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Toutes à l’école Luxembourg est heureuse de vous présenter son rapport d’activités pour l’année 
scolaire 2017-2018 ainsi que les principales évolutions de la rentrée de septembre 
2018. 
 
Nous poursuivons la mission commencée il y a maintenant 12 ans par Toutes à l’école Paris et 
contribuons au financement et développement de l’école pilote Happy Chandara. 
 
Plus qu’une école, Happy Chandara est un complexe pluridisciplinaire qui éduque et prend en 
charge l’enfant dans sa globalité. Pour ce faire il s’étend sur 16 000 m2 de bâtiments et s’articule 
autour d’un campus ouvert sur le monde qui a vocation de scolariser des petites et jeunes filles 
parmi les plus vulnérables et d’apporter un soutien social et médical à leurs familles. 
 
L’année 2017-2018 aura été marquée par l’examen du baccalauréat pour notre première 
promotion d’élèves de terminale et la préparation du départ à l’université. Une nouvelle étape dans 
la vie de nos élèves et le développement d’une nouvelle mission pour nous : l’accompagnement de 
nos lauréates dans leur cursus universitaire jusqu’à l’obtention de leur premier emploi.  
 
Nous vous invitons dans les pages suivantes à découvrir ce qu’il nous a été permis de réaliser cette 
année. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Sylvie Marquant 
 

Présidente de Toutes à l'école Luxembourg 
 

  

LE MOT DE LA PRESIDENTE 
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NOTRE VISION 
Une société dans laquelle chaque jeune fille a autant accès à l’école qu’un jeune garçon. Un monde dans 
lequel chaque femme a les armes pour se bâtir un avenir. 

 
NOTRE MISSION 
Dans les pays pauvres, quand une famille a la possibilité de scolariser un enfant, c’est le garçon qu’elle 
choisit, les filles ne représentent qu’un tiers des enfants scolarisés dans le monde. 
Au Cambodge, malgré certains progrès dans l’éducation, les écoles publiques manquent encore de moyens 
financiers et la qualité de l’enseignement doit s’améliorer. Si 84 % des enfants ont accès à l’instruction 
(UNICEF), l’école à mi-temps n’empêche aucunement les enfants de travailler à l’usine ou chez eux… Les 
taux d’abandon et d’absentéisme y sont encore élevés. 
Les filles terminent difficilement le primaire, et le nombre de filles scolarisées baisse dans le secondaire et 
de manière importante au lycée. 
C’est face à ce constat que l’école-pilote Happy Chandara a ouvert ses portes en septembre 2006 à 13 
kilomètres de Phnom Penh, où elle scolarise aujourd’hui gratuitement plus d’un millier de petites et jeunes 
filles parmi les plus vulnérables et apporte un soutien social et médical à leur famille.  
A l’école à plein temps, les écolières étudient, en complément du programme khmer, l’anglais dès la 
première année, puis le français et l’informatique. Une place importante est donnée aux cours d’ouverture 
sur le monde et à l’épanouissement personnel. 
En apportant une instruction de haut niveau, l’objectif de Toutes à l’école est double : 

• Instruire les mères de demain qui, ainsi, sauront transmettre le meilleur à leurs enfants.  
• Augmenter le nombre de femmes aux postes de décision du pays, tout en développant des valeurs 

de tolérance et de paix.  
 

NOS OBJECTIFS 
• Accueillir 100 nouvelles élèves chaque année. 
• Accompagner nos élèves jusqu’à leur premier emploi. 

 

NOS PRINCIPES D’ACTION 
• Nous nous adaptons au modèle du Cambodge, pays qui a sa propre culture, nous n’imposons pas 

le nôtre. 
• Notre équipe sur place est composée à 90 % de salariés cambodgiens.  
• Nous sommes partie prenante dans la vie du village. 
• Nous ne faisons pas d’élitisme restrictif : si nous comptons accompagner jusqu’aux meilleures 

études les élèves les plus douées, nous nous adaptons aux motivations et possibilités de chacune 
et n’en abandonnons aucune au bord du chemin. 
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Une année scolaire prometteuse…  
En douze ans, nos élèves ont évolué au-delà de nos espérances, le Cambodge a fait sa mue, et nous sommes 
entrés dans une ère où il est possible de conjuguer le meilleur d’hier et le plus intelligent d’aujourd’hui. La 
rentrée de septembre 2017 était particulière puisqu’à l’issue de l’année, 74 jeunes filles, sur les 92 
scolarisées en Classe Préparatoire en 2006, ont présenté leurs examens de fin d’études secondaire, 
marquant la première génération à achever leur scolarité au sein d’Happy Chandara. 
 
Cette année scolaire a été marquée par un vent nouveau dans les équipes pédagogiques d’Happy 
Chandara, qui ont accueillis de nouveaux membres prêts à marier innovation et tradition sous la direction 
de Sereivouth Tieng. Dans un souci permanent d’améliorer les compétences des élèves – et a cette fin, des 
professeurs – Toutes à l’école investit dans la formation du personnel et le développement de nouvelles 
méthodes d’enseignement et d’apprentissage. C’est Camille Bruni, la nouvelle responsable pédagogique 
qui coordonne la réconciliation de théorie, pratique et créativité au sein des curriculums. 

PEDAGOGIE ET EDUCATION : RETOUR SUR L’ANNEE SCOLAIRE 2017-2018 

En chiffres : 
Pour l’année scolaire 2017-2018, notre école Happy Chandara a accueilli 1252 élèves. 
Parmi celles-ci : 

• 618 sont scolarisées en primaire sur 6 niveaux 
• 315 au collège sur 3 niveaux 
• 280 au lycée (dont 2 élèves au Lycée Saint Germain de Paris) 

 
Après l’agrandissement en 2016 de la structure Happy Chandara et l’inauguration du 
nouveau lycée et du nouvel internat, l’accent a été mis durant l’année 2016-2017 ainsi 
qu’au premier trimestre 2018 sur la pédagogie, l’orientation et les études supérieures. 
 
• 39 au Centre de formation professionnelle (dont 2 élèves en formation externe) 
 
 



 5 

 
 

 
 
Le succès de Happy Chandara vaut à l’école de bientôt rejoindre le cercle des NGS (New Generation 
Schools) qui ont pour mission de former, au Cambodge, les meilleurs professeurs. Un moyen pour Toutes 
à l’école d’être doublement utile : auprès des élèves qui seront bientôt des femmes libres et instruites, 
mais aussi auprès des petits cambodgiens de demain qui bénéficieront du talent des enseignant(e)s que 
nous aurons formés.  

Les sciences exactes et la technologie en plein élan 

La nouvelle stratégie Sciences et Technologie d’Happy Chandara vise la promotion des matières et carrières 
scientifiques auprès de jeunes filles. En effet, au Cambodge comme ailleurs, des disparités importantes 
existent entre hommes et femmes quand il s’agit de l’accès aux filières et professions liées aux sciences 
exactes et à la technologie. Afin de sensibiliser les élèves de l’école aux opportunités dans ce secteur, et à 
les préparer aux mieux à des études universitaires appropriées, Happy Chandara investit dans de nouvelles 
méthodes d’apprentissage plus didactiques et stimulantes.  

L’accent est mis sur les classes de collège et lycée, qui sont donc exposées à du contenu digital, suivent des 
heures de cours d’informatiques et ont accès aux ordinateurs et à la médiathèque. De plus, un programme 
de mathématiques en e-learning permet aux élèves de découvrir la matière de manière interactive et de 
compléter des exercices sur ordinateur. Ceci offre une alternative aux méthodes traditionnelles tout en 
mettant à disposition des enseignant un outil de diagnostique standardisé, qui identifie les étudiants en 
difficultés et leur propose une méthode plus ludique pour apprendre. Des résultats encourageants ont pu 
être observés : la performance ainsi que l’engagement et la motivation des élèves s’est améliorée au cours 
de l’année. Ceci motive Toutes à l’école à investir dans ces méthodes d’enseignement digital et interactif.  

Suite à la visite lors de l’année scolaire précédente de Stéphane Rochette, salarié de Thalès et parrain de 
Toutes à l’école, durant laquelle les jeunes filles avaient pu assister à des séminaires sur diverses 
expériences scientifiques, des recherches et une présentation des différents satellites, elles ont pu s’y 
lancer elles-mêmes. En effet, l’équipement scientifique de l’école a été renforcé par la création de deux  
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laboratoires, avec tout le matériel pour réaliser des expériences grâce au soutien fnancier de la Fondation 
Thalès. 

La promotion des matières scientifiques à Happy Chandara paye : cette année scolaire, l’école compte deux 
classes du niveau 9 en Sciences Exactes (mathématiques et sciences) contre une seule l’an passé. Au niveau 
du lycée, elles étaient 24% à s’investir dans les filières « Sciences Exactes », contre une moyenne de 
seulement 14% au Cambodge.  

 

Une orientation réussie : la clé de l’émancipation 

En termes d’orientation, trois pôles d’action 
ont été mis en place avec toujours le même 
but : donner aux élèves la confiance 
nécessaire pour oser se diriger vers le métier 
de leur choix. 
 
Cette année, l’école a organisé deux forums 
axés sur les formations professionnelles et les 
métiers, et les élèves du niveau 10 ont réalisé 
un stage d’observation en entreprise. 
 
 

Durant une semaine, dans tout l’établissement, plusieurs pôles d’information ont été mis à disposition des 
élèves. Elles y trouvaient toute la documentation dont elles avaient besoin sur les différentes formations 
accessibles au Cambodge, par niveau scolaire mais aussi par durée d’études. 
Le Forum des formations s’est tenu en présence du Secrétaire d’Etat à la Formation Professionnelle et 
d’une quinzaine d’universités et/ou organismes de formation. 
 
Sur le même modèle, le forum des métiers leur a présenté une sélection de métiers possibles. Pendant une 
journée, elles ont pu aussi rencontrer des professionnels de différentes branches venus passer la journée 
à Happy Chandara pour parler de leur profession, leurs études et de leur quotidien professionnel. Plus 
d’une dizaine de corps de métiers ont été présentés grâce à la participation d’une trentaine d’intervenants: 
IT, Enseignement, Tourisme (hôtellerie et restauration, langues), Journalisme, Ingénierie, Cinéma, Droit, 
Santé, Architecture et Administration. 
 
Tout ceci s’est concrétisé au mois d’avril avec le départ en entreprises pendant une semaine des quatre 
classes de niveau 10, soit 90 élèves. Elles ont ainsi pu s’immerger dans la vie active et découvrir un nouvel 
environnement. Mais surtout, elles ont pu se projeter dans leur futur. 
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Le centre de formation professionnelle 

La totalité de la 4ème promotion de notre Centre de Formation Professionnelle (CFP), qui accueille chaque 
rentrée deux nouvelles classes, a obtenu le C1 (Certificat d’assistante coiffure) et 20 élèves sur 22 ont été 
reçues à l’épreuve du C2 (équivalent du CAP -Certificat d’Aptitude Professionnelle- en France). Quant à la 
2ème classe d’étudiantes en coiffure, elles ont toutes reçu le diplôme L’Oréal. Aujourd’hui salariées, elles 
sont rémunérées entre 100 et 150 USD par mois, plus commissions dans la coiffure 

Toutes les étudiantes mettront en pratique ce que nous avons pu leur enseigner dans un salon de Phnom 
Penh grâce aux partenariats que nous avons développés et développons avec les acteurs locaux lors des 
forums des métiers et des formations. Depuis 2013, le Centre de formation Coiffure a formé 129 jeunes 
femmes. 

Deux de nos élèves suivent leur formation professionnelle en externe, l’une au centre de formation de 
l’association Pour un Sourire d’Enfant, l’autre à l’école hôtelière Dubrule. 

Cette année, le Centre de formation professionnelle coiffure déménage à Phnom Penh et la promotion 
2018 débutera les cours en novembre prochain pour une durée de 16 mois. 
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Cette année scolaire marque la première session d’examens équivalents au baccalauréat français. 12 ans 
d’éducation et d’encadrement au sein de l’école Happy Chandara auront bien préparé les élèves : toutes 
les 74 lycéennes de terminale furent reçues à l’examen, un taux de 100% de réussite bien supérieur à la 
moyenne cambodgienne de 66%. Ces chiffres démontrent la volonté de nos élèves à aller jusqu’au bout de 
leurs études et de leur projet de vie et confirment la raison d’être de notre organisation et de notre 
établissement scolaire. Malgré le milieu défavorisé duquel elles viennent, les jeunes filles s’engagent 
entièrement dans leurs cours et activités extra-scolaires afin de s’assurer de meilleures opportunités que 
celles connues par leurs parents. La pédagogie et les infrastructures offertes par Toutes à l’école leur ont 
permis de traduire cette volonté et détermination en réelles opportunités.  

Cap sur l’université 
Et bien que leur parcours au sein de l’école Happy Chandara s’achève, toutes les bachelières commencent 
un nouveau chapitre de leur éducation dans les diverses universités de la capitale, Phnom Penh. Afin 
d’assurer leur bien-être, un soutien scolaire et la continuité de leur formation d’ouverture sur le monde, 
Toutes à l’école à inauguré ce 1er octobre 2018 le Chandara Students Home qui hébergera les jeunes 
diplômées au cœur du quartier universitaire. Celui-ci, composé de 2 étages, comprendra 21 chambres (6 
étudiantes par chambre), une salle informatique, ainsi qu’un toit aménagé en cuisine et espace convivial. 

 

UN SUCCES RETENTISSANT AU BAC 2018 
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Lors de cette rentrée universitaire, les 74 jeunes femmes font leurs premiers pas dans 8 universités 
différentes et des cursus variés :  

Université Cursus Nombre d’élèves 

IFL – Royal University of Phnom 
Penh 

  
Anglais 2 
Français 4 

Institute of Technology of 
Cambodia 

  
Ingénieurie Alimentaire 3 
Ingénieurie Electrique 1 
Ingénieurie Civile 3 
Ingénieurie IT 1 

National Univeristy of 
Management 

  
Gestion d’entreprise 3 
Tourisme & Hospitalité 4 
Entrepreneuriat 2 
Economie & Business 1 

Royal University of Agriculture   
Sciences Alimentaires 4 
Production agricole 2 

Limkokwing University   
Design intérieur 4 
Design mode  2 

Royal University of Law and 
Economics 

  
Droit 10 
Relations Internationales 1 
Economie 3 
Gestion 1 
Comptabilité 3 

Royal University of Phnom Penh   
Media & Communication 3 
Littérature khmère 3 
Biologie 1 

University of health Sciences   
Pharmacologie 10 
Médecine 1 
Sciences médicales 2 

Total 74 
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Matheuses en puissance 
Après avoir reçu la médaille de bronze au plus 
grand concours de mathématiques du 
Cambodge, Srey Pich (10 ans) et Lina (15 ans), 
se sont envolées le 8 juillet pour Singapour afin 
de représenter leur pays au concours 
international réunissant les meilleurs lycéens en 
mathématiques du monde entier. Entre 
quelques visites bien méritées de la ville, Lina a 
fièrement décroché une médaille d’or et une 
médaille de bronze ! Une grande fierté pour 
toute l’équipe pédagogique de l’école Happy 
Chandara, qui s’engage à pousser l’intérêt des 
élèves pour les sciences exactes.  

De véritables artistes 
PHAI Sok Heang (9D) et LIM Ly Him (12C) ont 
respectivement obtenu la 1ère et la 2ème 
place au concours de dessin organisé par 
l’University of Cambodia et ouvert à tous les 
lycées du pays, sur les thèmes de la charité, la 
paix et la protection de l’environnement. Elles 
ont laissé s’envoler leur imagination et Sok 
Heang participera même au concours 
international organisé au Japon en août 
prochain. 

 

 

Ousa, patissière diplômée 
Ayant choisi de s’orienter vers des études hotellières à 
la fin de sa seconde, Ousa vient d’obtenir son diplôme 
en pâtisserie à l’école Paul Debrule de Siem Reap. Cette 
réussite va maintenant lui permettre de postuler dans 
les meilleurs restaurants de la capitale ! 

Rentrée internationale 
Cette année, Sokly et Panha ont quitté leurs camarades d’Happy 
Chandara et leurs familles pour faire leur rentrée à des milliers de 
kilomètres de là, au Lycée International de Saint-Germain-en-Laye. 
Comme leurs prédécesseures, les jeunes filles vont passer l’année dans 
des familles d’accueil à Paris et suivre le cursus du baccalauréat 
international. Cela leur permettra d’améliorer leurs compétences en 
anglais et français, de vivre la vie à la française et de découvrir de 
nouveaux horizons aux côtés d’autres étudiants issus des quatre coins du 
monde. 

LAUREATES EN OR ! 
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Cette rentrée, 101 petites filles ont été inscrites en classe préparatoire et 40 jeunes filles ont commencé 
leur formation en coiffure dans notre centre professionnel. 108 élèves de terminale passeront leur 
baccalauréat à la fin du mois d’août 2019 : 76 en Sciences Sociales et 32 en Sciences Exactes 
(mathématiques et physiques). Notre département Orientation accompagnera plus que jamais nos élèves 
dans les choix de formations et de métiers qui s’offriront à elles. 

 

 
 

  

RENTREE 2018-2019 
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L’aide médicale 

A Happy Chandara, le suivi médical des élèves comprend médecine générale, dentaire et ophtalmologie. 
La vaccination est également essentielle. 
 
Dans l’année qui suit leur inscription, toutes nos élèves sont immunisées contre l’hépatite B – la prévalence 
de ce virus est importante au Cambodge – mais aussi contre le tétanos et la poliomyélite. 
Des tests d’acuité visuelle sont également réalisés. 
 
Sous l’impulsion de Gabrielle Bilocq (médecin de protection maternelle et infantile) et de Bernard Bilocq 
(généraliste), tous les deux retraités, des médecins se sont succédé à Happy Chandara durant l’année 
scolaire. 
 
Pendant neuf mois, les équipes françaises successives se sont intégrées au fonctionnement du centre 
médico-social afin de : 

 
 
 
• Mettre en place une politique de prévention et 
d’anticipation. 
 
• Proposer un programme de vaccination adapté et, au 
besoin pour certaines fillettes malades, un suivi médical. 
 
• Recenser l’ensemble des informations médicales de chaque 
élève dans une base de données. 
 
 

 
La mise en place d’une action continue préventive et curative pour plus de 1 200 élèves a fait émerger la 
nécessité de la présence d’un superviseur médical cambodgien pour organiser l’ensemble des actions et 
missions externes. 
 
Gabrielle Bilocq a été nommée référente médicale auprès du conseil d’administration de Toutes à l’école 
Paris : elle connaît les besoins locaux, apportera son expertise et coordonnera les différents intervenants. 
 

  

UN CAMPUS OUVERT SUR LE MONDE 
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La découverte du Cambodge et de l’Europe 
 
Les voyages sont une continuation logique aux cours d’ouverture sur le monde que nous dispensons à 
Happy Chandara. Deux types de voyages sont organisés : d’une part la découverte du Cambodge, qui a pour 
finalité de faire connaître leur pays à ces jeunes filles dont les familles n’ont pas les moyens de partir en 
vacances. 

Cette année, les élèves sont ainsi parties découvrir la mer à Kep, rencontrer des associations au Mondolkiri 
et bien sûr admirer les sublimes temples d’Angkor. Des séjours qui leur permettent non seulement 
d’apprendre à mieux connaître leur pays, mais surtout à en être fières. 

En trois ans, le programme de voyages linguistiques et culturels Toutes en Europe a beaucoup évolué : si 
l’anglais est la langue la plus demandée sur le marché de l’emploi cambodgien, maîtriser le français est 
aussi un formidable atout dans certains secteurs tels que le tourisme ou l’enseignement.  

 

Voyage en France 

51 élèves de Happy Chandara ont pu participer au mois 
d’échange linguistique et culturel au printemps dernier. 
Accueillies par des familles parisiennes, les jeunes 
cambodgiennes ont suivi des cours de français, mais aussi des 
cours d’ouverture sur le monde et de nombreuses visites 
culturelles dans la capitale française. Séphora, partenaire 
fidèle de Toutes à l’école a prêté sa maison de formation à 
Paris pour que les cours puissent s’y tenir. Grâce aux parrains, 
marraines et familles d’accueil, les élèves ont passé un séjour 
enrichissant et inoubliable ! 

 

Voyage en Angleterre 

Depuis 2015, les meilleures élèves des classes de 
troisième et de seconde ont l’opportunité de 
participer à un séjour linguistique en Angleterre. 
Elles y suivent un programme combinant cours 
théoriques le matin et cours pratiques l’après-
midi, ainsi qu’un grand nombre de visites 
culturelles. Après un mois de cours intensifs et 
de découverte de la culture anglo-saxonne, nos 
petites anglaises sont rentrées au Cambodge 
juste à temps pour la rentrée !  
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Le Summer Camp 
 

Grande réussite à Happy Chandara : un camp d’été pour 
que nos protégées ne soient pas livrées à elles-mêmes ou 
au travail des champs pendant les vacances scolaires. 
 
La troisième édition du camp d’été à Happy Chandara était 
de nouveau placée sous le signe des activités sportives, 
artistiques, musicales et créatives. Durant trois semaines, 
prestataires et bénévoles ont encadré plus de 900 
vacancières et quelques vacanciers : en effet, suite à un 
grand intérêt montré par les garçons du village lors des 
éditions précédents, cette année l’école a ouvert ses 
portes aux frères des élèves qui ont ainsi pu bénéficier du 
programme musical, des arts du cirque et du sport.  

Le camp d’été comprend trois modules différents auxquels les élèves du primaire, du collège et du lycée 
participent par roulement : 

- Le module sport : composé de cours de tennis dispensés par Tennis Cambodia, des cours 
de rugby par Kampuchea Balopp, des petits jeux collectifs encadrés par les professeurs de 
sport de l’école ainsi que de l’athlétisme.  

- Le module art moderne : ici, la création de pop-up card, de peinture sur textile et la 
conception de vidéos animées côtoient la troupe de cirque Phare qui dispense des cours 
aux élèves. 

- Le module art traditionnel : cet atelier permet aux filles d’assister à des cours de musique, 
d’opéra, de création de marionnettes et de danse Asara, la danse traditionnelle 
cambodgienne.  
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La permaculture 

Moins d’un an après son lancement, l’opération Permaculture a changé l’espace de vie de nos élèves, et 
en particulier celles qui sont à l’internat.  

 

Le terrain sablonneux qui leur faisait face est devenu désormais un véritable bout de jungle, avec des arbres 
fruitiers, des légumes et bien sûr des fleurs. Plantées et arrosées avec joie et bonne humeur par nos petites 
internes, cette partie de notre terrain est destinée à la permaculture des fruits et légumes, afin d’alimenter 
sainement nos élèves (1 580 repas sont servis chaque jour dans nos cantines). 

Nous mettons aussi en place une formation pour les parents cultivateurs à cette méthode extrêmement 
productive et non polluante, dans un pays hélas contaminé par les engrais chimiques. Ces pesticides sont 
très faciles à obtenir, et les utilisateurs n’en connaissent pas la toxicité ni les précautions d’emploi. Les rares 
règlementations ne sont pas appliquées. 
 
Notre projet permaculture répond à plusieurs objectifs. 

• Alimenter nos cantines en produits sains. 
• Sensibiliser les élèves et le personnel de l’école aux techniques agricoles propres. 
• Former les populations locales aux techniques agricoles propres. 



 16 

 

Le Sport 
 
Dans le cursus pédagogique, le sport tient une place importante avec plusieurs heures par semaine. En plus 
de ces cours, des activités physiques et sportives extrascolaires sont proposées et choisies pour les valeurs 
qu’elles véhiculent et qui sont importantes à l’école Happy Chandara : la solidarité et la diversité. 
L’autonomie, le respect, l’éducation à l’hygiène, le goût de l’effort sont des axes importants dans la 
pédagogie mise en place au quotidien. 

 
Parmi les activités les plus suivies, le rugby, le football et le tennis, qui renforcent les liens d’amitié. En 
février, 75 de nos lycéennes ont ainsi participé à un tournoi amical avec les jeunes de l’association amie 
Pour un sourire d’enfant : toute une journée de matchs de football, basket-ball et volley-ball. Mais leur 
discipline préférée est plus zen : la méditation et la position du lotus qui leur apporte la sérénité, surtout à 
l’approche du brevet et du bac. 
 
Au Cambodge, la natation n’est pas enseignée et les risques de 
noyade sont élevés. Notre école étant située en bordure du 
Bassac, un affluent du Mékong, nous avons décidé d’apprendre 
à nager à toutes nos petites du primaire, dès la rentrée 2018, au 
stade olympique de Phnom Penh. 
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Solidarité et partage 
 
Comme tous les ans, à l’occasion du Nouvel An Khmer Happy Chandara a remis aux familles de nos élèves 
un panier alimentaire amélioré, afin de contribuer aux célébrations de cette fête, la plus importante pour 
les Cambodgiens. 

 
 
Nous poursuivons des actions de solidarité en faveur des écoles publiques de la région. Happy Chandara 
ouvre, comme les années précédentes, ses classes informatiques et installations de sports aux écoles 
publiques voisines, envoie ses professeurs d'anglais dans ces écoles, et soutient activement quelques 
élèves qui n'ont pas pu entrer à Happy Chandara à la rentrée dernière, mais sont à l'école publique. 
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Les actions mises en œuvre par Toutes à l’école Luxembourg ont un double objectif. Tout d’abord, elles 
visent à sensibiliser le public luxembourgeois à la problématique de l’éducation des jeunes filles, en 
particulier à travers le projet « Happy Chandara ». Elles visent dans un second temps à trouver des sources 
de financement pour l’école. 
 
Ces actions sont coordonnées par notre bureau, composé exclusivement de bénévoles, qui s’investissent 
sans compter à la réalisation de nos objectifs. 
 

La sensibilisation à l’enjeu de la scolarisation des filles 
 
Toutes à l’école Luxembourg travaille sur différents axes afin de sensibiliser le public luxembourgeois à 
l’importance et aux défis de la scolarisation des filles dans les pays en voie de développement. 
 

Sensibilisation dans les écoles 

Nous continuons à intervenir au sein de l’école Sainte Sophie lors de workshop de sensibilisation aux enjeux 
de la scolarisation des filles au Cambodge et plus généralement dans le monde. Ces interventions ont été 
présentées à plusieurs classes de primaire, suivi d’échanges et débats avec les élèves. 
 
Suite à ces interventions, l’école a décidé de parrainer une troisième élève d’Happy Chandara et continue 
d’organiser annuellement une journée « Bol de riz », journée de sensibilisation à notre projet et au cours 
de laquelle les élèves renoncent à leur repas contre un bol de riz. Le prix du repas habituel étant reversé à 
Toutes à l’école. 
 
Nous sommes également intervenues auprès de classes de primaires de l’International School of 
Luxembourg. 
 

Sensibilisation dans le milieu professionnel 

Nous continuons de présenter régulièrement notre projet et les raisons de notre engagement en faveur de 
la scolarisation des filles auprès d’entreprises, de différents cercles professionnels ou privés, de crèches et 
d’association. 
 

  

NOS ACTIONS A LUXEMBOURG 
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Les sources de financement pour Happy Chandara 
 
Nos sources de financement à Luxembourg ont trois origines principales : les parrainages, qu’ils s’agissent 
de parrainages individuels ou de parrainages de classes ; les dons effectués par des entreprises et des ASBl; 
et les évènements mis en place par l’association. 
 

Les parrainages  

A la fin de l’année scolaire 2016-2017, un peu plus de 90 parrainages individuels ont été mis en place à 
partir de Luxembourg. 
 
Grâce au développement de son réseau auprès d’entreprises luxembourgeoises, Toutes à l’école 
Luxembourg a mis en oeuvre des parrainages collectifs. Ces parrainages collectifs ont pour but de fédérer 
des employés d’une même entreprise autour d’un projet commun, celui de parrainer une classe entière 
d’écolières d’Happy Chandara. A ce jour, trois classes sont parrainées annuellement.  
 
Outre les parrainages individuels et collectifs, Toutes à l’école Luxembourg bénéficie des dons effectués 
par des particuliers, des entreprises et d’autres fondations caritatives et s’associe à divers évènements 
locaux. 
 
Nous sommes également soutenues depuis plusieurs années par l’association « Women in Business » qui 
nous reverse les bénéfices de ses événements, le WIB Golf Trophy et le WIB Great Talks, ainsi que par des 
entreprises locales (Cardif LuxVie ; BGL BNP Paribas ; Northern Trust ; Atoz, Arendt ; Clifford Chance, PwC). 
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Les marques partenaires 

       
 
Le financement collecté est exclusivement destiné aux développements des projets relatifs à Happy 
Chandara. 
 
 
 

  

Delacre réaffirme cet année 
son engagement aux côtés de 
Toutes à l’école, et s’allie 
cette fois avec le créateur 
japonais Kenzo Takada qui a 
imaginé des boîtes aux décors 
colorés. 

 

 

    

La marque Caroll a également 
renouvelé son T-Shirt Toutes 
à l’école cet été ! 

 

    

Nouvelle venue parmi les 
partenaires Toutes à l’école, 
la marque Tara Jarmon a 
généreusement mis son chic 
et son originalité au bénéfice 
de nos élèves. Deux foulards 
créés spécialement pour 
l’association permettent de 
porter haut son engagement 
pour l’éducation des filles.  
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A la rentrée de septembre 2018, Happy 
Chandara comptait 48 classes et 4 classes 
au centre de formation professionnelle 
pour un total de 1 335 élèves. 
 
Les 74 élèves de terminale qui ont passé 
le baccalauréat en cette fin août 2018 
(1ère promotion inscrite en cours 
préparatoire en 2006) ont toutes été 
reçues.  
Aussi bien pour les sections Sciences 
sociales que Sciences exactes, elles ont 
obtenu un taux de réussite de 100 %, 
alors que le taux d’admission au 
Cambodge est de 66%. 
 
Ces premières bachelières entreront à l’université dans quelques semaines. Notre mission étant 
d’accompagner les élèves jusqu’à leur premier emploi, l’accent est mis sur la Mission 2 afin d’accompagner 
ces jeunes filles dans leurs études supérieures. 
 
C’est pourquoi, outre la stabilisation d’un financement net au profit de Happy Chandara de l’ordre de EUR 
180.000 par an et la recherche de nouveaux partenaires pour continuer à faire connaitre Toutes à l’école 
Luxembourg et sa participation au projet Happy Chandara, nos projets et priorités locales sont les suivants :  
 

• Continuer à permettre au plus grand nombre d’écolières d’être scolarisées à Happy Chandara. 
• Assurer le maintien du niveau d’enseignement et des orientations de développement 

pédagogique. 
• Continuer à suivre les actions sur le terrain. 
• Assurer le même niveau d’engagement des élèves dans la réussite de leurs études  
• Continuer à renforcer nos synergies avec d’autres associations luxembourgeoises présentes 

localement  
• Piloter la mise en place d’infrastructures et le soutien financier permettant à nos bachelières 

actuelles et futures de continuer à étudier dans des conditions optimales jusqu’à leur entrée 
dans la vie professionnelle en partenariat avec le Ministère de la Coopération au 
Développement. 
 

 

EVOLUTIONS ET PERSPECTIVES D’AVENIR POUR 2018-2019 
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Merci à tous nos bénévoles, parrains, marraines, et partenaires généreux sans qui le 
succès des élèves d’Happy Chandara ne serait pas possible ! 

 

Si vous souhaitez nous soutenir, n’hésitez pas à nous contacter. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Contact 

Sylvie Marquant 
Présidente 

Téléphone: (+352) 661 640 928 
E-mail: contact@toutesalecole.lu 

 

 
Coordonnées bancaires 

Banque de Luxembourg 
IBAN: LU84 0080 2124 4530 2001 

BIC: BLUXLULL 
Registre de Commerce et des Sociétés Luxembourg : F8545 

 


