PRÉSENTATION

QUI SOMMES NOUS ?
Née en 1991 dans le camp de réfugiés Site II en Thaïlande, Krousar Thmey («Nouvelle famille» en Khmer) est historiquement
la première fondation cambodgienne d’aide à l’enfance défavorisée. Sa mission est de permettre l’intégration des enfants
défavorisés du Cambodge grâce à l’éducation, un soutien adapté et les arts, tout en respectant leurs traditions et leurs
croyances.
Pour ce faire, l’ONG agit aujourd’hui dans 14 provinces à travers 5 programmes qui aident plus de 2 700 enfants.
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DES PROJETS DURABLES, DANS LE RESPECT DE LA CULTURE CAMBODGIENNE
Apolitique et non confessionnelle, le principe essentiel de Krousar Thmey est la mise en œuvre de projets par et pour les
Cambodgiens afin d’assurer le respect de la culture cambodgienne. Ainsi, seuls 4 volontaires français appuient l’association au siège administratif à Phnom Penh. Avec plusieurs centaines d’enfants soutenus chaque année, Krousar Thmey
s’assure que l’aide qui leur est fournie ne crée aucun privilège, assistance ou disparité avec leurs pairs.
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EDUCATION POUR ENFANTS
SOURDS OU AVEUGLES
Depuis 1994, Krousar Thmey a été la seule organisation au
Cambodge à proposer une éducation aux enfants ayant
une déficience auditive ou visuelle. La fondation a créé
et développé tous les outils nécessaires pour ce faire: la
langue des signes et le braille khmers, les manuels scolaires
adaptés, la formation des enseignants, etc. Aujourd’hui,
Krousar Thmey mène un programme complet d’éducation,
conforme au programme scolaire national.
> A l’occasion du 25ème anniversaire de la fondation en
février 2016, le transfert de la direction des écoles au Gouvernement a été officialisé par le représentant du Ministère
de l’Education et approuvé par le Roi. Ce transfert permet de pérenniser toutes les réalisations de Krousar Thmey dans
le domaine de l’éducation inclusive et spécialisée. Le processus a donc déjà commencé, puisque en 2011, tous les
enseignants de Krousar Thmey sont devenus fonctionnaires et, en 2014, le gouvernement a accepté de couvrir tous les
coûts liés à l’atelier Braille pour la production de matériel adapté aux aveugles, et au Comité de langue des signes chargé
de poursuivre le développement de la langue des signes cambodgienne. Les 5 écoles pour enfants pour enfants sourds
ou aveugles seront dirigées par le gouvernement d’ici 2020.
PROTECTION DE L’ENFANCE
Les enfants victimes de la pauvreté, de la violence et
d’une situation familiale difficile constituent une population
vulnérable, sans scolarité, souvent traumatisée, en marge
de la société. Pendant 20 ans, Krousar Thmey a fondé son
travail sur un parcours adapté à chaque enfant, sur le long
terme et en accord avec le mode de vie cambodgien. Les
enfants sont accueillis dans différentes structures: centres
de soins temporaires, centres de protection permanente
et maisons familiales. La réintégration familiale est toujours
favorisée dans la mesure du possible.
> En 2015, 63 enfants (dont 30% étaient des filles) ont été réintégrés dans leur famille et 345 enfants ont été réintégrés,
soutenus et surveillés par Krousar Thmey.
> Depuis 2013, plus de 380 enfants (dont plus de 37% sont des filles) ont été réintégrés dans leur famille grâce à Krousar
Thmey.
DÉVELOPPEMENT ARTISTIQUE ET CULTUREL
Chaque enfant soutenu par Krousar Thmey, qu’il soit
défavorisé, déficient visuel ou auditif a accès à une activité
artistique: danse, musique, sculpture, théâtre d’ombres ...
Au-delà de la transmission de la culture et du savoir-faire
entre les générations, l’art représente une excellente thérapie,
un moyen d’expression et une chance de développer leur
créativité et leur confiance en soi.
> En 2015, 1 456 étudiants du secondaire ont bénéficié
de ce programme. 50% des élèves étaient des filles.
145 street 132, ToeukLaâk I, ToulKork, Phnom Penh – PO Box 1393 +855 (0) 23 880 503 – communication@krousar-thmey.org
www.krousar-thmey.org– facebook.com/krousarthmeyfoundation

ORIENTATION UNIVERSITAIRE
ET PROFESSIONNELLE
Depuis 2011, Krousar Thmey propose un suivi et un soutien
personnalisé aux jeunes terminant ou qui ont terminé
l’enseignement secondaire supérieur, afin de faciliter leur
orientation. Les jeunes reçoivent des informations complètes
sur l’enseignement supérieur, chacun étant alors en mesure
de choisir les études, l’université ou l’école adaptées à ses
aptitudes et ses souhaits.
Les domaines d’étude et de formation choisis par les jeunes
sont actuellement variés (littérature, psychologie, beauxarts, massages, informatique, hôtellerie et restauration,
enseignement) et le département s’efforce de les développer. Afin d’augmenter leurs chances de réussite, Krousar Thmey
fournit aux étudiants des aides à l’apprentissage et les ressources techniques nécessaires: ordinateurs, livres en braille,
enregistreurs audio et interprètes de langue des signes, entre autres.
> 40% des jeunes soutenus en 2015 étaient des filles. Depuis la mise en œuvre de ce programme, 229 jeunes (135
étudiants ayant une déficience auditive, 27 étudiants handicapés visuels et 67 du programme de protection de l’enfance)
ont trouvé un emploi.
HYGIÈNE ET SANTÉ
Tous les enfants soutenus par Krousar Thmey bénéficient d’un
suivi médical régulier (examens, vaccins, soins dentaires, œil
et oreille). Grâce à un partenariat avec Sanofi, les enfants
ont également des cours d’hygiène, où les cuisiniers, les
travailleurs sociaux et les référents de santé sont également
invités.
> En 2015, 2 297 enfants ont reçu des soins grâce à ce
programme.

UNE ONG RECONNUE POUR LA QUALITÉ DE SON TRAVAIL
Le travail de Krousar Thmey a été récompensé à plusieurs reprises depuis sa création. Depuis 2010, nous avons reçu 6
prix pour notre travail:
• 2016: Prix pour l’innovation 2016 dans les pratiques et les politiques en matière d’éducation (Zero Project Foundation)
• 2015: Prix pour le maintien des traditions culturelles (SEAMEO-Japan ESD)
• 2015: Prix Humanitaire et Social pour M. Benoît DUCHÂTEAU-ARMINJON, fondateur de Krousar Thmey (Trophée
des Français à l’étranger - Le Petit Journal)
• 2013: Premier prix pour l’éducation en Asie-Pacifique (Stars Foundation)
• 2012: Prix humanitaire (Prix du monde des enfants)
• 2010: Prix Wenhui pour l’innovation en éducation (UNESCO)
De plus, en 2013, Krousar Thmey a été classé 88ème parmi les 100 meilleures ONG au monde par The Global Journal.
En 2015, Mme Phalla NEANG, coordinatrice du Programme d’éducation pour les enfants atteints de déficience visuelle
et enseignante du Braille, a été sélectionnée pour faire partie des 10 meilleurs enseignants du monde par la Fondation
Varkey Gems dans le cadre du “Global Teacher Prize”. Enfin, en janvier 2015, Krousar Thmey a été classé 86ème parmi
les 500 meilleures ONG au monde par The Global Journal, la positionnant comme la 1ère ONG cambodgienne.
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