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LE MOT DE LA PRÉSIDENTE

Une crise sans précédent…
Qui, parmi nous, aurait imaginé connaître l’effroyable crise que nous vivons au
niveau planétaire ? L’année scolaire avait commencé sous les meilleurs auspices
quand, mi-mars, notre campus a dû fermer ses portes. Rosa et Ratana, élèves
au lycée International de Saint-Germain-en-Laye, ainsi que Srey They et Sonita,
scolarisées au Lycée Vauban au Luxembourg, repartaient aussitôt au Cambodge
pour y retrouver leurs proches, et toutes nos équipes se mobilisaient pour affronter
le fléau sans freiner l’allure du paquebot Happy Chandara.
Si ce virus a eu des effets désastreux sur notre économie et notre santé en France,
ses conséquences ont été encore plus fulgurantes pour nos familles.
Même si le trio Cambodge / Vietnam / Laos a été globalement épargné ( sans
doute la jeunesse de la population, la culture et les gestes sociaux peu tactiles
ont-ils freiné le virus ), les mesures gouvernementales et les effets collatéraux
sur l’économie locale ont largement touché les plus démunis.
Notre mission devait donc aller bien au-delà de l’instruction des enfants.
Nous avons dû, entre autres, nous adapter à travers de multiples actions telles
que la distribution de paniers alimentaires et d’hygiène, la création d’une bibliothèque mobile pour aller au-devant de la population confinée, l’ouverture de notre
foyer d’étudiantes et notre internat aux élèves ne pouvant retourner dans leurs
familles. Nous avons aussi adapté nos méthodes d’apprentissage au e-learning
et distribué des centaines de smartphones afin de poursuivre nos programmes
scolaires. Dans ce laps de temps, nos partenaires en France n’étaient pas épargnés.
Par chance, lancée bien plus tôt en septembre 2019, l’opération « Levons le doigt
pour l’éducation des filles » qui proposait l’arrondi aux caisses dans différentes
enseignes ( Caroll, Sephora, Etam, Gémo ) a été un succès. Et nous avons ainsi
multiplié les moyens de levées des fonds, car il est essentiel en pleine crise de
savoir diversifier ses sources de revenus. Ainsi, nous espérons tenir le cap, en
grande partie grâce à vous, si la situation sanitaire ne perdure pas trop longtemps.

Explication des règles sanitaires.

Photos D.R.

Une fois encore, merci de vous tenir à nos côtés pour braver la tempête.
Nos jeunes protégées, qui s’accrochent plus que jamais à leurs bonnes notes et
à leurs rêves d’un avenir meilleur, le méritent assurément.
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 aujourd’hui
1438 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
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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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

LE CENTRE
MÉDICO-SOCIAL
Parce qu’elles n’ont pas
accès aux soins de base,
notre mission est d’éduquer
mais aussi de soigner nos
élèves. Happy Chandara
dispose d’un centre
médico-social, où plusieurs
services sont proposés :
médecine scolaire et
dentaire, ophtalmologie,
gynécologie et service
social. Nous proposons des
consultations à visée
préventive et ainsi que des
consultations à visée
curative pour les élèves et
leur famille. La vaccination,
essentielle, se fait dès la
première année.

LES SCIENCES TOUJOURS
A 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 »
proposant deux nouveaux
laboratoires, l’un ludoéducatif pour l’école primaire,
l’autre multi-sciences pour
le collège, des workshops
pour nos professeurs, des
activités extra-scolaires pour
continuer d’apprendre en se
divertissant, une équipe de
professionnels renforcée.

LA PERMACULTURE
Cette année a été florissante
pour notre projet de
permaculture. L’acquisition
d’un nouveau terrain va nous
permettre de développer
davantage nos objectifs :
tendre vers l’autosuffisance
et nourrir l’école, promouvoir
des techniques agricoles
propres, proposer aux locaux
des alternatives économiques
et respectueuses
de l’environnement.
Notre micro-ferme modèle
productive servira d’exemple
pour le secteur agraire dans
la région de Preak Thmey.

L’OUVERTURE
SUR LE MONDE
Nous souhaitons faire de
nos élèves des citoyennes
du monde, riches d’une
culture générale solide,
d’une sensibilisation à
l’autre, d’une découverte du
bénévolat et de la solidarité
par des actions concrètes,
riches aussi d’une
conscience aiguë des
enjeux écologiques et
sociaux du monde dans
lequel elles évoluent.
À travers les cours
d’ouverture sur le monde,
elles développent des
compétences personnelles
telles que la communication,
la solidarité, l’esprit critique
et l’autonomie.

Arnaud Chantepie

autour de…

LE CAMPUS
Une école primaire,
un collège, un lycée, un
internat hébergeant les
élèves les plus vulnérables
ainsi que deux foyers
post-baccalauréat pour nos
étudiantes. Chaque année,
100 nouvelles écolières
sont accueillies pour goûter
la longue aventure de
l’apprentissage et
d’ouverture sur le monde.
Les plus grandes peuvent
participer à des séjours
linguistiques et améliorer
leur niveau en langues
étrangères, atout
indispensable à la poursuite
des études supérieures.
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Un premier semestre très prometteur.

C

Cruise Sec Production

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.

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. L’objectif est de développer ce
recrutement dans les années à venir.
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 11 bachelières ont été
sélectionnées selon leurs notes et leur
Toutes à l’école - 8

moyenne de l’année, pour recevoir un ordinateur portable, très utile pour la suite de
leurs études !
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 de ce
nouveau foyer, nous disposerons de deux
établissements stratégiquement localisés
dans la capitale, soit 368 places pour accueillir nos jeunes diplômées.

Nos jeunes diplômées en route
vers les études supérieures.

Covid-19

Nos actions face à la crise sanitaire.
ENSEIGNEMENT À DISTANCE
Le 14 mars 2020, l’école Happy Chandara
a fermé ses portes. L’équipe s’est montrée
très réactive et s’est mobilisée pour développer un système d’apprentissage à distance.
234 smartphones avec les applications nécessaires pour travailler, comme Google
ClassRoom, ont été distribués pour nos
élèves les plus pauvres. Un outil indispensable

nourrir leur famille. Il était urgent de créer une
banque alimentaire afin 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 riches en protéines et de kits sanitaires
comprenant masques et gel hydroalcoolique
ont été distribués. Un grand merci à tous
nos parrains et à la Fondation Albatros
d’avoir participé à notre action en finançant
ce projet indispensable !
HAPPY BIBLIO TUK-TUK

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. En ce qui concerne
les élèves du primaire, des cahiers de devoirs
ont été distribués. Leur volonté de réussir n’a
pas diminué face à cette crise.
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, la
situation est devenue dramatique car beaucoup de cambodgiens ont perdu leur travail,
se demandant quotidiennement comment

Cruise Sec Production

Rapport moral

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 aux
familles des élèves, 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.
Toutes à l’école - 9

Développement à l’international
D valeurs de Toutes à l’école (TAE). En plus d’une notoriété grandissante, ces antennes
ifférentes antennes se sont ouvertes à l’étranger pour développer et représenter les

nous permettent d’accroître et diversifier notre collecte de fonds.

TAE Luxembourg finance la mission 2 ( post-baccalauréat ), notamment grâce aux dons
de particuliers abondés par le gouvernement.
Toutes à l’école est également présente en Belgique où sa collecte de fonds permet de
parrainer la scolarité des d’élèves de tous niveaux.
L’INTERNAT
Plus que jamais, l’internat a été un lieu de
protection durant cette crise dévastatrice,
la délinquance s’étant multipliée dans les
zones de forte pauvreté.
Pour leur sécurité ou pour des raisons géographiques, neuf petites filles sont restées
au sein du campus Happy Chandara durant
toute la période du confinement. Malgré la
difficulté de la situation, toute l’équipe s’est
mobilisée pour qu’elles gardent le sourire et
ne s’ennuient pas. Au programme : activités
physiques et manuelles, exercices d’anglais
et suivi des cours à distance.

OBJECTIF GREEN SCHOOL
Face à la nécessité des règles d’hygiène qui
se sont accrues durant cette crise sanitaire,
le campus projette prochainement l’ouverture
d’une savonnerie sociale et solidaire.
L’occasion de sensibiliser la population à
l’utilisation excessive de pesticides dans les
produits d’hygiène et de plastique pour les
emballages cosmétiques. Ainsi nos élèves
seront mises à contribution pour développer,
grâce à nos laboratoires, une gamme de
savons et shampoings biologiques sans
emballage plastique. Ce projet permettra
également de renforcer nos actions face à
la crise économique, en développant des
emplois solidaires.

Cette année, nous sommes fières de vous annoncer la création de TAE Canada.
Une ouverture sur l’Amérique du Nord avec pour objectif de financer l’apprentissage des
langues étrangères.

Merci à toutes les personnes

qui contribuent à l’accomplissement
de ces projets.

FRANCE
LUXEMBOURG
BELGIQUE
CANADA

Distribution de paniers alimentaires.
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Documents financiers - Bilan
En €
Du 01/08/2019 au 31/07/2020

En €
ACTIF

Brut

Amort. Prov.

Au 31/07/2019
Net

Net

ACTIF IMMOBILISÉ

PASSIF
FONDS PROPRES

19 985

Fonds propres statutaires

19 985

Fonds propres complémentaires

Autres immobilisations incorporelles

503 094

503 094

6 187 761

6 187 761
3 843 365

Fonds propres avec droit de reprise

Immobilisations corporelles

Fonds propres statutaires

Terrains
Constructions

Exercice
précédent
31/07/19

Fonds propres sans droit de reprise

Immobilisations incorporelles
Concessions, brevets, droits similaires

Exercice clos
le 31/07/2020

2 233 289

1 566 447

666 842

840 192

Installations techniques,
matériel et outillages industriels

172 683

52 240

120 443

42 788

Autres immobilisations corporelles

763 304

627 859

135 445

188 668

Fonds propres complémentaires
Réserves
Réserves statuaires ou contractuelle
Reserves pour projet de l’entité

Immobilisations corporelles en cours

14 410

Autres réserves

Avances et acomptes
sur immobilisations corporelles

17 814

Report à nouveau

4 057 179

Excédent ou déficit de l’exercice

2 058 408

213 814

12 806 441

10 748 033

65 500

86 000

12 871 941

10 834 033

Fonds dédiés

362 402

49 631

TOTAL

362 402

49 631

65 582

65 582

65 582

65 582

661

599

47 437

37 766

74 198

155 601

1 825

1 975

67 568

909

Biens reçus par legs ou donations
destinés à être cédés

SITUATION NETTE
Fonds propres consomptibles

Immobilisations financières
Participations et créances rattachées

2 744 328

26 090

2 718 238

1 763 849

TOTAL

Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL

31 316
5 964 906

2 292 621

31 316

31 316

3 672 285

2 899 038

17 623

17 299

ACTIF CIRCULANT
Stocks et en cours

Subventions d’investissement
Provisions règlementées

Autres titres immobilisés

17 623

Fonds reportés et dédiés
Fonds reportés liés aux legs ou donations

Créances

Provisions

Créances clients,
usagers et comptes rattachés

Provisions pour risques
Provisions pour charges

Créances reçues par legs ou donations
Autres
Valeurs mobilières de placement

886 639
5 452 524

9 828

886 639

307 712

5 442 696

5 260 598

Instruments de trésorerie
Disponibilités
Charges constatées d’avance
TOTAL
ÉCARTS DE CONVERSION - ACTIF
TOTAL GÉNÉRAL DE L’ACTIF

3 477 369

3 477 369

24 024

24 024

32 844

9 828

9 848 352

8 473 087

2 302 449

13 524 126

9 858 180
3 489
15 826 575

2 854 634

TOTAL
Emprunts et dettes
Emprunts obligatoires et assimilés
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit
Emprunts et dettes financières diverses
Dettes fournisseurs et comptes rattachés
Dettes des legs ou donations

3 489
11 372 125

Dettes fiscales et sociales
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Instruments de trésorerie
Produits constatés d’avance
TOTAL
Écarts de conversion - Passif
TOTAL GÉNÉRAL DU PASSIF
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16 667

30 000

208 356

226 850

15 844

196 029

13 524 126

11 372 125
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Compte de résultat
En €
Cotisations
(+) Report des ressources non
utilisées des exercices antérieurs
Autres produits
Transfert de charges

Exercice clos le 31/07/2020
12 mois

Rapport financier

Exercice clos le 31/07/2019
12 mois

105 483

74 790

30 689

20 343

4 806 754

4 222 931

157 607

4 394

5 100 533

4 322 458

Achats de marchandise

708

199

Achats de matières 1ères
et autres approvisionnements

671

1 336

(324)

3 013

Autres achats non stockés

618 627

706 561

Services extérieurs

910 331

302 557

Produits d’exploitation

Variations stocks matières premières
et autres approvisionnements

Autres services extérieurs
Impôts, taxes et versements assimilés
Salaires et traitements
Charges sociales

713 777
67 852

60 274

1 928 934

1 854 062

89 454

89 681

Amortissements et provisions

324 109

453 262

(-) Engagements à réaliser
sur ressources affectées

343 461

49 631

Autres charges

138 476

2 855

4 422 299

4 237 207

Produits financiers

147 473

170 581

Charges financières

249 815

59 125

Charges d’exploitation

(102 342)

111 456

RÉSULTAT COURANT

RÉSULTAT FINANCIER

575 892

196 707

Produits exceptionnels

1 493 425

23 714

Charges exceptionnelles
Résultat exceptionnel
Impôts sur les bénéfices
EXCEDENT OU DEFICIT

10 046

516

1 483 379

23 198

863

6 090

2 058 408

213 814

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.
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 1 438 élèves à
la rentrée scolaire.
COMMENTAIRES SUR LES COMPTES DE
L’EXERCICE CLOS LE 31 JUILLET 2020
Le total des produits de l’exercice s’élève à
6 710 k€, et comprend principalement les
produits d’exploitation pour 5 070 k€ ( dont
362 k€ au titre de report de fonds dédiés ),
les produits financiers pour 147 k€, les produits exceptionnels pour 1 493 k€.
Les produits d’exploitation, principales ressources de l’association, s’analysent comme
suit :
n Cotisation et frais divers : 105 k€.
n Parrainages : 1 741 k€.
n Dons provenant de la générosité du public
et des entreprises : 2 721 k€.
n Partenariats et évènements : 310 k€.
n Autres produits divers : 193 k€.
34 % de nos ressources proviennent des
parrainages. Le total des charges d’exploitation de l’exercice s’élève à 4 078 k€.
Les charges de fonctionnement du complexe
éducatif au Cambodge ventilées par la comptabilité analytique représentent 88 % des
charges d’exploitation. Ces charges, bien
qu’affectées à la fois par une forte inflation
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des coûts et des salaires locaux et par le recrutement de nouveaux personnels administratifs et pédagogiques, restent contenues au
regard de l’augmentation de l’activité.
Le résultat d’exploitation s’établit ainsi à 991 k€.
Le résultat financier est de -102 k€, il correspond aux produits financiers pour un montant
de 147 k€, les charges financières étant de
250 k€.
L’excédent net comptable de l’exercice s’établit à 2 058 k€ et porte les fonds propres de
l’association à la clôture de l’exercice à la
somme de 12 806 k€ ( contre la somme de
10 748 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 2019-2020.
Les immobilisations, d’une valeur nette
comptable totale de 3 672 k€, comprennent
les constructions, agencements, matériels
et mobiliers pour 922 k€, situées pour l’essentiel au Cambodge, et des immobilisations
financières pour 2 750 k€.
Les placements et la trésorerie de l’association,
d’un montant total de 8 920 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
5 453 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 5 % et
6 % des ressources de l’exercice inscrites aux
comptes de résultat.
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ÉVOLUTION
ET PERSPECTIVES D’AVENIR
À la rentrée de septembre 2020, l’école
compte 48 classes. À cela il faut ajouter les
trois promotions qui ont quitté le campus
pour continuer leurs études supérieures. On
compte donc 1 510 élèves. Notre mission 2
( qui a pour but d’accompagner ces jeunes
filles dans leurs études supérieures ) se
poursuit auprès de nos 266 étudiantes.
PROPOSITION D’AFFECTATION
DU RÉSULTAT
Les comptes de l’exercice se soldent par un
résultat en excédent de 2 058 k€ que nous vous
proposons de répartir de la façon suivante :
n 1 472 420 € affectés à la mission 2 conformément aux souhaits de notre donatrice afin
de financer l’achat du foyer 2.
n Le solde, soit 585 988 €, affecté aux réserves
libres de l’association.

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.
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.
n

Au titre de l’exercice 2019-2020, la somme
de 156 000 € a été versée par Toutes à l’école
Luxembourg sur les comptes au Cambodge.

Le parrainage

U

n appel à dons exceptionnel lié au Covid-19 a été lancé en avril 2020.
Une fois de plus, vous avez été solidaires pour faire face à cette crise inédite.
Votre générosité nous a permis de récolter 265 840 €. Une somme conséquente
qui a servi à créer une banque alimentaire d’urgence pour les plus démunis et à développer
un programme d’apprentissage à distance.
Nous remercions également tous les parrains et les marraines qui ont accepté de passer
le montant de leur parrainage mensuel de 30€ à 35€. Cette légère augmentation nous
permet de mieux faire face à la situation et de continuer d’offrir une éducation de qualité
aux petites filles défavorisées.
Nous souhaitons la bienvenue aux 237 nouveaux parrains et marraines qui ont rejoint
l’aventure. Nous vous invitons à rejoindre également notre groupe privé sur Facebook
afin d’échanger quotidiennement avec nos équipes et les autres parrains et marraines :
Groupe officiel des parrains et marraines de Toutes à l’école. Attention, seules les
personnes qui répondent aux questions d’identification seront acceptées.
C’est ensemble que nous accomplissons de grandes choses.

Les partenariats
LANCEMENT DE LA COLLECTE “LEVONS LE DOIGT POUR L’ÉDUCATION DES FILLES ”
Cette année un très bel élan de générosité a été lancé par Caroll, Sephora, Etam et
Gémo ! Ces enseignes partenaires se sont mobilisées pour la scolarisation des petites
filles démunies du Cambodge à travers une opération de mini-dons en caisse.
Grâce à cette magnifique mobilisation, plus de 764 788 € ont été récoltés afin de financer
la construction d’un nouvel internat pour nos élèves.
Merci à nos fidèles partenaires d’avoir mené cette campagne avec succès et merci à
vous d’avoir arrondi en caisse le coût de vos achats à l’euro supérieur.

votre fidélité

et votre générosité.
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Merci infiniment pour votre soutien,
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Nos projets différés

en raison de la crise sanitaire
VOYAGE À HO CHI MINH-VILLE
Un voyage à Hô Chi Minh-Ville au Vietnam
était prévu cette année pour nos élèves du
grade 12. Malheureusement, avec la crise
sanitaire liée à la Covid-19, celui-ci a dû être
reporté. L’objectif de ce séjour est de leur faire
découvrir ce pays frontalier, souvent décrit
au Cambodge comme un « pays-ennemi ».
Il est important de montrer et d’expliquer à
nos élèves que le Vietnam a lui aussi été victime de la guerre et tente aujourd’hui de se
reconstruire et de se développer économiquement. C’est également dans ce pays que
leur camarade Chanrat atteinte d’une leucémie myéloïde a pu être soignée et sauvée.
FOCUS SUR L’ANGLAIS
À Happy Chandara, l’apprentissage de
l’anglais est au cœur de l’éducation pour
nos élèves tout au long de l’année et même
durant l’été ! Depuis l’été 2015, nous avons

inauguré la pratique des séjours linguistiques
pour nos meilleures lycéennes. Cette année,
50 d’entre elles devaient se rendre à Singapour
pour 3 semaines d’immersion afin de renforcer
leur anglais à travers des cours théoriques,
pratiques et un séjour en famille d’accueil.
Un projet qui est reporté suite à la pandémie
de la Covid-19. C’est également le cas pour
l’English Summer Camp organisé dans le
but d’améliorer l’anglais de nos élèves à travers des activités ludiques et pédagogiques.
Ces deux projets sont donc reportés à
l’année prochaine
PARTENARIAT AVEC
LES UNIVERSITÉS DE SINGAPOUR
Une série de contacts ont été pris avec les
meilleures universités de Singapour afin
d’obtenir des bourses d’études pour que
nos étudiantes puissent poursuivre leurs
masters dans la cité-État.

© RégisBinard

Un respect scrupuleux du protocole sanitaire...
Prise de température à l’entrée.

Conseil d’administration

Lavage de mains régulier.
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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

Marie-Claude Mayer administratrice
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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
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