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Lorsqu’iL y a quatorze ans, nous avons fondé  
Happy CHandara, tout était à inventer au niveau de La 
pédagogie. Il n’était en effet pas question de dispenser  
un enseignement made in France à des fillettes qui 
n’avaient jamais été en école maternelle (cela n’existait 
alors pas au Cambodge) et étaient issues de familles 
très pauvres et souvent analphabètes. Nous avons donc 
avancé pas à pas, guidés par notre directrice Sereivouth 
Tieng qui a su mixer la rigueur d’un enseignement tradi-
tionnel ( une discipline bienveillante mais ferme et pour 
les plus jeunes du « par cœur » afin de créer un maillage 
sur lequel accrocher ensuite les connaissances ), et un 
éveil plus stimulant de la personnalité. Mais si les 100 % 
d’admission au bac de notre première promotion inscrite 
en 2006 nous ont rassurés, nous savons que notre 
exigence doit aller plus loin.  
Le Cambodge est un pays en pleine mutation et nos 
élèves vont devoir affronter une réalité professionnelle 
de plus en plus complexe... 
Ainsi, nous n’avons de cesse de faire évoluer nos mé-
thodes pédagogiques, et ce dès le primaire. L’accent va 
être mis sur l’apprentissage collaboratif : élèves regrou-
pées par six qui travaillent ensemble et s’entraident. 
Une pédagogie qui renforce l’intelligence collective, et la 
faculté d’adaptation. En effet, réfléchir à plusieurs suscite 
l’innovation sous l’effet des influences réciproques et  
de l’impulsion collective. Cela apprend à écouter l’autre et 

ses différences et à développer ainsi des compétences 
applicables à des situations en perpétuelle évolution.  
Si important de nos jours quand les métiers se transfor-
ment sans cesse… 
Développer l’esprit critique de vos filleules est également  
essentiel afin qu’elles sachent plus tard gérer cette 
masse incommensurable d’informations délivrées par 
les nouvelles technologies. C’est-à-dire leur apprendre à 
chercher, sélectionner, évaluer et organiser l’information 
de manière efficace et rapide…  
Enfin, la créativité est la nouvelle clef pour savoir rebondir 
avec intelligence face aux multiples transformations  
de nos sociétés. Mais il n’est pas toujours facile, pour nos  
professeurs initiés au Cambodge, d’acquérir ces nouveaux 
systèmes de pensée afin de les transmettre.  
Bien sûr, nous les formons sans cesse. Et nous découvrons 
parfois, avec une certaine stupéfaction, que nous ne 
sommes pas les seuls à prôner cette petite révolution du 
savoir… Nos plus grandes, dès qu’elles ont capté ces 
nouveaux réflexes de pensée, insistent pour les reproduire 
en classe, quitte à bousculer leurs enseignants !  
Cette nouvelle génération a visiblement tout compris.  
Le Cambodge de demain est déjà là… 

Tina Kieffer      
Présidente-fondatrice de Toutes à l’école

Penser le futur...



Petites  mains vertes
Après la création d’un potager de 200 m2  
sur le terrain de l’internat, dont la vocation  
est de sensibiliser nos élèves et leur  
famille à la pratique d’une agriculture sans 
pesticide, une mini-école de permaculture 
vient de pousser à l’école primaire.  
Nos élèves des grades 4 à 6 ont elles-
mêmes planté leurs parcelles dans la cour, 
afin d’expérimenter in vivo et en temps  
réel ce qu’elles étudient en classe de 
sciences naturelles. Notre but : qu’elles 
transmettent ces connaissances environ- 
nementales à leurs parents, cultivateurs 
pour la plupart, et qu’elles défendent avec 
conviction l’environnement une fois adultes.

Jamais nous n’avions eu à affronter 
la maladie grave d’une élève.  
En novembre dernier, une de nos 
lycéennes de grade 12, Chanrat, 
s’est révélée atteinte d’une leu-
cémie myeloïde aigüe. Hélas, les 
hôpitaux cambodgiens ne dispo-
sant pas de chambre stérile néces-
saire au protocole, seuls des soins 
palliatifs nous ont été proposés. 
Nous nous sommes alors tournés 
vers le Vietnam où Chanrat a pu 
être admise au service d’oncohé-
matologie de l’hôpital Ho Chi Minh. 
Après un diagnostic peu rassurant, 
une chimiothérapie (que nous avons 
apportée de France ) lui a été admi-
nistrée, puis une greffe de moëlle 
osseuse a pu être réalisée. Depuis, 
Chanrat vit à l’hôpital où elle a déjà 
passé plusieurs mois en chambre 
stérile, et sa mère a été installée par 
nos soins dans un studio à deux 
pas. Nous sommes aujourd’hui 
extrêmement heureux de vous an-
noncer que les derniers résultats se 
sont révélés au delà de nos espé-
rances : aucune cellule cancéreuse, 
même si on ne peut pas encore 
parler de guérison,  mais seulement 
de rémission et qu’il faut poursuivre 
la chimiothérapie. Cette rémission, 
nous vous la devons, généreux 
parrains qui nous avez soutenus 
financièrement, et nous espérons 
que vous resterez à nos côtés tant 
que ce traitement onéreux devra 
être poursuivi. 

Sauvons Chanrat 

Home sweet home
Pas facile pour nos bachelières de s’habituer au rythme de la fac et  
à vivre loin de la famille, mais elles ont enfin trouvé leur rythme.  
Elles participent activement à la vie du foyer, ont créé un bureau des 
élèves qui leur permettra de s’entraider plus tard, et profitent des 
activités sur place : yoga, danse, théâtre, langues... Nos conseillers 
d’orientation les suivent afin de vérifier que toutes se plaisent dans le 
cursus choisi. Nous prévoyons également des séances de décryptage 

de l’actualité, animées par nos 
stagiaires françaises de grandes 
écoles. L’idée : projeter chaque soir 
un JT ( de la TV khmère mais aussi 
de CNN, la BBC, TV5 Monde… ) 
et les faire réagir aux évènements. 
Ainsi, elles pourront échanger sans 
complexe à la fac avec les étudiants 
issus de milieux privilégiés.

Telle mère telle fille
Cet été sur la plage,  
mères et filles joueront  
à se ressembler avec  
la nouvelle collection  
Darjeeling de maillots  
de bain frais, pétillants,  
exotiques et colorés.  
Pour tout maillot acheté, 
2,50 € seront reversés à 
Toutes à l’école. Soleil et 
générosité ! Modèle petite 
fille de 2 à 7 ans à partir  
de 20 €, modèle femme  
à partir de 54 €.

Il y a six ans, naissait au sein de notre campus Happy 
Chandara notre centre de formation dédié aux métiers de 
la coiffure, et destiné aux jeunes filles en rupture scolaire 
n’ayant pas eu la chance d’avoir intégré Happy Chandara 
en CP. Fort de son succès, nous le déménageons au-
jourd’hui au cœur de Phnom Penh et créons un salon de 
coiffure d’application de haut niveau, le « Chandara Concept 
Salon ». Son inauguration chaleureuse a eu lieu le 14 mars 
dernier avec toutes nos équipes. Notre présidente Tina 
Kieffer y a reçu son Excellence Eva Binh, ambassadrice de 
France au Cambodge, et Chantal Thomass, marraine très 
investie de Toutes à l’école. Déco raffinée, ambiance cosy, 
corner présentant les produits de soins Fragonard ( offert 
par la marque afin de générer des fonds pour le centre ), 
tea time... tout semble réuni pour attirer une clientèle 
exigeante et permettre ainsi à nos étudiantes de se former 
dans des conditions réelles avant le grand saut dans la vie 
professionnelle. Si vous passez par Phnom Penh, le salon 
situé à l’intersection des rues 101 et 466 vous accueille 
depuis le 22 avril. 

S’élever, rire, jouer, s’épanouir, réussir, s’envoler… 
Voilà ce que promet notre nouveau tee-shirt col-
lector de l’été signé Caroll, imprimé d’un papillon 
argent ou doré voletant au milieu de ces mots 
fondateurs. Cette année encore, c’est notre amie 
et marraine Anne-Claire Coudray qui joue notre 
égérie. L’intégralité des bénéfices sera reversée  
à Toutes à l’école. En coton doux et confortable,  
il existe en blanc/doré, gris/argenté, kaki/doré  
et rose/argenté. 29 € dans les boutiques Caroll.

L’effet papillon

Le riz, ici, c’est la vie !
Déjà 156 tonnes ! Voilà la quantité de riz que notre fidèle et généreux 
producteur Monsieur Haudecoeur a déjà fourni à nos écolières depuis 
2015. On vous laisse faire le calcul en grains de riz, mais on peut vous 
dire que nos filles sont ravies, puisque c’est la base de l’alimentation 
traditionnelle du Cambodge. Un grand merci !

Chandara Concept Salon ”” 

Chanrat avec l’équipe médicale.



Arrivée à Roissy pour une nouvelle vie...

Retrouvez nos dernières vidéos et photos sur  www.toutesalecole.org  et sur

Rendez-vous en terre inconnue
Comment sensibiliser nos élèves au respect de l’environnement ? 
En les emmenant au cœur de la nature la plus brute. C’est ce que 
nos élèves de grade 7 ont vécu du 26 au 28 février à Kirirom, en  
vivant chez l’habitant et en partageant le quotidien de la communau-
té de Chambok. Trekking dans la forêt, visite de l’école « Coconut 
School » et feux de camp à partir de bois récolté par elles-mêmes, 
les castors Junior ont adoré… Puis du 25 au 29 mars, ce fut  
au tour de nos élèves de grade 11 de partir à la découverte de  
Mondulkiri, où elles ont logé en tentes ou en huttes traditionnelles 
chez les minorités autochtones. Ainsi, vous savez à quoi sert notre 
appel à dons pour les cadeaux de fin d’années des plus grandes…  
Bien plus que les présents matériels, les voyages forment la jeunesse.
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Connue à l’adresse indiquée !L’association vient de traverser le pont de Saint-Cloud pour 
s’installer à Boulogne. Nous nous trouvons désormais au 65 rue de la Saussière 92100 Boulogne-Billancourt. 
Notre numéro reste inchangé : 01.46.02.75.39. À bientôt ! 

Notre “groupe officiel des marraines et parrains” 
Facebook vient d’être lancé ! Cette page convi-
viale vous permet dorénavant en deux clics 
d’échanger entre vous, de partager des photos, 
et de poser vos éventuelles questions à l’asso-
ciation. Un relais d’amitié entre nous tous,  
où il sera primordial de respecter la vie privée  
de nos élèves ( pas de capture photos de leur 
profils Facebook par exemple ), et d’éviter toute 
attaque ou diffamation. La liberté d’expression, 
oui, mais avec bienveillance et selon les valeurs 
de Happy Chandara !

Découvrez  
notre groupe  
officiel 
Facebook

Une déflagration d’amour
Tout est dit, livré, confié, dans ce récit de 
vie que nous livre notre fondatrice Tina 
Kieffer : sa rencontre imprévue en 2004 
avec une petite orpheline cambodgienne, 
son combat pour la faire soigner en France 
puis pour l’adopter, sa décision de plaquer  
le monde pailleté des médias pour bâtir une 
école au prénom de cette petite Chandara. 
Page après page, on suit Tina découvrant 
le Cambodge « dans son éblouissante  
lumière et sa sombre complexité », s’instal-
lant avec sa famille recomposée dans une 
bicoque pleine de charme à Phnom Penh, 
et surtout on découvre la génèse de  
Toutes à l’école et les anecdotes qui 
tissent sa belle histoire. Un roman d’amour 
maternel et de passion pour nos élèves  
qui ressemblent tant à sa fille et auront 
certainement un aussi bel avenir.  
« Une déflagration d’amour », 240 pages, 
18 € aux éditions Robert Laffont.  
Une partie des bénéfices du livre seront 
reversés à l’association.

Le vrai visage de Chandara


