€

Mission sociale
Cambodge : 84%

Frais de 
recherche  
de fonds : 

7 %

Frais de 
fonctionnement : 9 % Autres : 2 %

Ressources  
collectées : 

52 %Fonds privés : 
46 %

RESSOURCES : 4 496 k€

LE MOT DE LA PRÉSIDENTE
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EMPLOIS
Emplois 

de 2018 - 2019 
= compte de résultat

Affectation par emploi 
des ressources 

collectées auprès du 
public 

et utilisées en 2018-2019

1 - Missions sociales 3 497 846 1 783 700

1.1 Réalisées en France
- Actions réalisées directement
- Versement à un organisme centrale  
ou d’autres organismes

1.2 Réalisées à l’étranger
- Actions réalisées directement
- Versement à un organisme centrale  
ou d’autres organismes

3 497 846 1 783 700

2 - Frais de recherche de fonds 301 103 230 752

2.1 Frais d’appel  
à la générosité du public 230 752 230 752

2.2 Frais de recherche 
des autres fonds privés 70 351

2.3 Charges liées à la recherche de 
subventions et autres concours publics

3 - Frais de fonctionnement 362 686 184 949

2 199 401

I - Total des emplois de l’exercice 
inscrits au compte de résultat

4 161 635

II - Dotations aux provisions 91 672

III - Engagements à réaliser 
sur ressources affectées

49 631

IV - Excédent de ressources de 
l’exercice

213 814

TOTAL GENERAL 4 516 752

V - Part des acquisitions 
d’immobilisations brutes de l’exercice 
financées par les ressources 
collectées auprès du public

223 826

VI - Neutralisation des dotations aux 
amortissements d’immobilisations 
financées à compter de la première 
application du règlement par les 
ressources collectées auprès du public

387 680

VII - Total des emplois financés par les 
ressources collectées auprès du public

2 035 548

Évaluation des contributions 
volontaires en nature

Missions sociales 15 134

Frais de recherche de fonds

Frais de fonctionnement  
des autres charges

Total         15 134

Autres produits 99 689

RESSOURCES
Ressources collectées 

sur 2018 - 2019 
= compte de résultat

Suivi des ressources 
collectées auprès  

du public 
et utilisées en 2018-2019

Report des ressources collectées 
auprès du public non affectées 
et non utilisées en début d’exercice

3 653 090

1 - Ressources collectées  
auprès du public 2 336 829 2 315 893

1.1 Dons et legs collectés
- Dons manuels non affectés
- Dons manuels affectés
- Dons et autres liberalités non affectés
- Dons et autres liberalités affectés

2 143 475
85 484

2 143 475
64 548

0

1.2 Autres produits liés à l’appel 
à la générosité du public

107 871 107 871

2 - Autres fonds privés 2 059 891

3 - Subventions  
et autres concours publics

4 - Autres produits 99 689

I - Total des ressources 
inscrites au compte de résultat

4 496 409

II - Reprises des provisions 0

III - Report des ressources affectées 
non utilisées des exercices antérieurs

20 343

IV - Variation des fonds dédiés 
collectés auprès du public

20 936

V - Insuffisance de ressources de 
l’exercice

VI - TOTAL GENERAL 4 516 752 2 336 829

VII - Total des emplois financés par les 
ressources collectées auprès du public

2 035 548

Soldes des ressources collectées 
auprès du public non affectées  
et non utilisées en fin d’exercice

3 954 371

Évaluation des contributions 
volontaires en nature 

Bénévolat

Prestations en nature

Dons en nature 15 134

Total 15 134

Compte d’emploi des ressources collectées en 2018-2019
Nos frais de mission  
sociale s’élèvent 
à 3 497 846 €.

 

n Agrandissement du  
campus avec 1 435 élèves.
n Reconduction des 
voyages linguistiques.
n Développement 
du projet 
de permaculture.

Dans un contexte  
économique toujours  

plus difficile  
et par précaution,  
Toutes à l’école  

a décidé de dédier 

1 473 000 €  
aux réserves libres de  
l’association pour la 

mission 1 ( enseignement 
jusqu’au bac ).

2 370 000 €  
de réserves constituées 

pour la mission 2  
dont le but est d’accompa-

gner nos élèves dans  
leurs études supérieures.  

( conformément aux 
souhaits de notre donatrice ). 

w
42% de nos  
ressources proviennent  
des parrainages.

Nos dons collectés  
ont augmenté de 

10%.w

Nos partenaires  
nous apportent un  

soutien inestimable.  
Cette année, 

nous pouvons enregistrer 
des dons en nature 
pour un montant de 

15 134 €.Bilan simplifié
ACTIF Total en €

Actif immobilisé 2 899 038 

Actif circulant 8 473 087 

Total 11 372 125 

PASSIF Total en €

Fonds propres 10 834 033 

Provisions 65 582

Fonds dédiés 49 631

Dettes 226 850 

Autres passifs 196 029

Total 11 372 125 RÉSULTAT DE L’EXERCICE         213 814 

Les fonds propres de 
l’association à la clôture de 

l’exercice s’élèvent à 

10 835 000 €  

Les réserves s’élèvent à 

10 031 000 €  
soit près de 3 années  
de fonctionnement,  
ce qui nous paraît  

le minimum compte tenu 
d’une activité d’éducation.

24, rue Salomon de Rothschild - 92288 Suresnes - FRANCE
Tél. : +33 (0)1 57 32 87 00 / Fax : +33 (0)1 57 32 87 87
Web : www.carrenoir.com

COMITE CHARTE
COM_12_0000_Don_Logo
17/07/2012

ÉQUIVALENCE PANTONE ÉQUIVALENCE QUADRI

PANTONE 287 C CYAN 100 % MAGENTA 90 %

Ce fichier est un document d’exécution créé sur 
Illustrator version CS3.

Toutes à l’école bénéficie du label Don en Confiance. 
Il garantit notre transparence financière.  
Nous sommes également membres de France Générosités.
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Nos principales   réalisations en 2018-2019

L’ENGLISH  
SUMMER CAMP
Depuis 2015, Toutes à 
l’école met un point d’hon-
neur à organiser des séjours 
linguistiques et culturels en 
Europe. Cependant, leurs 
coûts ainsi que la difficulté  
à obtenir des visas ont 
conduit à faire évoluer ce 
projet sur place au Cam-
bodge. Cette année, durant 
le mois d’août, 30 élèves du 
niveau 11 ont ainsi pu 
participer au camp d’été 
animé en anglais. Cinq 
professeurs venus du lycée 
Vauban au Luxembourg  
se sont donc rendus au 
Cambodge pour dispenser 
des cours d’immersion le 
matin et des ateliers ludiques 
l’après-midi. Un programme 
riche pour nos élèves et 
l’occasion pour elles de 
progresser d’autant plus en 
anglais. Ce summer camp 
s’est révélé une expérience 
positive et enrichissante 
que nous souhaitons 
développer les prochaines 
années.

UN FOYER D’ETUDIANTES 
À PHNOM PENH
Lieu de vie et d’apprentis-
sage de l’autonomie, le foyer 
permet d’accompagner nos 
élèves jusqu’à leur premier 
emploi. Cette année, ce sont 
73 filles de la première 
promotion qui y ont résidé. 
Vivement encouragées à 
être responsables de 
l’entretien des lieux, les 
étudiantes apprennent ainsi 
à devenir indépendantes.  
Si le Chandara Students 
Home assure un passage 
serein vers leur vie profes-
sionnelle, il offre aussi la 
possibilité de suivre des 
cours de soutien et de 
langues étrangères, afin de 
les stimuler au mieux dans la 
réussite de leurs études.

NOUVELLE APPROCHE 
PÉDAGOGIQUE  
AU COLLÉGE 
Encourager l’implication et 
la participation des élèves 
est essentiel à leur 
apprentissage. C’est 
pourquoi, depuis mai 2018, 
l’équipe pédagogique de 
Happy Chandara a mis en 
place une nouvelle 
méthode d’apprentissage 
pour le grade 7 visant à 
renforcer cohésion et 
solidarité. En effet, si les 
élèves ayant des facilités 
scolaires partageaient 
jusqu’alors une même 
classe, elles sont, depuis, 
regroupées avec celles 
ayant plus de difficultés. 
Elles travaillent en petit 
groupe tandis que le 
professeur les incite à 
partager leurs connais-
sances. Une approche plus 
collaborative qui permet  
de créer un environnement 
propice à la réussite de 
chacune.

LES SCIENCES 
À L’HONNEUR !
Parce que les métiers 
scientifiques représentent 
des débouchés importants 
pour le Cambodge et donc 
pour nos élèves, Happy 
Chandara a mis en place le 
programme « des filles et 
des sciences ». En partena-
riat avec la fondation L’Oréal, 
il vise à susciter l’intérêt des 
élèves pour les sciences, 
dès le primaire, grâce à la 
construction de nouveaux 
laboratoires. Par ailleurs, 
nos cinq meilleures BAC+1 
ont eu l’opportunité de 
suivre pendant un mois un 
programme international sur 
le campus de Belval puis 
un stage d’entrepreneuriat 
scientifique intense au 
Luxembourg. Ce séjour a 
également été l’occasion de 
rencontrer leurs parrains et 
marraines à Paris lors du  
14 juillet.

WASHING HANDS
Éduquer nos élèves, c’est 
aussi les sensibiliser à 
l’hygiène et leur transmettre 
les bons réflexes à adopter. 
Le lavage des mains et des 
dents avant et après les 
repas sont des gestes 
simples que les filles doivent 
pratiquer aussi bien à l’école 
que chez elles. Toutes à 
l’école a ainsi fait construire 
des lavabos dans trois zones 
différentes du campus pour 
faciliter ces gestes d’hygiène 
élémentaire. Un projet qui 
aura permis des conditions 
d’apprentissage plus saines.

UN MESSAGE D’ESPOIR 
À HAPPY CHANDARA
Jamais encore nous n’avions 
eu à accompagner une 
élève dans une maladie 
grave. En novembre 2018, 
Chanrat, élève du grade 12, 
a été atteinte d’une leucémie 
myéloïde aiguë. Grâce à  
nos généreux marraines, 
parrains et donateurs, une 
levée de fonds exception-
nelle a pu être réalisée, 
permettant à notre lycéenne 
de bénéficier d’une greffe  
de moelle osseuse ainsi que 
d’une chimiothérapie à 
l’hôpital d’Ho Chi Minh, au 
Vietnam. Depuis, Chanrat a 
réintégré Happy Chandara. 
Son courage et son 
optimisme ne peuvent que 
susciter chez nous une 
profonde admiration.

1 369 élèves.
L’ensemble des élèves du niveau 10 ont effectué  

un stage en entreprise. 

Nos 108 élèves de terminale ont passé  
le baccalauréat avec succès. 

Chiffres clés 2018-2019



65 rue de la Saussière, 92100 Boulogne-Billancourt
01 46 02 75 39

contact@toutesalecole.org
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Toutes les informations de ce document sont issues du Rapport Annuel de l’année 2018-2019. 
Elles sont disponibles sur le site internet de l’association http://www.toutes-a-l-ecole.org/ 

ou peuvent être obtenues sur simple demande écrite.


