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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 sep-
tembre 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. 
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 d’ouverture sur le monde 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 MODÈLE SOCIO-ÉCONOMIQUE 
se fait par le biais 
n Du parrainage individuel (4 parrains/marraines par élève).
n Du parrainage classe par des entreprises.
n Du mécénat pour soutenir certains projets.
n De l’organisation d’événements.
Nos frais de collecte sont faibles grâce à une présence en presse régulière.

(*) Source : Unicef.

Notre missionTina Kieffer, présidente-
fondatrice de Toutes à l’école.

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

EMPLOIS : 4 267 k€

Mission sociale
Cambodge : 84%

Frais de 
recherche  
de fonds : 

6 %

Frais de 
fonctionnement : 10 %

Autres : 2 %

Fonds  
privés :
60 %

Ressources  
collectées 

auprès 
du public : 

38 %

RESSOURCES : 5 565 k€
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L’association a créé  

le fonds de dotation 
Toutes à l’école,
habilité à recevoir  

des legs.

EMPLOIS
Emplois 

de 2017 - 2018 
= compte de résultat

Affectation par emploi 
des ressources 

collectées auprès du 
public 

et utilisées en 2017-2018

1 - Missions sociales 3 584 360 1 373 595

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

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

3 584 360 1 373 595

2 - Frais de recherche de fonds 255 313 195 661

2.1 Frais d’appel  
à la générosité du public 195 661 195 661

2.2 Frais de recherche 
des autres fonds privés 59 652

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

3 - Frais de fonctionnement 426 920 163 604

1 732 860

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

4 266 593

II - Dotation aux provisions 22 152

III - Engagements a réaliser 
sur ressources affectées

20 343

IV - Excédent de ressources de 
l’exercice

1 303 772

TOTAL GENERAL 5 612 859

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

263 460

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

301 063

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

1 695 257

Evaluation des contributons 
volontaires en nature

Missions sociales 13 348

Frais de recherche de fonds

Frais de fonctionnement  
des autres charges

Total         13 348

Autres produits 107 139

RESSOURCES
Ressources collectées 

sur 2017 - 2018 
= compte de résultat

Suivi des ressources 
collectées auprès  

du public 
et utilisées en 2017-2018

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

3 216 449

1 - Ressources collectées  
auprès du public 2 131 898 2 131 898

1,1 Dons et legs collectés
- Dons manuels non affectés
- Dons manuels affectés
- Dons et autres liberalités non affectés
- Dons et autres liberalités affectés

2 066 323 2 066 323
0

0

1,2 Autres produits liés à l’appel 
à la générosité du public

65 575 65 575

2 - Autres fonds privés 3 325 691

3 - Subventions  
et autres concours publics

4 - Autres produits 107 139

I - Total des ressources 
inscrites au compte de résultat

5 564 727

II - Reprise des provisions 6 359

III - Report des ressources affectées 
non utilisées des exercices antérieurs

41 773

IV - Variation des fonds dédiés 
collectés auprès du public

V - Insuffisance de ressources de 
l’exercice

VI - TOTAL GENERAL 5 612 859 2 131 898

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

1 695 257

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

3 653 090

Evaluation des contributons 
volontaires en nature 

Bénévolat

Prestations en nature

Dons en nature 13 348

Total 13 348

Compte d’emploi des ressources collectées en 2017-2018
Nos frais de mission  
sociale s’élèvent 
à 3 584 360 € et 
ont augmenté de 30%. 
n Agrandissement du  
campus avec 1 300 élèves.
n Reconduction des 
voyages linguistiques.
n Développement 
du projet 
de permaculture.
n Développement du 
pôle post-bac ( création du 
foyer pour la 1ère promotion ).

Dans un contexte  
économique toujours  

plus difficile  
et par précaution,  
Toutes à l’école  

a décidé de dédier 

1 295 000 €  
aux réserves libres de  
l’association pour la 

mission 1 ( enseignement 
jusqu’au bac ).

1 245 000 €  
de réserves constituées 

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

gner nos élèves dans  
leurs études supérieures.  

Grâce à un  
don exceptionnel de 

1 147 000 €  
nous avons pu acquérir  

le foyer pour étudiantes. La 
société TAE Ltd porte les 

terrains du primaire,  
du collège et du lycée  

ainsi que le foyer.

w
35% de nos  
ressources proviennent  
des parrainages.

Nos dons collectés  
ont augmenté de 

9%.w

Nos bénévoles  
et nos partenaires  

nous apportent un  
soutien inestimable.  

Cette année, 
nous pouvons enregistrer 

des dons en nature 
pour un montant de 

13 348 €.

Bilan simplifié
ACTIF Total en €

Actif immobilisé 3 022 545 

Actif circulant 7 994 122 

Total 11 016 667 

PASSIF Total en €

Fonds propres 10 640 720 

Provisions 0

Fonds dédiés 20 343 

Dettes 249 328 

Autres passifs 106 276

Total 11 016 667 RÉSULTAT DE L’EXERCICE         1 303 772 

Les fonds propres de 
l’association à la clôture de 

l’exercice s’élèvent à 

10 640 719 €  
incluant la couverture des 

créances que porte  
l’association auprès de sa 
filiale TAE Cambodge Ltd.
Les réserves s’élèvent à 

8 727 354 €  
soit environ 3 années  
de fonctionnement,  

ce qui paraît  
actuellement 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.

Notre label Don en Confiance a été renouvelé jusqu’en 
2021. Il garantit notre transparence financière.  
Nous sommes également membres de France Générosités.
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Nos principales   réalisations en 2017-2018

L’ASSAINISSEMENT  
DE L’EAU
La demande en eau ne 
cesse d’augmenter au  
Cambodge, un pays en 
pleine croissance.
Une augmentation forte-
ment ressentie à Happy 
Chandara car le campus, 
relayé en bout de ligne, est 
le premier privé d’eau en 
cas de coupure ou de perte 
de pression. Nous devons 
apporter une alternative au 
réseau d’eau de la ville,  
régulièrement coupé et au 
débit souvent insuffisant 
pour répondre à nos be-
soins. Nous étudions donc 
la création de puits qui 
rendraient nos trois centres  
autonomes en eau.  
Ceci avec le double 
objectif d’améliorer notre 
programme nutrition et la 
santé des élèves en leur 
permettant de boire une 
eau riche en minéraux tout 
en maîtrisant notre consom-
mation en eau et notre 
budget.

DES GARÇONS  
À HAPPY CHANDARA
Depuis le début de l’aven-
ture Happy Chandara, une 
question revient souvent :  
« et les garçons ? ».
Constatant que certains 
des frères de nos élèves les 
plus défavorisées avaient 
un grand retard scolaire, 
particulièrement en fin de 
primaire, nous avons décidé 
de les accueillir dans nos 
locaux le samedi. Depuis 
le mois de mars, l’école 
apporte un soutien scolaire à 
42 garçons des environs. 
Deux professeurs ont été  
recrutés et du matériel sco-
laire leur a été fourni.
Ils viennent tous les samedis 
se renforcer en maths  
et en khmer afin de pouvoir 
prétendre, eux aussi, à un 
meilleur avenir. Certains 
participeront cet été au 
« summer camp » de Happy 
Chandara. Car ce n’est pas 
parce que notre mission  
est de lutter contre l’inégalité 
en instruisant les filles qu’il 
faut oublier les garçons 
quand eux aussi sont laissés 
pour compte.

LE FOYER D’ÉTUDIANTES 
À PHNOM PENH
La première promotion 
d’Happy Chandara passant 
le baccalauréat cette année, 
il était nécessaire d’ouvrir 
un foyer étudiant. Celui-ci 
permettra à nos élèves de 
vivre un passage serein de 
l’environnement protecteur 
d’Happy Chandara à  
« la vie adulte ». Elles seront 
logées à Phnom Penh, et 
recevront un encadrement 
nécessaire à la réussite 
de leurs études. Ce lieu 
permettra de poursuivre 
l’accompagnement de nos 
élèves face à de nombreux 
changements, tout en leur 
garantissant plus d’autono-
mie. Cet établissement  
est prêt à recevoir la  
première promotion à la 
rentrée prochaine.

PARISIENNES  
POUR UN MOIS 
Cette année, nous avons 
eu la joie d’annoncer à  
32 élèves de la classe de 
français qu’elles allaient 
s’envoler pour 4 semaines 
de séjour linguistique  
à Paris. Au programme : 
cours de français en 
petits groupes le matin et 
cours « d’ouverture sur le 
monde » autour de thèmes 
tels que la liberté de la 
presse, le féminisme, le 
don, la surconsommation...  
Evidemment, ce séjour a été 
ponctué de nombreuses 
visites de la capitale, mais 
aussi de Toulouse où elles 
ont découvert la Cité de 
l’Espace. Nos voyageuses 
ont vécu dans des familles 
parisiennes, des parrains 
marraines et d’autres  
hôtes qui découvraient 
notre association, pour une 
immersion totale. 
Nous remercions chaleu-
reusement ces 51 familles 
qui ont permis de faire de 
ce voyage une réussite.

UNE ANNÉE À SAINT-
GERMAIN-EN-LAYE
Grâce à leurs excellents 
résultats scolaires, deux 
de nos lycéennes, Tola et 
Srey Pich, ont passé l’année 
scolaire au Lycée Interna-
tional de Saint-Germain-
en-Laye, reçues dans des 
familles dont les enfants sont 
scolarisés au lycée inter-
national. Cours en français, 
environnement mixte et 
multiculturel... Chaque jour 
une nouvelle subtilité à 
appréhender, laissant nos 
élèves sans répit pour leur 
plus grand plaisir. Cette 
année s’annonçait pleine 
de challenges. Elles les ont 
relevés haut la main.  
A tel point que l’an prochain, 
deux nouvelles élèves 
partiront à la découverte de 
Saint-Germain-en-Laye.

ÉDUCATION  
À L’ENVIRONNEMENT
Nos élèves sont sensibilisées 
aux grands enjeux de notre 
temps dont la préservation 
de l’environnement.
Aussi, à Happy Chandra, 
nous enseignons aux élèves 
la gestion des déchets : 
apprendre les bons gestes 
est primordial au Cambodge, 
où seules les trois princi-
pales villes bénéficient d’un 
service municipal de ramas-
sage des déchets. 
Le recyclage n’existe alors 
qu’à un niveau informel.
Ainsi, de nombreux ateliers 
sont mis en place. 
Les élèves ont rencontré 
l’ONG « Plastic Free Cam-
bodia » et 18 poubelles de 
recyclage ont été mises en 
place dans toute l’école.
Des ateliers sur l’environne-
ment sont en préparation 
pour le prochain « summer 
camp » : les élèves pour-
ront notamment créer des 
cosmétiques naturels et 
fabriquer des sacs avec des 
t-shirts usés.

1 300 élèves  
74 élèves ont passé le baccalauréat avec succès  

59 élèves en voyage en Europe  
90 stages en entreprise  

Chiffres clés 2017-2018



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

contact@toutesalecole.org

Toutes les informations de ce document sont issues du Rapport Annuel de l’année 2017-2018. 
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.
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