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La vie de l'école
Tout le monde commence à
prendre son rythme. L'arrivée de
Kim, notre stagiaire, a permis de
séparer la classe en 2 groupes ce
qui facilite la tâche à Absarah.
Même si enseigner à un groupe si
hétérogène reste un véritable
challenge, les progrès de certains
sont vraiment stupéfiants. Il est
merveilleux de les voir prendre
confiance en eux afin d'exploiter
leur potentiel. Certains élèves,
allant à l'école khmer, ont des
bases plus solides et aident avec
plaisir les autres ce qui tire le
groupe vers le haut.

Visite de Manon et Daphné en bénévolat
Ce mois-ci nous avons vu l'école se transformer.
En effet avec la visite de Daphné et Manon qui sont venues avec une cagnotte, des
vêtements et des jouets. Nous avons pu acheter du matériel scolaire : tableau, chaises,
tables, fourniture.
Elles ont passé deux semaines parmi nous pour aider les maitresses et préparer le projet
d’exposition du 10 décembre. Une belle aventure partagée ensemble !!!

Projet ‘’ALLO ALLO LOLA LOLA’’
Novembre a également été marqué par la venue de 3 artistes grapheurs : Khem, Felix et
Ben. Ils ont travaillé avec les enfants afin de réaliser un ‘’Zine’’ . Ce fut un véritable vent
de fraicheur, les enfants ont adoré participer à ce projet en collaboration avec des
artistes. Le résultat est surprenant et c'est avec fierté que chacun est rentré chez soi avec
son petit livre fait maison.

Repas des enfants sans abris
Nous avons décidé de fournir un repas du midi pour les enfants sans abris ainsi qu’une
douche et des vêtements propres. Pour le moment nous n’avons pas ce budget et
comptons sur nos différentes actions pour débloquer ces fonds et pérenniser cette action
Un repas coute 0,75 Dollars pour environ 5 enfants Cout total mensuel 75$

A venir
Décembre s’annonce tout aussi riche en projet.
Plusieurs bénévoles nous ont contactés pour proposer des activités, dont Marie qui offre
une animation cirque les jeudis.
Nous organisons également une soirée le 10 décembre à Phnom Penh au Cloud afin de
promouvoir localement le projet et trouver des fonds pour les repas des enfants.
La suite à la prochaine Newsletter

Bonne fête de fin d'année à tous

