
L’essentiel
2015-2016



Toutes à l’école - 3

Parce que dans les pays pauvres, quand une famille a la possibilité de scolariser un 
enfant, c’est le garçon qu’elle choisit, les filles ne représentent qu’un tiers des enfants 
scolarisés dans le monde.

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 84% des enfants ont accès à l’instruction, l’école à mi-temps n’empêche aucunement 
les enfants de travailler à l’usine ou chez eux… Les taux d’abandon et d’absentéisme 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 d’un 
millier de petites et jeunes filles parmi les plus vulnérables et apporte un soutien social 
et médical à leur famille. Chaque année, l’école accueille 100 nouvelles élèves et ouvre 
une classe d’âge supérieure jusqu’à la terminale. L’école aura alors atteint sa vitesse de 
croisière.

A l’école à plein temps, les écolières étudient, en complément du programme khmer,  
l’anglais dès la première année, puis le français et l’informatique. Une place importante  
est donnée aux cours de « valeurs » et à l’épanouissement personnel. 

En apportant une instruction de haut niveau, l’objectif 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.

Notre mission

1 092 élèves   3 085 parrains et marraines   
203 salariés au Cambodge   1 265 repas et 2 124 encas servis chaque jour 

2 382 kilos de produits d’hygiène donnés aux familles   
35 élèves parties en voyage linguistique

Chiffres clés 2015-2016

Frais de 
fonctionne-
ment : 10 %

Frais de recherche  
de fonds : 8 %

Mission  
sociale

Cambodge :  
82 %

Autres : 1 % Fonds  
privés :
47 %Ressources  

collectées 
auprès 
du public : 
52 %

EMPLOIS : 2 900 k€ RESSOURCES : 3 511 k€
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DÉPENSES «Dépenses en 2015-2016 
= compte de résultat»

Affectation par dépenses 
des ressources  

collectées auprès du public  
et utilisées en 2015-2016

RESSOURCES
«Ressources collectées sur 

2015-2016
= compte de résultat»

Suivi des ressources 
collectées auprès du public 

et utilisées en 2015-2016

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

2 753 276

1 - Mission Sociale 1 - Ressouces collectées  
auprès du public 1 752 337

Réalisée à l’étranger 2 379 837 1 194 722 1.1 Dons et legs collectés

2- Recherche de fonds 235 153 118 051 Dons manuels non affectés 1 665 627

3 - Frais de fonctionnement 284 846 142 998 1.2 Autres produits 
liés à la générosité du public 86 710

I - Total des emplois de l’exercice 
inscrits au compte de résultat 2 899 835 2 - Autres fonds privés 1 652 233

II - Dotation aux provisions 36 173 4 - Autres produits 106 512

III - Engagements à réaliser 
sur ressources affectées 31 000 I - Total des ressouces de l’exercice 

inscrites au compte de résultat 3 511 082

IV - Excédent de l’exercice 604 074 III - Report des ressouces affectées 
non utilisées des exercices antérieurs 60 000

Total général 3 571 082 Total général 3 571 000 1 752 337

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

563 279 VI - Total des emplois financés par les 
ressouces collectées auprès du public 1 771 010

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

-248 039
Solde des ressources collectées 
auprès du pubic non affectées  
et non utilisées en fin d’exercice

2 734 602

VII - Total des emplois financés par les 
ressources collectées auprès du public 1 771 010 Evaluation des contributions volontaires en nature

Evaluation des contributions volontaires en nature Bénévolat

Mission sociale 37 655 Dons en nature 37 655

 

Compte d’emploi des ressources collectées en 2015-2016

Les frais de  
fonctionnement  

représentent 

8% 
de nos dépenses  

sur l’année.

83% 
des ressources 
collectées  
ont été employées 
dans l’année.

Le coût de  
collecte auprès du 
public représente 

10,2% 
des ressources 
collectées auprès 
du public.

Le coût de collecte 
totale représente 

6.7% 
des ressources 
collectées.

Dans un contexte  
économique difficile  
et par précaution,  

Toutes à l’école a jugé  
opportun de dédier 

304 074€  
aux réserves libres de 

l’association.

300k€  
De réserves

pour la mission 2.

52% de nos  
ressources proviennent  
des parrainages.

Nos dons collectés  
ont augmenté de 

25%. 

Les produits  
d’exploitation,  
principales ressources  
de l’association,  
sont en hausse :
n Les cotisations  
et frais divers sont en  
augmentation de 15%.
n Les parrainages de 
classes et d’élèves sont  
en augmentation de 9%.
n Les dons sont  
en augmentation de 8%.
n Partenariats et  
évènements sont  
en augmentation de 5%.

Nos bénévoles  
et nos partenaires  
nous apportent un  
soutien inestimable.  
Cette année,  
pour la première fois  
nous pouvons ainsi  
enregistrer des  
dons en nature pour  
un montant de 

37 655€.

Bilan simplifié au 31.07.2016
ACTIF Total en k€

Actif immobilisé 2 108

Actif circulant 6 350

Total 8 458

RÉSULTAT DE L’EXERCICE 604 074 €

PASSIF Total en k€

Fonds propres 8 205

Provision 0

Fonds dédiés 31

Dettes 222

Total 8 458
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Nos frais de mission  
sociale ont augmenté 

de 38%  
cette année. 
n Agrandissement du  
campus avec 1092 élèves.
n Développement des 
voyages linguistiques.
n Lancement d’un ambitieux 
projet de permaculture.
n Mise en route du centre 
médico-social avec des 
consultations de médecine 
générale et spécialisées.
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Nos principales   réalisations en 2015-2016
NOS PRINCIPES 
D’ACTION
n Nous nous adaptons  
au modèle du Cambodge, 
pays qui a sa propre 
culture, nous n’imposons 
pas le nôtre.

n Notre équipe sur place 
est composée à 90% de 
salariés cambodgiens. 

n Nous sommes partie 
prenante dans la vie du 
village. 

n Nous ne faisons pas de 
l’élitisme restrictif : si nous 
comptons accompagner 
jusqu’aux meilleures études 
les élèves les plus douées, 
nous nous adaptons aux 
motivations et possibilités 
de chacune et n’en  
abandonnons aucune au 
bord du chemin.

LA PERMACULTURE
Le programme de 
permaculture nouvellement 
lancé vise à installer un vaste 
potager en permaculture 
qui approvisionnera en  
partie nos cantines, 
diminuera nos déchets et 
formera les populations 
locales aux techniques 
agricoles propres. 

Toutes les informations de  
ce document sont issues des 
rapports moral, d’activité et 
financier de l’année 2015-2016, 
disponibles sur le site internet 
de «Toutes à l’école» ou obtenus 
sur simple demande écrite.

LE DÉVELOPPEMENT 
DES SÉJOURS  
LINGUISTIQUES
Cette année, 25 élèves de 
troisième et de seconde se 
sont rendues en Angleterre 
pour un séjour linguistique 
de 2 semaines.  
L’objectif était de les ouvrir 
sur le monde et de renforcer 
leur anglais.
Pour la première fois, un 
séjour linguistique de  
2 semaines en France pour 
10 élèves a été organisé, 
afin de renforcer cette langue 
dans un pays en plein essor 
touristique, et où les facultés 
de droit et de médecine 
délivrent une partie de 
l’enseignement en français. 

L’ORIENTATION 
PROFESSIONNELLE
A deux ans du baccalauréat 
pour les plus grandes, venait
le moment de développer un 
pôle orientation, avec pour 
objectif de leur apprendre à 
imaginer leur avenir, 
les inciter à réfléchir sur leur 
parcours, les informer sur 
les formations. Un forum des
métiers a accueilli une 
douzaine d’intervenants qui 
ont présenté leur métier  
au quotidien et les études 
pour y parvenir. 
Enfin, les 90 élèves de 
seconde ont effectué  
un stage d’une semaine en 
entreprise, une pratique 
novatrice au Cambodge. 

NOTRE CENTRE 
MÉDICO-SOCIAL
Notre centre médico-social 
est terminé et entièrement 
équipé. Plusieurs missions 
médicales sont organisées 
par différents professionnels 
français : Bioderma pour 
la médecine scolaire 
et la dermatologie, et 
Actions Santé Femmes en 
gynécologie. Des médecins 
généralistes français 
bénévoles se succéderont 
à partir de septembre 2016.

NOTRE SOUTIEN À  
LA POPULATION LOCALE 
Toutes à l’école a financé 
l’achat de livres et la réfec-
tion des bibliothèques des 
écoles publiques. Depuis 
un an, les lycéennes de 
Happy Chandara vont le 
samedi matin donner des 
cours de lecture aux élèves. 
Happy Chandara continue 
de distribuer des paniers 
alimentaires et d’hygiène 
aux familles.

Notre label  
«Don en Confiance»  

a été renouvelé jusu’en 2018 
par le Comité de la Charte,  

qui garantit la transparence financière. 
Nous sommes également membres de 

France Générosités.
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19, rue du Calvaire, 92210 Saint-Cloud
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