
PROGRAMME DE

PROTECTION DE L’ENFANCE

LES CENTRES DE PROTECTION



L’objectif des  centres est d’accueillir les enfants des centres d’accueil temporaire qui n’ont pas pu être réintégrés à leur 
famille. Ils constituent pour les enfants un espace de vie stable et sécurisant dans lequel ils peuvent s’épanouir et préparer 
leur avenir de manière plus sereine.

Les enfants viennent des centres d’accueil temporaire de 
Krousar Thmey et sont soit orphelins (de père, de mère ou 
des deux parents), soit connaissent une situation familiale 
difficile (violence, pauvreté). Leur accueilm en centre de 
protection est décidé en concertation avec les travailleurs 
sociux, les autorités locales et les familles. 
La priorité est donnée à la réintégration au sein de la famille; 
malheureusement, elle n’est pas toujours possible. le centre 
de protection rend donc le relais, en proposant à l’enfant un 
lieu de vie à taille humaine, à la fois protecteur et ouvert sur 
la communauté, dans lequel s’épanouir.

L’ARRIVÉE AU CENTRE

PROCESSUS D’INTEGRATION

OBJECTIF 
Proposer une solution d’accueil stable et rassurante pour l’enfant avant d’envisager 

la réintégration au sein de sa famille.

2

centres de protection 

64

enfants accueillis

LA VIE AU CENTRE

Comme tous les enfants cambodgiens, les enfants des 
centres de protection se rendent à l’école publique, qui 
ne dure chaque jour qu’une demi-journée. Pendant l’autre 
moitié de la journée, les enfants sont au centre où de 
nombreuses activités leur sont proposées.

EDUCATION 

Au quotidien les enfants des centres sont élevés comme ils 
le seraient dans une famille cambodgienne. Ils participent 
donc aux tâches ménagères et aident à préparer les repas. 

UN STYLE DE VIE CAMBODGIEN

Au retour de l’école tous les enfants doivent faire leurs 
devoirs, encadrés par l’équipe du centre qui aide les enfants 
si nécessaires.
En outre, les enfants reçoivent des cours supplémentaires, en 
fonction de leur niveau d’étude et de leurs besoins : anglais, 
mathématiques, khmer ou encore éducation civique.
Dans l’emploi du temps du centre, il est aussi prévu que 
tous les enfants du centre passent environ 5h par mois à 
la bibliothèque pour lire, dessiner ou encore écouter des 
histoires.

AIDE AU DEVOIR ET COURS SUPPLÉMENTAIRES
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Depuis de nombreuses années, le Docteur Sylvie BEDAT, 
vice-présidente de notre organisation partenaire Krousar 
Thmey Suisse, réalise une visite médicale pour tous les 
enfants des structures de Krousar Thmey. Depuis 2016, 
les différentes structures de Krousar Thmey fonctionnent 
de façon plus indépendante en faisant intervenir des 
professionnels de santé cambodgiens, notamment  
grâce à un partenariat signé avec les représentations 
du Ministère de la Santé. Les soins dentaires des enfants 
ainsi qu’un suivi psychologique régulier sont également 
pris en charge par des associations partenaires. 
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Des cours de musique et danse traditionnelles sont proposés 
aux enfants au sein même du centre.  Les élèves les plus  
impliqués ont la possibilité de se produire en public, au res-
taurant Red Chilli tous les mercredi soirs pour les enfants 
de Siem Reap et lors de fêtes traditionnelles, mariages ou 
autres cérémonies officielles pour les enfants pris en charge 
à Takmao.

ACTIVITÉS ARTISTIQUES
CAS EXTÉRIEURS

Depuis octobre 2014, les enfants du centre de Takmao ont 
la possibilité de suivre des cours de rugby avec une nouvelle 
association partenaire de Krousar Thmey, Kampuchea 
Balop dont le but est de contribuer à l’épanouissement 
d’enfants défavorisés grâce au sport. Par ce biais ils veulent 
transmettre aux enfants des valeurs de respect, d’esprit 
d’équipe, le sens de responsabilité et faire grandir leur 
confiance en eux. En faisant jouer aussi bien les filles que 
les garçons, ils défendent aussi l’égalité des genres
Tous les enfants suivent aussi des cours de sport à l’école 
publique dans le cadre desquels ils s’initient au foot, au 
basket et à l’athlétisme.

ACTIVITÉS SPORTIVES

Pendant leur temps libre, les enfants ont la possibilité de 
se reposer, de se rendre à la bibliothèque du center, 
d’utiliser les ordinateurs de la salle informatique ou encore 
de jouer dans la grande aire de jeux située à l’entrée.

LOISIRS

HYGIÈNE ET SANTÉ

Seul le centre de protection de Siem Reap suit des cas 
à l’extérieur de sa structure. En effet, Takmao étant une 
ville en banlieue de Phnom Penh, les enfants réintégrés 
dans leur famille sont suivis par les travailleurs sociaux 
des deux centres temporaires dans Phnom Penh. 

Après plusieurs mois passés à faire connaissance avec 
les enfants accueillis, l’équipe du centre est en mesure 
de juger leur situation familiale. La réintégration dans la 
famille sera alors privilégiée lorsqu’elle est possible. Celle-
ci est toujours organisée en concertation avec l’enfant et 
sa famille. Ces enfants sont appelés les « cas extérieurs ». 
 
> Les cas extérieurs réguliers : les travailleurs sociaux rendent 
visite à la famille une fois par mois. Cette visite sert, d’une 
part, à évaluer leur situation et observer si oui ou non celle-
ci a changé depuis une précédente visite. D’autre part, cette 
visite permet d’apporter aux parents ou proches de l’enfant 
un soutien financier destiné à ses frais de scolarisation.

> Les cas extérieurs irréguliers : ils ne reçoivent qu’une aide 
ponctuelle de la part de Krousar Thmey, à savoir tous les 
2 à 3 mois. Ce soutien n’est pas financier mais en nature 
et consiste essentiellement en la provision de fournitures en 
début d’année scolaire. Le reste du temps, les travailleurs 
sociaux restent à l’écoute des familles et leur procurent une 
aide qui va du soutien moral à l’apport de conseils en matière 
d’éducation et de prise en charge de l’enfant au quotidien.


