KIT DE PRÉSENTATION

PROTECTION DE L’ENFANCE

Victimes d’abandon, de la pauvreté, de trafics ou d’une situation familiale difficile, les enfants des rues et les orphelins
constituent une population vulnérable, non scolarisée, souvent traumatisée et en marge de la société.
La priorité de Krousar Thmey est la réintégration dans le cercle familial, accompagnée d’un soutien matériel et financier. En
2015, nous avons perfectionné notre système d’évaluation des situations familiales pour chacun des enfants pris en charge
par nos différentes structures. Ainsi, un plus grand nombre d’enfants ont été réintégrés dans leur famille, ce qui a conduit à
la fermeture de deux structures d’accueil.
OBJECTIF
Faciliter la réintégration des enfants marginalisés dans leur famille et la société,
grâce à un soutien affectif, éducatif et matériel.
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LE CENTRE TEMPORAIRE
Premier centre temporaire construit en 1993 à Psar Dépôt, Phnom Penh
ÆÆ Première étape : rencontres de jour ou de nuit des enfants par les travailleurs sociaux dans les rues de la ville ou via
les autorités locales.
ÆÆ Deuxième étape : accueil dans un des 3 centres. Actions mises en place pendant cette période : alphabétisation,
activités de loisir et soutien psychologique.
ÆÆ Troisième étape : dès l’arrivée de l’enfant, pendant une période allant de 3 à 6 mois : évaluation de la situation
familiale en vue d’une réintégration de l’enfant dans sa famille.
ÆÆ Quatrième étape : réintégration familiale ou transfert de l’enfant dans une de nos structures de long terme : centre de
protection ou maison familiale
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LE CENTRE DE PROTECTION

LA MAISON FAMILIALE

Premier centre de protection ouvert en 1992 à Siem Reap

Première maison familiale créée en 1996

ÆÆ Un lieu de vie à taille humaine, à la fois protecteur et
ouvert sur la communauté.

ÆÆ Destinée aux enfants les plus jeunes et les plus
traumatisés, qui ont besoin d’une attention particulière
pour se reconstruire et s’épanouir.

ÆÆ Les enfants y sont logés, nourris et écoutés. Ils participent
aux activités de la vie quotidienne du centre et sont
scolarisés à l’école publique comme les autres enfants.

ÆÆ Gérée par un couple de parents cambodgiens,
soigneusement recruté, formé et suivi par Krousar
Thmey. Ils y élèvent des enfants de la Fondation en plus
de ses propres enfants.

LA REINTEGRATION FAMILIALE
ÆÆ Priorité du programme, avec l’accès à l’éducation
ÆÆ Soutien possible (matériel et/ou financier) par l’ONG, mais pas systématique.
ÆÆ Suivi régulier des enfants réintégrés par les travailleurs sociaux des centres
ÆÆ La scolarité de l’enfant est une condition sine qua non du soutien de Krousar Thmey

HAI Sreylin, 16 ans
Soutenue par Krousar Thmey depuis 10 ans
La mère de Sreylin est décédée alors qu’elle n’avait que 7 mois et son père, alcoolique, n’avait ni
maison, ni travail. Sreylin était logée et nourrie par la famille de son oncle, mais elle ne pouvait pas
aller à l’école, les frais de scolarité et de transport étant trop élevés.

Grâce à l’aide de Krousar Thmey, Sreylin s’est inscrite à l’école et elle a reçu un vélo pour s’y rendre,
ainsi qu’une moustiquaire. Chaque année, l’association lui fournit un uniforme ainsi que le matériel
scolaire nécessaire. Chaque mois, un suivi de ses résultats scolaires et de son implication est réalisé

par le travailleur social du centre de Siem Reap avant de lui apporter un soutien financier de 10
dollars par mois.

La précarité s’étant accrue dans le foyer, sa famille a reçu deux cochons afin de pouvoir démarrer
une activité d’élevage. Sreylin a perdu son père l’année dernière, et est désormais orpheline. Elle

vit toujours avec son frère chez son oncle et sa tante, qui ont déjà une grande famille. Malgré sa

grande pauvreté, Sreylin a des activités normales pour une jeune fille khmère. Elle s’occupe des tâches quotidiennes, en plus
de prendre soin des deux vaches de la famille et des cochons.

Sreylin, à présent en Grade 9, est une élève très impliquée et consciencieuse. Elle quitte la maison tous les matins à 5h30
pour pouvoir participer aux cours supplémentaires de mathématiques de l’école publique à partir de 6h. L’année dernière,

elle a terminé 1ère et 2ème de sa classe aux examens. Cette année, elle n’a terminé “que” 6ème sur 43. Ses matières
préférées sont le khmer et l’histoire. Elle souhaite désormais poursuivre ses études jusqu’en Grade 12, passer le baccalauréat

et devenir professeur. Si elle continue sur cette voie, ce qui paraissait impossible il y a quelques années est aujourd’hui tout
à fait envisageable.
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