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Remise des diplômes à nos
heureuses bachelières.

LE MOT DE LA PRÉSIDENTE

La rançon du succès…
Avec le post bac, nous voici partis pour une nouvelle aventure. Alors que le
paquebot Happy Chandara poursuit sa course, embarquant 100 nouvelles fillettes
à son bord chaque année, notre effectif d’étudiantes ne cesse de grandir.
Coup double cette année avec à nouveau 100% d’admission au bac, si bien
qu’elles seront 108 de plus à rejoindre notre foyer Chandara Students Home de
Phnom Penh, qui bientôt affichera complet. Ainsi, plus nos élèves s’élèvent dans
des études prometteuses, plus nous devons multiplier les levées de fonds pour
suivre le rythme effréné de leur success story.
Cette année, nous avons atteint nos objectifs de ressources, aidés par un dîner de
gala particulièrement réussi, mais il fallait aussi, pour assurer l’avenir, remplacer La
flamme Marie Claire aujourd’hui disparue. C’est chose faite avec « Levons le doigt
pour l’éducation des filles », vaste opération d’arrondi solidaire que nous lançons
en septembre 2019. Si nous innovons sans cesse en matière de fundraising,
Happy Chandra, implanté dans un pays en pleine mutation, doit aussi se réinventer sans relâche. Parce que le Cambodge a un besoin criant d’ingénieurs, nous
avons lancé le projet pédagogique « Les filles et les sciences », financé par la
Fondation L’Oréal, et destiné à susciter des vocations dans un domaine où les
filles sont encore trop minoritaires. La langue anglaise devenant indispensable
dans la plupart des métiers, nous avons aussi renforcé son enseignement et créé
un English Summer Camp afin d’offrir aux lycéennes une immersion totale.
La sauvegarde de l’environnement relevant également d’une grande urgence,
nous avons généralisé le tri des déchets et développé encore l’initiation à la
permaculture. La prochaine étape est de devenir une école verte, qui ne pollue
pas et interdit ou recycle le plastique. Nos élèves sont presque devenues des
militantes de la cause : 14 étudiantes ont choisi la filière agro afin de mieux nourrir
la génération de demain. Ainsi, nous restons fidèles à notre verbatim : l’éducation
des filles fait avancer le monde…
Cette année encore, malgré une crise qui n’épargne aucune ONG, Toutes à l’école
a atteint ses objectifs, soutenue par la confiance et la générosité de ses donateurs.
De cette fidélité sans faille, je vous remercie sincèrement.
Tina Kieffer,
présidente-fondatrice
de Toutes à l’école
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Notre charte
NOTRE VISION
Une société dans laquelle chaque petite fille a autant accès à l’école qu’un petit garçon.
Un monde dans lequel chaque femme a les armes pour se bâtir un avenir.
NOTRE MISSION
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 représentent moins de la moitié 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 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.
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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
1300 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
Accueillir 100 nouvelles élèves chaque année.
n Accompagner nos élèves jusqu’à leur premier emploi.
n

NOS PRINCIPES D’ACTION
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 motivées, nous permettons à toutes de les poursuivre
et nous nous adaptons aux possibilités de chacune.
n

Chiffres clés
1369 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
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Toutes à l’école bénéficie du label « Don en Confiance », gage de rigueur financière, de
gestion désintéressée, de transparence et qui garantit le bon usage de vos dons.
(*) Source : Site UNESCO Institute for statistics, données 2018.
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Un complexe pluridisciplinaire
Plus qu’une école,
Happy Chandara
est un complexe

pluridisciplinaire
qui éduque

et prend en

charge l’enfant

dans sa globalité.
Pour ce faire,
il s’étend

sur 16 000 m 2

de bâtiments
et s’articule
autour de…
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LE CAMPUS
Une école primaire, un
collège, un lycée ainsi
qu’un internat hébergeant
les élèves les plus
vulnérables. Chaque année,
ce sont 100 nouvelles
écolières qui sont accueillies
pour goûter la longue
aventure de l’apprentissage
et d’ouverture sur le monde.
Les plus grandes peuvent
ainsi participer à des
séjours linguistiques et
améliorer leur niveau en
langues étrangères, atout
indispensable à la poursuite
des études supérieures.

LE SALON
DE COIFFURE
Depuis avril dernier, le
Centre de Formation
Professionnelle a déménagé
dans le centre de
Phnom Penh, plus près de
la clientèle et des futurs
emplois de nos étudiantes.
Au rez-de-chaussée, une
formation de haut niveau
auprès d’une clientèle
réelle, et des cours
théoriques à l’étage.
À la sortie de leur formation,
les étudiantes seront plus
proches des grands salons
qui recrutent, et mieux
intégrées à la vie de la
capitale.

LA NATATION
En plus du sport inclus dans
le cursus pédagogique,
Happy Chandara propose
depuis la rentrée 2018 des
cours de natation pour les
élèves de grade 5, à la
piscine de Ta Khmao.
Au Cambodge, la majorité
des élèves emprunte la
rivière pour rejoindre l’école
et nombre d’entre eux ne
sachant pas nager, les
accidents sont fréquents.
Ces cours obligatoires
permettent ainsi à chaque
élève de savoir nager avant
la fin du primaire.

LA PERMACULTURE
Cette année, une partie de
notre terrain a produit
23 tonnes de fruits et légumes
afin d’alimenter sainement
nos élèves. À Happy
Chandara, alimentation et
santé sont indissociables
d’une bonne éducation. Avec
la Fondation Stop Hunger,
de nouveaux potagers ont
été créés où agriculteurs
locaux et écolières se forment
aux techniques d’une
agriculture durable et
écologique.

LE CENTRE
MÉDICO-SOCIAL
À Happy Chandara,
on éduque mais on soigne
aussi nos élèves. Le suivi
médical inclut médecine
scolaire générale, dentaire
et ophtalmologie. La
vaccination, essentielle, se
fait dès l’entrée à l’école
des nouvelles inscrites.
Un suivi social a également
été mis en place pour les
étudiantes résidant au foyer.
Celles-ci bénéficient d’une
consultation régulière
concernant leur sexualité.
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Apprendre et découvrir...

Une journée à Happy Chandara.
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Rapport moral

C

ette année, de nouveaux challenges auront rythmé la vie du campus à Happy Chandara. Accompagner nos premières bachelières
dans leurs vies d’étudiantes et initier les
plus jeunes au monde de la science nous
aura confortés dans le choix que nous
avons fait : soutenir ces jeunes filles jusqu’à
l’obtention d’un emploi stable, et digne de
leurs ambitions.
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.

LES SCIENCES À L’HONNEUR !
Parce que les métiers liés aux sciences 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 partenariat avec la fondation L’Oréal, il vise
à susciter l’intérêt des élèves pour les sciences,
dès le primaire. Les inciter à questionner le
monde qui les entoure, favoriser les démarches scientifiques et encourager le partage des résultats sont les objectifs phares
du projet.
Toutes à l’école - 10

La construction de nouveaux laboratoires
au primaire et au collège leur permettra de
se familiariser avec le matériel et plus largement l’univers de la science, éveillant peutêtre chez certaines, une nouvelle vocation.
Par ailleurs, nos cinq meilleures Bac+1 ont
passé un mois au Luxembourg sur le campus
de Belval. En juillet, elles ont eu la chance de
suivre un programme international puis un
stage d’entreprenariat scientifique intense
où biologie, mathématiques et physique ont
rythmé ces quatre semaines. Elles ont passé
le 14 juillet à Paris, où elles ont pu rencontrer
leurs parrains.
UNE NOUVELLE APPROCHE
PÉDAGOGIQUE AU COLLÈGE
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. Les élèves
ayant des facilités scolaires, jusqu’alors regroupées dans une même classe partagent, depuis la rentrée 2018, la même
classe que celles qui suivent avec plus de
difficultés. Elles travaillent en petit groupe
tandis que le professeur les incite à partager
leurs connaissances. Une approche plus
collaborative qui permet de créer un environnement propice à la réussite de chacune.
L’ENGLISH SUMMER CAMP
Depuis 2015, Toutes à l’école organise des
séjours linguistiques et culturels en Europe.
Cependant, leurs coûts ainsi que la difficulté
à obtenir des visas nous ont conduits à faire
évoluer ce projet. Cette année, durant le
mois d’août, 30 élèves du niveau 11 ont pu
participer au camp d’été en anglais, animé
par cinq professeurs venus du lycée Vauban au Luxembourg. Cours d’immersion le
matin, ateliers ludiques l’après-midi ont
rythmé le camp de nos élèves, qui reviendront, nous l’espérons, d’autant plus à l’aise
en anglais. Une expérience enrichissante que
nous développerons les prochaines années.

UN FOYER D’ÉTUDIANTES
À PHNOM PENH
Lieu de vie et d’apprentissage 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, partageant leur
quotidien. 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 professionnelle, 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.

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 exceptionnelle 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.
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Documents financiers - Bilan
En €

Amortissements
Dépréciations

Brut

Net
au 31/07/19

Net
au 31/07/18

En €

ACTIF

PASSIF

ACTIF IMMOBILISÉ

Fonds associatifs et réserves

Immobilisations incorporelles
Concessions, brevets, droits similaires

Fonds associatifs
19 985

19 985

399

Autres immobilisations incorporelles,
avances et acomptes
Immobilisations corporelles
Constructions
Installations techniques,
matériel et outillage
Autres immobilisations corporelles

2 203 081

1 362 888

840 192

868 927

76 348

33 561

42 788

45 859

714 656

525 988

188 668

210 114

Immobilisations grevées de droit
Immob. en cours / Avances et acomptes

Créances rattachées aux participations

32 224

32 224

142 429

TOTAL

344

1 789 594

25 746

344
1 763 849

1 725 951

31 316

31 316

28 522

4 867 550

1 968 512

2 899 038

3 022 544

ACTIF CIRCULANT
17 299

17 299

20 312

. En cours de production, biens et services

6 187 761

3 843 365

2 539 593

213 814

1 303 772

86 000

106 500

10 834 033

10 640 720

Autres fonds associatifs
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL
Provisions pour risques et charges
65 582

. Provisions pour charges
Fonds dédiés
. Sur subventions de fonctionnement

49 631

20 343

115 213

20 343

599

1 113

37 766

76 348

124 480

130 066

22 080

25 824

. Sur autres ressources
TOTAL
Emprunts et dettes
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés

. Produits intermédiaires et finis

Dettes fiscales et sociales

. Marchandises
Avances et acomptes sur commandes

6 187 761

Report à nouveau

Emprunts et dettes

Stocks et en cours
. Matières premières, approvisionnements

503 094

Réserves

. Provisions pour risques
344

Prêts
Autres immobilisations financières

503 094

Provisions et fonds dédiés

Immobilisations financières
Participations

Exercice
précédent
31/07/18

Ecarts de réévaluation

RESULTAT DE L’EXERCICE

Terrains

Exercice clos
le 31/07/19

11 269

11 269

7 785

. Personnel

Créances usagers et comptes rattachés

. Organismes sociaux

Autres créances

. État

5 883

4 845

. Fournisseurs débiteurs

2 562

2 562

2 848

. Autres impôts, taxes et assimilés

3 158

1 486

. Personnel

9 154

9 154

4 070

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

1 975

430

221

221

. Organismes sociaux

Autres dettes

. État, impôts sur les bénéfices

Valeurs mobilières de placement

882

30 000

8 333

TOTAL

226 850

249 327

Écarts de conversion - Passif

196 029

106 277

11 372 125

11 016 667

Produits constatés d’avance

. État, taxes sur le chiffre d’affaires
. Autres

909

284 506

284 506

326 779

5 260 598

4 665 227

2 854 634

2 854 634

2 860 175

32 844

32 844

106 926

5 284 476

23 878

TOTAL DU PASSIF

Instruments de trésorerie
Disponibilités
Charges constatées d’avance
TOTAL

8 496 965

23 878

8 473 087

7 994 123

13 364 515

1 992 389

11 372 125

11 016 667

Écarts de conversion - Actif
TOTAL DE L’ACTIF
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Compte de résultat
En €

Exercice clos le 31/07/19
12 mois

Rapport financier

Exercice clos le 31/07/18
12 mois

Cotisations

74 790

72 316

(+) Report des ressources non
utilisées des exercices antérieurs

20 343

41 773

4 222 931

4 182 804

Autres produits
Transfert de charges
Produits d’exploitation
Achats de marchandise

4 394

1 156

4 322 458

4 298 050

199

Achats de matières 1ères
et autres approvisionnements

1 336

Variations stocks matières premières
et autres approvisionnements

3 013

178

Autres achats non stockés

706 561

670 266

Services extérieurs

302 557

300 825

Autres services extérieurs

713 777

766 426

Impôts, taxes et versements assimilés
Salaires et traitements
Charges sociales
Amortissements et provisions
(-) Engagements à réaliser
sur ressources affectées
Autres charges
Charges d’exploitation

60 274

80 987

1 854 062

1 844 346

89 681

117 692

453 262

301 063

49 631

20 343

2 855

17 053

4 237 207

4 119 178

Produits financiers

170 581

145 874

Charges financières

59 125

184 394

RÉSULTAT FINANCIER

111 456

-38 520

RÉSULTAT COURANT

196 707

140 350

Produits exceptionnels

23 714

1 168 935

Charges exceptionnelles
Résultat exceptionnel
Impôts sur les bénéfices
EXCEDENT OU DEFICIT

516

671

23 198

1 168 264

6 090

4 845

213 814

1 303 769

PRÉSENTATION DES ÉTATS FINANCIERS
Les états financiers présentés ne comportent aucune modification, que ce soit au
niveau de la présentation des comptes ou
au niveau des méthodes d’évaluation, par
rapport à ceux de l’exercice précédent. Ces
comptes ont été établis par F2P, le cabinet
comptable de l’association.

crutement de nouveaux personnels administratifs et pédagogiques, restent contenues au
regard de l’augmentation de l’activité.
Le résultat d’exploitation s’établit ainsi à 85 k€.

COMPTES ANNUELS
Les principaux faits de l’exercice écoulé
depuis la clôture de l’exercice sont relatés
dans le rapport moral. Toutefois, pour lecture des comptes, nous rappelons que,
avec l’ouverture du 3éme niveau du lycée en
septembre 2017, Happy Chandara compte
52 classes (24 dans le primaire, 12 au collège, 12 au lycée et 4 au CFP), auxquelles
s’ajoutent les élèves suivant leurs études
supérieures, pour un total de 1 369 élèves.

L’excédent net comptable de l’exercice s’établit à 214 k€ et porte les fonds propres de
l’association à la clôture de l’exercice à la
somme de 10 834 k€ ( contre la somme de
10 641 k€ pour l’exercice précédent ). Ces
fonds propres incluent la couverture des
créances que porte l’association auprès de
sa filiale TAE Cambodge Ltd. Les réserves
représentent ainsi trois ans de charges de
fonctionnement de l’association sur la base
du volume actuel d’activité reflété par les
charges de l’exercice 2018-2019.

COMMENTAIRES SUR LES COMPTES DE
L’EXERCICE CLOS LE 31 JUILLET 2019
Le total des produits de l’exercice s’élève à
4 517 k€, et comprend principalement les
produits d’exploitation pour 4 322 k€ (dont
20 k€ au titre de report de fonds dédiés), les
produits financiers pour 171 k€, les produits
exceptionnels pour 24 k€.
Les produits d’exploitation, principales
ressources de l’association, s’analysent
comme suit :
n Cotisation et frais divers : 75 k€.
n Parrainages : 1 477 k€.
n Dons provenant de la générosité du public
et des entreprises : 2 516 k€.
n Partenariats et évènements : 198 k€.
n Autres produits divers : 56 k€.
34 % de nos ressources proviennent des
parrainages. Le total des charges d’exploitation de l’exercice s’élève à 4 237 k€.
Les charges de fonctionnement du complexe
éducatif au Cambodge ventilées par la comptabilité analytique représentent 70 % des
charges d’exploitation. Ces charges, bien
qu’affectées à la fois par une forte inflation
des coûts et des salaires locaux et par le re-
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Le résultat financier est de 111 k€, il correspond aux produits financiers pour un montant
de 171 k€, les charges financières étant de
59 k€.

Les immobilisations, d’une valeur nette
comptable totale de 2 899 k€, comprennent
les constructions, agencements, matériels
et mobiliers pour 1 104 k€, situées pour l’essentiel au Cambodge, et des immobilisations financières pour 1 795 k€.
Les placements et la trésorerie de l’association,
d’un montant total de 8 116 k€, sont gérés de
manière aussi sécurisée que possible par la
Trésorière sous l’égide du Conseil d’Administration. Les placements, d’un montant total de
5 261 k€, sont principalement constitués de
valeurs mobilières de placements (OPCVM,
actions et obligations).
L’association n’a pas de dettes financières.
Le Compte d’Emploi des Ressources qui figure en annexe aux comptes annuels vous
donne toutes les indications utiles sur l’utilisation des ressources de l’association.
Ce document montre notamment que les frais
de recherche de fonds et les frais de fonctionnement s’établissent respectivement à 6,7 %
et 8 % des ressources de l’exercice inscrites
aux comptes de résultat.
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ÉVOLUTION
ET PERSPECTIVES D’AVENIR
À la rentrée de septembre 2019, l’école
compte 52 classes dont 4 classes au
Centre de Formation Professionnelle aux
métiers de la coiffure.
À cela il faut ajouter les deux promotions
qui ont quitté le campus Happy Chandara
pour continuer leurs études supérieures.
On compte donc aujourd’hui 1 369 élèves.
Notre mission 2 ( qui a pour but d’accompagner ces jeunes filles dans leurs études
supérieures ) a donc commencé concrètement afin de financer le post-bac de cette
1ère promotion.
PROPOSITION D’AFFECTATION
DU RÉSULTAT
Les comptes de l’exercice se soldent par
un résultat en excédent de 213 814 € que
nous vous proposons d’affecter aux réserves
libres de l’association.

U

CONVENTIONS VISÉES À L’ARTICLE L
DU CODE DU COMMERCE
Nous vous indiquons les conventions visées
à l’article R612-7 du code de Commerce
conclues au cours de l’exercice clos le 31
juillet 2016.
Rémunération de la présidente : conformément à la 6e résolution de l’assemblée
générale du 25 janvier 2016, la Présidente a
perçu tout au long de l’année une indemnité
de 5 500 € bruts sur 13 mois. La Présidente
a également perçu sur l’exercice une avance
sur prime de 13ème mois au titre de 2019, de
4587 €.
n

Financement de Toutes à l’école Luxembourg vers Toutes à l’école France : personne
concernée Valérie Arnold, Administratrice de
Toutes à l’école France, Administratrice de
Toutes à l’école Luxembourg. Au titre de
l’exercice 2018-2019, la somme de 134 000 €
a été versée par Toutes à l’école Luxembourg sur les comptes au Cambodge.
n

Le parrainage

ne part essentielle de notre évolution et de notre réussite vient de la fidélité de
nos parrains et marraines. Ils sont 3 867 à nous soutenir cette année dont 238
qui nous ont rejoint en 2018 - 2019. Ils tissent des liens durables et accompagnent leurs filleules tout au long de leur scolarité, jusqu’au jour où elles deviendront des femmes libres et instruites.
Chaque trimestre, nos parrains reçoivent une carte, un dessin ou une lettre signée de
leur filleule qui leur parle de sa vie au Cambodge, de sa famille, de sa vision de l’avenir.
Certains parrains leur font parfois la surprise de venir les rencontrer. L’an dernier, Happy
Chandara a accueilli plus d’une centaine d’entre eux.
À Toutes à L’école, nos parrains et marraines sont nos contributeurs les plus fidèles, non
seulement parce qu’ils apportent un tiers de nos ressources, mais aussi parce qu’ils
savent porter avec conviction les couleurs de Toutes à l’école, pour recruter d’autres
parrains et marraines et partager nos informations via nos différents comptes sur les
réseaux sociaux.

À tous ces parrains et marraines,
nous souhaitons

leur dire du fond du cœur merci !
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Les partenariats

Toujours aussi engagés
à nos côtés, L’Oréal et sa
fondation nous suivent
à travers le parrainage
de cinq classes et le
programme « des filles et
des sciences », qui vise
à susciter l’intérêt des
élèves pour les sciences,
dès le primaire.

Maisons du Monde a
dédié une sélection de
bureaux pour enfants
dans son catalogue,
au profit de l’ensemble
des élèves scolarisées
à Happy Chandara.

Partenaire historique,
Caroll poursuit son
engagement avec le
T-shirt et le sweat-shirt
collectors vendus au
bénéfice de Toutes à
l’école.

Sephora continue de
nous faire bénéficier de
l’arrondi solidaire en
caisse, qui apporte à
Toutes à l’école une
visibilité ainsi qu’un
soutien conséquent pour
le financement de nos
projets.

Grâce à la fondation
Stop Hunger, notre
potager cultivé en
permaculture ne cesse
de s’agrandir et nous
permet de produire une
part importante de nos
fruits et légumes pour
nos cantines.

Depuis 2015, ce sont
156 tonnes de riz que notre
généreux et fidèle
partenaire Haudecoeur
nous a fournies gratuitement.
Les sacs de riz donnés
aux familles les plus
pauvres et les 1500 repas
servis, tous les jours,
participent à l’équilibre
alimentaire de nos élèves.
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Nos projets
TOUTES À L’ÉCOLE S’IMPLANTE
À L’INTERNATIONAL
Dans le cadre de son développement à
l’international, Toutes à l’école espère
accueillir prochainement une nouvelle antenne au Canada.
En attendant, notre mission se poursuit au
Luxembourg, où les opportunités de découverte pour nos élèves sont nombreuses.
Cette année encore Toutes à l’école reste
fidèle à son engagement : offrir une scolarité de haut niveau aux jeunes filles les plus
démunies et les accompagner vers un métier où elles pourront pleinement s’épanouir.

D’AUTRES PROJETS À L’ÉTUDE AUTOUR
DE L’ENVIRONNEMENT
Le projet de développement de la permaculture se poursuit ainsi que le recyclage
des déchets : le ramassage chaque semaine
des déchets autour du campus est effectué
par des groupes d’élèves du collège.
Par ailleurs, un projet de recyclage du plastique est actuellement à l’étude.

Photos D.R.

UNE ANNÉE SCOLAIRE
AU LUXEMBOURG
L’expérience de Saint-Germain-en-Laye se
poursuit avec Rosa et Ratana et se duplique

au Luxembourg. En effet, deux de nos futures élèves de Seconde ont été admises au
lycée français Vauban pour la prochaine année scolaire et seront hébergées dans des
familles d’accueil, dont les enfants sont scolarisés dans le même établissement. Une
incroyable aventure d’ouverture sur le monde
que vont vivre Srey Tey et Sonita, impatientes
de marcher dans les pas de leurs aînées.

Conseil d’administration

Tina Kieffer présidente-fondatrice

Colombine Blum administratrice

Christiane Saunier secrétaire générale

Sabrina Herlory administratrice

Valérie Arnold vice-présidente

Marie-José Rubini administratrice

Marie-Paul Laval vice-présidente

Joëlle de Soultrait administratrice

Isabelle Langrenay trésorière

Paul-Henri Bartoli administrateur

Priscilla Beaulieu administratrice

Vincent Soulier administrateur

Marie-Hélène Bensadoun administratrice
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