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Notre mission
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 septembre 2006 à 13 kilomètres de Phnom Penh, où elle scolarise gratuitement plus de
1 400 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.

Explication des règles sanitaires.

NOS OBJECTIFS
n Accueillir 100 nouvelles élèves chaque année.
n Accompagner nos élèves jusqu’à leur premier emploi.
(*) Source : Unicef.
Tina Kieffer, présidente-fondatrice
de Toutes à l’école

EMPLOIS : 4 161 k€
Frais de
fonctionnement : 8 %

Mission sociale
Cambodge : 86%

Autres : 2 %

Ressources
collectées :
35 %

Fonds
privés :
63 %
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Frais de
recherche
de fonds :
6%

RESSOURCES : 6 533 k€
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Compte d’emploi des ressources collectées en 2019-2020
Nos frais de mission
sociale s’élèvent
à 3 606 000 €.

w

Agrandissement du
campus avec 1435 élèves.
n Reconduction des
voyages linguistiques.
n Développement
du projet
de permaculture.
n

EMPLOIS

1 - Missions sociales

Emplois
de 2019 - 2020
= compte de résultat

Affectation par emploi
des ressources
collectées auprès du
public
et utilisées en 2019-2020

3 606 205

1 174 289

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

Dans un contexte
économique toujours
plus difficile
et par précaution,
Toutes à l’école
a décidé de dédier

2 - Frais de recherche de fonds

238 218

182 560

2.1 Frais d’appel
à la générosité du public

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

182 560

182 560

2 - Autres fonds privés

2.2 Frais de recherche
des autres fonds privés

55 658

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

103 236

1 472 420 €

de réserves constituées
pour la mission 2
(dont le but est d’accompagner nos élèves dans
leurs études supérieures),
afin de financer l’achat
du foyer 2, ( conformément
aux souhaits
de notre donatrice ).
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III - Engagements à réaliser
sur ressources affectées

343 461

COMITE CHARTE
COM_12_0000_Don_Logo
17/07/2012

Les fonds propres de
l’association à la clôture de
l’exercice s’élèvent à

0
30 689

12 872 000 €

188 504

Les réserves s’élèvent à

2 058 408

VI - TOTAL GENERAL

TOTAL GENERAL

6 563 324

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

1 311 166

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

4 917 712

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

175 191

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

324 109

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

1 311 166

6 563 324

10 245 000 €

2 463 012

soit près de 3 années
de fonctionnement,
ce qui nous paraît
le minimum compte tenu
d’une activité d’éducation.

Évaluation des contributions
volontaires en nature
Bénévolat
Prestations en nature

493 225

Dons en nature

13 329
Total

506 554

Nos partenaires

nous apportent un
soutien inestimable.
Cette année,
nous pouvons enregistrer
des dons en nature
pour un montant de

Évaluation des contributions
volontaires en nature
Missions sociales

13 329

Frais de recherche de fonds

493 225

Frais de fonctionnement
des autres charges
Total

506 554

ÉQUIVALENCE PANTONE

ÉQUIVALENCE QUADRI

PANTONE 287 C

CYAN 100 % MAGENTA 90 %

ressources proviennent
des parrainages
individuels.

w

6 532 635

II - Reprises des provisions

34% de nos

Nos autres ressources
proviennent essentiellement des entreprises.

V - Insuffisance de ressources de
l’exercice

Nous sommes également membres de France Générosités.
Ce fichier est un document d’exécution créé sur
Illustrator version CS3.

212 849
0
57 843

IV - Excédent de ressources de
l’exercice

qui garantit notre transparence financière.

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

2 003 815

212 849
57 843

IV - Variation des fonds dédiés
collectés auprès du public

Toutes à l’école bénéficie du label Don en Confiance
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2 003 815

108 289

I - Total des ressources
inscrites au compte de résultat
III - Report des ressources affectées
non utilisées des exercices antérieurs

4 161 456

II - Dotations aux provisions

2 274 508

4 149 838

4 - Autres produits
317 033

2 274 508

3 - Subventions
et autres concours publics

1 460 084

585 988 €

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

1 174 289

Suivi des ressources
collectées auprès
du public
et utilisées en 2019-2020
3 954 371

1 - Ressources collectées
auprès du public

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

aux réserves libres de
l’association pour la
mission 1 ( enseignement
jusqu’au bac ).

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

3 606 205

3 - Frais de fonctionnement

Ressources collectées
sur 2019 - 2020
= compte de résultat

RESSOURCES

Bilan simplifié
ACTIF

Total en €

PASSIF
Fonds propres

Total en €
12 871 941

Actif immobilisé

3 672 285

Provisions

Actif circulant

9 861 669

Fonds dédiés

362 402

Dettes

208 365

Total

13 524 126

Autres passifs
RÉSULTAT DE L’EXERCICE

2 058 408

Total

13 329 €.

65 582

15 844
13 524 126
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Nos principales réalisations et nos actions face à la crise sanitaire

ENSEIGNEMENT
À DISTANCE
Le 14 mars 2020, l’école
Happy Chandara a fermé
ses portes. L’ensemble de
nos équipes s’est mobilisé
pour mettre en place un
système d’apprentissage à
distance. 234 smartphones
comprenant les applications
nécessaires pour travailler,
comme Google Classroom,
ont été distribués à nos
élèves les plus pauvres.
Un outil indispensable pour
rester en contact avec les
professeurs. Les jeunes
filles ont également eu la
possibilité de venir chercher
leurs devoirs imprimés
directement à l’école, et des
cahiers de devoirs ont été
distribués aux élèves du
primaire.

ACHAT D’UN NOUVEAU
FOYER D’ÉTUDIANTES
Grâce aux résultats du
baccalauréat des dernières
années - 100 % d’admission le nombre d’étudiantes à
l’université croît rapidement.
Cependant, la plupart de
ces jeunes femmes sont trop
pauvres pour imaginer
poursuivre leur parcours
universitaire. Nous nous
sommes engagés à les
accompagner jusqu’à
l’obtention de leur premier
emploi, et leur proposons un
hébergement durant leurs
études. Avec l’achat d’un
nouveau foyer, nous
disposerons de deux
établissements stratégiquement localisés dans la
capitale, soit 368 places
pour accueillir nos jeunes
diplômées.

ORDINATEURS
PORTABLES
Nous avons souhaité
récompenser le travail et
l’investissement de
certaines de nos élèves
ayant obtenu leur baccalauréat en 2019. C’est ainsi
que onze bachelières ont
été sélectionnées selon
leurs résultats obtenus tout
au long de l’année scolaire.
Ce travail assidu a porté
ses fruits et elles ont reçu
un ordinateur portable, qui
leur sera très utile pour la
poursuite de leurs études !

BANQUE ALIMENTAIRE
Au Cambodge, la crise
sanitaire s’accompagne
d’une crise alimentaire chez
les plus pauvres. Avec la
fermeture de nombreuses
usines, la chute du secteur
touristique, beaucoup de
cambodgiens ont perdu
leur travail, se demandant
quotidiennement comment
nourrir leur famille. La
création d’une banque
alimentaire a permis d’aider
les familles de nos 1438
élèves ainsi que toutes les
victimes des cinq villages
environnants. 3936 paniers
alimentaires composés de
denrées non périssables et
de kits sanitaires comprenant masques et gel
hydroalcoolique ont été
distribués.

CruiseSecProduction

INSCRIPTION DE
NOUVELLES ÉLÈVES
ISSUES DES POCHES
DE PAUVRETÉ
Le village qui a vu la création
de Happy Chandara en
2006 est aujourd’hui devenu
une banlieue presque
résidentielle de Phnom Penh.
La pauvreté se déplace,
s’éloignant de plus en plus
des écoles, des offres
d’emploi et des bienfaits de
la modernisation du pays :
les familles les plus pauvres
s’installent dans des zones
plus difficiles d’accès,
surtout en période de
mousson. C’est pourquoi
nous avons décidé depuis
cette année d’accueillir des
fillettes vivant dans des
poches de pauvreté plus
lointaines, qui seront logées
dans notre nouvel internat
dont la construction a débuté
en juin 2020, pour ouverture
en janvier 2021.

LA BIBLIOTHEQUE
MOBILE HAPPY BIBLIO
TUK-TUK
Pour pallier la fermeture des
bibliothèques de l’école due
à la Covid-19, Happy
Chandara a créé le “ Happy
Biblio Tuk-Tuk ”. D’abord
installée dans l’enceinte de
l’école pendant la distribution
des paniers alimentaires,
cette bibliothèque mobile est
ensuite allée à la rencontre
des familles les plus défavorisées du village. Les garçons
ainsi que les parents qui
savent lire ont également pu
profiter de cette belle
initiative et emprunter des
livres.

Chiffres clés
3936 paniers du coeur remis aux familles.
234 smartphones distribués aux élèves pour l’apprentissage en E-learning.
500 livres du Happy Biblio Tuk-Tuk mis à disposition des enfants.
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L’éducation des filles
fait avancer le monde.
DANS LA RUE
À LÉCOLE
FONDÉE PAR LA JOURNALISTE TINA KIEFFER, TOUTES À L’ÉCOLE SCOLARISE 1435 PETITES FILLES ET JEUNES FILLES DÉMUNIES AU CAMBODGE.
ELLE A BESOIN DE VOUS.

Fa i tes u n m i n i d o n
d a n s l es m a g a s i n s

ou

pa rra i n ez u n e p et i te f ill e

www.toutesalecole.org Tél : +33 (0)1 46 02 75 39

65 rue de la Saussière, 92100 Boulogne-Billancourt
01 46 02 75 39
contact@ toutesalecole.org

Studio STEU
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