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Rapport Moral 
 
La crise de croissance continue à Happy Chandara puisque nous avons dépassé le millier 
d’élèves : elles étaient en effet 1092 à faire leur rentrée en septembre 2015. Le paquebot 
garde le cap, et pour le bien de ses protégées accroit son champ d’action. 
 
 

Le développement des séjours 
linguistiques 
Cette année, ce sont 25 élèves (au lieu de 
8) de classes de troisième et de seconde 
de Happy Chandara ainsi qu’un professeur 
se sont rendus en Angleterre pour un 
séjour linguistique de 2 semaines grâce à 
notre partenaire O.I.S.E. L’objectif était de 
les ouvrir sur le monde et de renforcer leur 
anglais à un moment décisif de leur 
scolarité. 
Les élèves ont suivi des cours théoriques et 
pratiques, soit 30h de cours par semaine. 
Comme l’an dernier, elles ont ensuite 
passé trois jours à Paris afin de visiter la 
capitale. Au programme : la Tour Eiffel, 
Notre Dame de Paris et le Musée d’Orsay 
avant les émouvantes rencontres avec les 
parrains et marraines qui ont répondu 
présents à l’invitation. 
Pour la première fois, un séjour 
linguistique en France pour 10 de nos 
meilleures élèves et une professeure en 
langue française a été organisé. L’objectif 
est de renforcer cette langue dans un pays  
 

 
 
en plein essor touristique, et où les 
facultés de droit et de médecine délivrent 
une partie de leurs cours en français 
(héritage du protectorat français). Cours 
théoriques, pratiques, mais aussi sorties 
culturelles et visite de la capitale ont ainsi 
émaillé ces 2 semaines intensives. Nos 
élèves ont aussi profité d’un week-end au 
Mont St Michel. Ce programme chargé 
suivait une semaine de stage chez 
Salesforce, une entreprise leader de la 
Silicone Valley qui possède un vaste siège à 
Paris. Elles ont ainsi pu découvrir le secteur 
des nouvelles technologies et la vie dans 
une entreprise anglo-saxonne. 

 
 

L’orientation professionnelle 
Depuis 2006, année de l’ouverture de l’école, le leitmotiv de Toutes à l’école a été de vouloir 
accompagner les élèves jusqu’à leur premier emploi. A deux années du baccalauréat pour les 
plus grandes, venait le moment de mettre en place un pôle orientation afin de les guider dans 
leurs ambitions. Plusieurs axes pour cela : inciter les élèves à réfléchir sur ce qu’elles veulent 
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faire, les informer sur les formations et leur apprendre à imaginer leur avenir. Plusieurs fois 
dans l’année, à travers un « mur des rêves » et des enquêtes, les élèves ont été interrogées 
sur leurs aspirations, leurs envies. Un premier forum des métiers a accueilli une douzaine de 
professions en janvier. Les intervenants sont venus présenter leur métier au quotidien mais 
aussi les études nécessaires pour y arriver. Des Cambodgiennes (avocates, fleuristes, guides 
touristiques,…) sont venues expliquer les difficultés rencontrées pour réussir en tant que 
femmes. Enfin, en avril, les 90 élèves des classes de seconde ont quitté leur uniforme le 
temps d’une semaine de stage en entreprise. Une pratique française totalement novatrice au 
Cambodge. Le but de ce stage était de leur faire découvrir un métier. Au pays des Temples 
d’Angkor, il n’était pas étonnant qu’un tiers choisisse les métiers du tourisme. L’autre filière la 
plus plébiscitée a été le médical. Ces expériences in vivo ont porté leurs fruits puisque les trois 
quart de nos stagiaires sont confortées dans leur choix de carrière.  
 

Les résultats du brevet 
Cet été elles étaient 109 à passer le Brevet des collèges, premier examen d’importance au 
Cambodge. Les résultats pour Happy Chandara sont en hausse, puisque cette année elles ont 
toutes été reçues ! Nous sommes non seulement très fiers du travail qu’elles ont accompli 
mais cela nous encourage dans les choix éducatifs que nous prenons à Happy Chandara. 
 

La permaculture 
 

 
 
Ce programme a plusieurs objectifs : 
installer un vaste potager en permaculture 
afin de produire une part importante des 
besoins maraîchers de nos différentes 
cantines (ce qui réduit la facture d’achat 
des denrées alimentaires), mais aussi  
 

 
 
réduire les déchets, sensibiliser et former 
les populations locales aux techniques 
agricoles propres. Pour le moment, le 
champ a produit 630 kilos de fruits et  
légumes. A terme, ce ne sont pas moins de 
7 tonnes de fruits et légumes sans le 
moindre pesticide qui devraient sortir de la 
ferme chaque année. De quoi fournir 30% 
des besoins de l’école tout en enseignant 
aux élèves et leurs parents les bénéfices 
d’une agriculture saine. 
De quoi aussi de susciter des vocations 
d’agronomes parmi nos élèves : un métier 
si utile dans ce pays soumis aux diktats des 
géants de l’agronomie.  
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Notre centre médico-social 
Notre centre médico-social a ouvert ses portes cette année. La structure est terminée et il est 
entièrement équipé. 
Nous avons des difficultés à recruter un médecin khmer au poste de directeur du centre. Pour 
le moment, plusieurs visites scolaires sont donc organisées par différents professionnels 
français. Bioderma nous soutient toujours en médecine scolaire et dermatologie en recevant 
chacune de nos élèves en visite médicale de rentrée. Actions Santé Femmes apporte son 
expertise gynécologie. Pendant cette mission, toutes les élèves sont reçues en médecine 
générale. Une équipe de généralistes français bénévoles vont se succéder chaque trimestre à 
partir de septembre 2016. 
 

L’aide aux écoles publiques 
Toutes à l’école a financé la réfection des 
bibliothèques des écoles mais aussi l’achat 
de livres. Depuis plusieurs mois, les 
lycéennes de Happy Chandara vont le 
samedi matin donner des cours de lecture 
aux élèves de l’école publique. Un moyen 
pour elle redonner un peu de ce qu’elles 
reçoivent chaque jour, et pour les enfants 
de découvrir le goût de la lecture. 
 

 
 

 

 

L’aide aux familles 
En effet, parce qu’une jeune fille scolarisée est une jeune fille qui ne travaille pas, il faut 
pallier le manque à gagner pour assurer à nos élèves une scolarité assidue et sereine.  
Plusieurs fois par an, Happy Chandara distribue des paniers alimentaires et d’hygiène aux 
familles. Cette année, l’école a offert 24 300 kilos de riz et 2 336 litres d’huile, mais aussi 1 
215 kilos de lessive, 389 kilos de dentifrice et 778 kilos de shampoing. 
Les familles les plus défavorisées sont suivies tout au long de l’année par notre équipe 
d’assistantes sociales qui évalue leur situation. Sept assistantes rendent quotidiennement 
visite aux familles afin de dépister les risques (violences conjugales, alcoolisme, inceste,…) et 
de tout mettre en œuvre pour la protection et l’équilibre des enfants. 
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