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LES MAISONS FAMILIALES DE KPOP VENG (Cambodge) 

OBJECTIF 

Accueillir les enfants les plus fragiles dans un environnement sécurisant et attentif à leurs besoins. 

 

Notre secteur du Cambodge est mené en partenariat avec l’association cambodgienne KROUSAR THMEY. 

Mme Claude Daniel, fondatrice et présidente d’honneur d’Enfance Espoir connaît personnellement le 

fondateur de cette fondation, M. Benoît Dûchateau-Arminjon. 

 

Enfance Espoir a souhaité aidé cette association à venir en aide aux enfants les plus déshérités. Leur 

philosophie étant très proche de la nôtre : faciliter la réintégration des enfants marginalisés dans leurs familles et la 

société, grâce à un soutien affectif, éducatif et matériel. 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 cambodgienne. La priorité  de Krousar Thmey est la réintégration dans 

le cercle familial, accompagnée d’un soutien matériel et financier.  

Cette solution est destinée aux enfants les plus jeunes et les plus traumatisés, qui ont besoin d’une attention 

particulière pour se reconstruire et s’épanouir. 

 

Dans les Maisons familiales gérées par Krousar Thmey, un couple de parents cambodgiens, soigneusement 

recruté, formé et suivi par Krousar Thmey, y élève les enfants de la Fondation en plus de ses propres 

enfants. Ils poursuivent leur scolarité à l’école publique. 

Dès que cela est possible, les liens familiaux sont maintenus et encouragés. Des évaluations de la situation 

familiale des enfants sont régulièrement menées. Si une amélioration notable est constatée et qu’il n’existe 

pas de risques pour les enfants, ces derniers quittent la maison et sont réunis avec leurs proches.  

 

ACTIVITÉS : Scolarisation en école publique- Soutien psychologique- Sociabilisation et respect du mode de 

vie cambodgien- Sensibilisation aux règles d’hygiène- Réintégration Familiale 

 

Enfance Espoir souhaite maintenir sa collaboration pour aider les enfants à se reconstruire au sein des 

maisons familiales de Kpop Veng 
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