
PROGRAMME DE

PROTECTION DE L’ENFANCE

LES MAISONS FAMILIALES 



L’objectif d’une maison familiale est d’accueillir les enfants les plus jeunes ou les plus traumatisés qui n’ont pas pu être 
réintégrés à leur famille. C’est aussi leur permettre d’acquérir toutes les ressources nécessaires, éducatives comme 
émotionnelles, pour les accompagner vers une vie d’adulte autonome et responsable. 

Les enfants sont placés en maison familiale lorsqu’aucune 
solution durable n’a pu être trouvée en-dehors des structures 
de Krousar Thmey. Il arrive pourtant régulièrement que des 
enfants, mêmes orphelins, puissent être réintégrés dans la 
famille de proches comme des oncles et tantes. Dans le cas 
des enfants de cette maison familiale en revanche, soit il n’y 
a pas de proche dans leur entourage, tout contact a été 
rompu, soit les équipes de Krousar Thmey ont estimé qu’une 
telle réintégration pourrait leur nuire. 

L’ARRIVÉE EN MAISON

PROCESSUS D’INTEGRATION

OBJECTIF 
Accueillir les enfants les plus fragilisés dans un environnement attentif à leurs besoins.

6

maisons familiales

46

enfants accueillis

Le vécu de chaque enfant rend parfois l’adaptation difficile, 
notamment à l’école qu’ils intègrent souvent en retard, ayant 
été auparavant déscolarisés. Mais ce cadre leur permet 
progressivement de s’épanouir et de faire émerger de 
nouvelles aspirations pour leur vie future. C’est dans cette 
volonté d’intégration dans la société cambodgienne que la 
maison familiale ressemble en tous points aux autres maisons 
du village et ne possède aucun signe d’appartenance à 
Krousar Thmey.

SÉLECTION DES COUPLES D’ACCUEIL

Les couples accueillant des enfants sont soigneusemnt 
sélectionnés par Krousar Thmey. Ils doivent déjà être eux-
mêmes parents et justifier d’une bonne expérience dans la 
parentalité.

La mère de la maison familiale est rémunérée par 
l’association, alors que le père conserve son emploi, afin 
d’offrir à l’enfant un cadre correspondant à la société 
cambodgienne traditionnelle.
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En plus des soins de santé prodigués par la famille en cas de 
problèmes de santé mineurs, la santé des enfants est suivie 
avec attention par le Coordinateur Santé de la  Fondation lors 
de visites mensuelles, ainsi que par deux médecins (français 
et suisse) lors d’une visite annuelle. Les deux médecins sont en 
contact régulier avec le Coordinateur Santé au Cambodge.
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Le coordinateur du Programme de Protection de l’Enfance 
de Krousar Thmey effectue le suivi régulier des enfants avec 
son adjoint. Il centralise les renseignements donnés par 
la famille, l’école, le cas échéant par le département des 
Affaires Sociales et par les ONG partenaires. Environ une 
fois par mois, il se rend dasn les maisons pour soutenir les 
parents et s’entretenir avec chaque enfant.

SUIVI DES ENFANTS 

SUIVI

A la fin de chaque mois, la mère de famille remplit un rap-
port détaillé à l’intention de Krousar Thmey sur l’évolution 
des enfants, leur santé, les résultats scolaires, les activités 
entreprises et les besoins, ainsi qu’un rapport financier sur 
les dépenses et le budget requis pour le mois suivant. Ces 
rapports sont ensuite analysés par le département Suivi et 
Evaluation de Krousar Thmey. 

SUIVI DES MAISONS FAMILIALES

HYGIÈNE ET SANTÉ

Les mères des maisons familiales reçoivent régulièrement des 
formations sur la santé, les droits des enfants et la gestion du 
budget familial. Elles participent aussi à des réunions avec 
les coordinateurs et directeurs de centres au sein de Krousar 
Thmey afin d’échanger sur les difficultés rencontrées et 
partager leurs expériences. Elles étaient également conviées 
les 20 et 21 décembre dernier à participer à la réunion 
des coordinateurs de programmes et directeurs de centres 
pour échanger et s’informer de la stratégie du programme 
de protection de l’enfance au sein de Krousar Thmey.

LA VIE EN MAISON FAMILIALE 

FORMATION

Tous les enfants sont scolarisés à l’école publique 
et suivent le cursus de l’Education nationale 
cambodgienne en fonction de leur niveau.ils peuvent 
également bénficier de cours complémentaires, 
notamment d’anglais, dans des structures partenaires.

SCOLARITÉ 

Comme dans la plupart des familles cambodgiennes, les 
enfants participent aux tâches domestiques. Les enfants ap-
prennent  donc à faire les courses, la cuisine, le ménage et 
l’entretien du jardin potager. Ils profitent aussi de leur temps 
libre pour jouer avec leurs frères et sœurs d’adoption.

UN STYLE DE VIE CAMBODGIEN


