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Chers amis, 

Après la transmission des écoles au gouvernement le 1er juillet, Krousar Thmey poursuit sa mission, en ayant 
réduit la voilure, mais sans pour autant cesser ses activités, bien au contraire ! Malgré l’évolution économique prodigieuse 
du Cambodge, la protection de l’enfance reste une priorité. L’évolution du pays nous amène à développer notre aide plus 
directement aux familles, avec des gens d’expérience impliqués sur le terrain à nos côtés depuis très longtemps, comme Hann 
que vous découvrirez dans ces pages.

C’est aussi la priorité de Darong CHOUR qui, après des années en tant qu’assistant de direction, vient de prendre la direction 
générale des équipes au Cambodge. Je suis certain qu’il saura également animer les équipes pour rester plus que jamais au 
service des enfants. 

Auray AUN, directeur général de 2010 à 2012 puis depuis 2015 à 2019, achèvera sa mission après le semi-marathon d’Angkor 
que nous courrons avec de nombreux membres des équipes et de nombreux enfants. De retour à Paris avec sa famille, il restera à 
nos côtés, au-travers d’une implication plus épisodique. Il m’accompagnera notamment pour le premier audit des écoles en avril 
2020. Auditer les écoles, observer leur fonctionnement sous la direction du Ministère, rencontrer élèves, familles et professeurs 
pour analyser les enseignements, proposer des ajustements, des évolutions, des formations, tel est le rôle que nous avions 
proposé et qui avait été accepté par le Premier Ministre, M. Samdech HUN SEN, pour les trois prochaines années.  

Votre soutien nous permet de poursuivre une aide utile et de garantir un développement pérenne. 

Merci d’être à nos côtés. 

Benoît DUCHÂTEAU-ARMINJON, Président-Fondateur



organisation interne•changement De Direction
Un événement de taille a eu lieu au sein de l’organisation 
en cette fin d’année 2019 : le changement de direction de 
Krousar Thmey Cambodge. Après six ans de travail passionné 
en tant que directeur de Krousar Thmey, M. Auray AUN a 
passé le relais à M. Darong CHOUR, ancien coordinateur du 
programme de Protection de l’enfance.     

M. Auray AUN fait un bilan de ses années passées à Krousar 
Thmey et explique sa vision du développement des programmes 
en faveur des Cambodgiens : 

“Travailler en équipe, et tendre ensemble vers un même but qui 
est celui de soutenir des personnes en situation de vulnérabilité 
me passionne. J’ai participé à la démarche de transfert des 
cinq écoles spécialisées au gouvernement cambodgien, de 
l’initiation du processus à sa finalisation en juillet 2019. Les 
années à venir pour Krousar Thmey sont très importantes car 
il s’agit d’une phase post-transfert et que nous réorientons 
notre stratégie vers le programme Protection de l’enfance. 
Darong, le nouveau directeur de Krousar Thmey, fait face à des 
défis de taille mais sa motivation et son engouement pour le 
développement de son pays sont des atouts considérables !“

M. Darong CHOUR voit quant à lui tout l’enjeu de ce poste et 
les responsabilités qui lui incombent : 

“L’aboutissement du chantier de longue haleine du transfert de 
nos cinq écoles spécialisées au gouvernement cambodgien 
atteste de la réussite de Krousar Thmey. Cette période d’après-
transfert nous permet de prioriser maintenant le programme 
Protection de l’enfance. Nous souhaitons soutenir les enfants 
marginalisés au Cambodge tout en travaillant en collaboration 
avec le gouvernement. Nous espérons qu’à terme, ce 
programme soit lui aussi transféré aux autorités nationales afin 
qu’elles s’en emparent pleinement.
Je suis très fier d’être le nouveau directeur de Krousar Thmey 
et j’aspire à travailler à l’unisson avec mes équipes pour les 
enfants et jeunes Cambodgiens en situation de vulnérabilité.” 

M. Darong CHOUR, 
à gauche, et M. Auray 
AUN, à droite, lors de 
la fête de famille 2019
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protection de l’enfance• rencontre avec hann voeun 

M. Hann VOEUN est le coordinateur des structures de protection 
de l’enfance de la zone nord de Krousar Thmey. Impliqué depuis 
les débuts de l’organisation, il a commencé son travail à la 
protection de l’enfance dans le camp de réfugiés de Site II, en 

Thaïlande, où il œuvrait pour la sauvegarde des droits humains. 
Il est par la suite devenu travailleur social au centre de protection 
de Serey Sophon, venant en aide aux enfants en situation de rue 
à travers des maraudes régulières qui permettaient l’identification 
des besoins des enfants et leur éventuelle prise en charge. 

“Krousar Thmey est ma seconde famille. Je sais que mon travail 
a de l’importance et je souhaite aider les enfants qui se trouvent 
dans une situation précaire, leur permettre de (re)trouver une 
stabilité et les protéger de toute forme de violence. Le temps que 
je passe au travail est secondaire pour moi ; ce qui m’importe, 
c’est de trouver des solutions individuelles adaptées aux besoins 
de chaque enfant que nous identifions pour leur proposer un 
environnement sain.”  

protection de l’enfance•éMancipation de l’enfant par des actiVités artistiQUes, 
cuLtureLLeS et SportiveS 
prendre confiance en soi
A leur arrivée dans l’une des structures de protection de 
l’enfance de Krousar Thmey, les enfants laissent derrière eux 
pour beaucoup un cadre de vie précaire et instable, où la 
violence et l’abandon pouvaient être prédominants. Afin de les 
aider à développer leur confiance en eux et les sensibiliser au 
monde qui les entoure, l’organisation offre aux bénéficiaires du 
programme Protection de l’enfance diverses activités artistiques, 
culturelles et sportives.

apprendre et comprendre
L’organisation met un point d’honneur à assurer l’éducation des 
bénéficiaires du programme Protection de l’enfance afin qu’ils 
puissent grandir dans un cadre de vie structuré. Les enfants qui 
vivent au sein des maisons familiales et des centres de protection 
permanents se rendent à l’école publique tous les jours de la 
semaine. Ils complètent leurs apprentissages par des cours 
privés d’anglais en fin de journée. 

Quant aux jeunes enfants qui se trouvent dans les centres de 
protection temporaire de Poïpet et de Chamkar Morn, des 
enseignants leur prodiguent chaque jour de la semaine une 
éducation non formelle, pour leur donner les bases de la lecture, 

de l’écriture, des mathématiques, ou encore de la littérature 
khmère. 

Afin de les sensibiliser davantage à la culture, les enfants du 
centre de Chamkar Morn passent également une demi-journée 
par mois à l’Institut français du Cambodge, où ils peuvent lire et 
participer à des jeux calmes. 

grandir en s’amusant
Au-delà d’assurer l’éducation de chaque jeune bénéficiaire du 
programme, Krousar Thmey développe des activités artistiques 
et culturelles ludiques pour que les enfants puissent s’émerveiller 
en découvrant de nouveaux univers. 

En octobre 2019, deux magiciens français de l’association 
M’agis ont ainsi fait découvrir le monde de la magie aux enfants 
des centres de protection de Takhmao, Chamkar Morn, Siem 
Reap ainsi qu’aux enfants accueillis au sein des maisons familiales 
de Kpop Veng, Siem Reap 1 et Siem Reap 2. Les illusions et 
différents tours de magie ont surpris et amusé les enfants, qui 
ont appris à leur tour quelques astuces pour étonner leurs amis. 
Une belle occasion de passer des moments inoubliables tout en 
s’émerveillant. 

édUcation poUr enfants soUrds oU aVeUgles• Vers l’inclUsion des personnes 
en Situation De hanDicap 
Un soutien continu 
Krousar Thmey, forte de son succès et de son impact positif au 
sein de la société cambodgienne, a transféré ses cinq écoles 
spécialisées au ministère de l’Education, de la Jeunesse et des 
Sports (MEJS) le 1er juillet 2019. Désormais sous l’égide du 
gouvernement cambodgien, les écoles sont coordonnées par 
les autorités, en collaboration avec Krousar Thmey qui apporte 
son soutien technique et son expertise en matière d’éducation 
adaptée. 

des formations pour un enseignement de qualité
Durant les vacances scolaires, les enseignants spécialisés pour 
enfants sourds ou aveugles participent à des formations qui leur 
permettent d’échanger sur des thématiques liées à l’éducation 
inclusive et de renforcer leurs compétences d’enseignement afin 
d’offrir une éducation de qualité et adaptée aux besoins des 

enfants en situation de handicap. Ces enseignants, auparavant 
salariés de Krousar Thmey et désormais employés des écoles 
spécialisées d’Etat, continuent de se former tout au long de leur 
carrière afin d’offrir le meilleur soutien possible aux enfants en 
situation de handicap.
                      
Une meilleure connaissance du handicap 
De son côté, Krousar Thmey participe activement à la prise 
de conscience de l’opinion publique sur les handicaps auditif 
et visuel. A l’occasion d’ateliers et de séminaires, la fondation 
partage régulièrement son expérience et informe le grand 
public dans le but de favoriser l’inclusion des enfants sourds 
ou aveugles dans la société cambodgienne. Les étudiants 
eux-mêmes prennent part aux activités de plaidoyer pour faire 
connaître le Braille et la langue des signes khmère, et permettre 
à la population cambodgienne dans son ensemble de mieux 
comprendre leurs moyens adaptés de communiquer. 
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Krousar Thmey France
47 rue Greneta - 75002 Paris

01 40 13 06 30
france@krousar-thmey.org

Krousar Thmey Cambodge
145 street 132 - Tuk Laak, Toul Kork

PO Box 1393 Phnom Penh
Tél. : +855 (0) 23 88 05 02 

communication@krousar-thmey.org

nouS Soutenir 
Vous souhaitez faire un don à Krousar Thmey ? 
Pour cela, plusieurs possibilités s’offrent à vous :

 > par internet, via la plate-forme Helloasso :  
don.krousar-thmey.org Tous les dons récoltés en 
ligne sont entièrement reversés à l’association. Simple, 
sécurisé et gratuit, c’est l’outil idéal pour nous soutenir !

 > par chèque, à l’ordre de Krousar Thmey, adressé à 
notre siège au 47 rue Greneta - 75002 PARIS 

Tous les dons à Krousar Thmey sont en partie déductibles 
de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les bénéfices. Un 
reçu fiscal vous sera envoyé en début d’année. 

Pour plus de renseignements, rendez-vous sur le site de 
Krousar Thmey www.krousar-thmey.org/faire-un-don ou 
contactez Krousar Thmey France. 

ÉvÈnementS

krouSar thmey France 

ÉvÉnementS
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renDeZ-vouS
Le dimanche 15 mars 2020, ne manquez pas la 
représentation de la pièce Panique au Plazza de Ray 
Cooney, interprétée par la “Compagnie des 7 de la 
Cité”, au profit de Krousar Thmey. 

L’équipe de Krousar Thmey participera au semi-marathon 
d’Angkor Wat qui se tiendra le 8 décembre 2019, au 
sein de ce site archéologique d’exception. Au total, 38 
coureurs - dont 16 enfants du programme Protection de 
l’enfance - employés et volontaires prendront le départ de 
la course.

L’organisation est convaincue que le bien-être et le 
développement individuel des enfants de nos programmes 
passe par des activités ludiques, culturelles, artistiques 
et sportives. L’émancipation par le sport est un important 
vecteur d’inclusion sociale, de prise de confiance en soi et 
de responsabilisation des enfants.

Les coureurs de Krousar Thmey sont prêts à se surpasser 
ensemble, dans la joie et la bonne humeur !

Rendez-vous au théâtre de l’ASIEM
6 rue Albert de Lapparent - Paris 7e

Réservation par internet sur www.les7delacite.com/
reservation

Plus d’informations dans notre prochaine lettre de famille. 

Merci de votre soutien et de votre confiance

toute l’équipe de Krousar thmey vous souhaite 
de belles fêtes de fin d’année ! 


