R A P P O RT
ANNUEL
2020 - 2021

LE MOT DU PRÉSIDENT
Nous pensions avoir vécu le plus dur en 2020
mais 2021 a été encore plus difficile pour
les enfants, leurs familles et nos équipes
à Siem Reap.
Je veux saluer le formidable engagement
de nos collaborateurs sur place qui ont
fait preuve de ténacité, de courage pour
pallier aux nombreuses difficultés. Ils
ont réussi à garder les enfants dans une
logique d’apprentissage malgré ce fléau
terrible aussi bien en termes de santé
qu’économique pour les familles du Bayon.

la promo 21/22.Nous avons fait le choix de
promo plus réduites, plus adaptées aussi
au marché du travail qui va surement
redémarrer lentement au gré du retour
des touristes.
L’avenir sera, je l’espère, plus serein et va
permettre de :
• Mettre en œuvre l’amélioration de notre
pédagogie en primaire comme nous l’avions
imaginée il y a un an et de créer un jardin
d’enfant pour les 4 ans.

• Perfectionner le suivi de nos élèves en
secondaire et d’accroitre notre capacité à
Merci aussi à vous nos parrains, nos leur proposer un parcours adapté à leurs
sponsors et soutiens. Vous savoir fidèles potentiels et envies.
et bien présents à nos côtés, prompts
à augmenter votre générosité, a donné • D’améliorer notre formation en
une raison de plus de se dépasser à nos agroécologie en complétant le cursus de
volontaires et salariés sur place. Votre nos élèves et de pérenniser la formation en
soutien est précieux, sans vous nous ne recherchant un autofinancement à l’image
savons rien entreprendre
de notre coffeeshop.
Bravo et merci à tous !

A l’heure où j’écris ces lignes, nos écoles
ouvrent à nouveau après huit mois de
fermeture. C’est un soulagement mais aussi
une inquiétude de savoir si tous nos enfants
vont revenir et dans quelles dispositions.

• D’étendre notre action sociale et santé
notamment vers la maltraitance des enfants.

Enfin je me félicite que notre bureau en
France s’enrichisse de bénévoles motivés et
dynamiques qui stimulent notre réflexion
Pour rattraper le temps perdu, nous allons pour continuer d’améliorer notre action.
multiplier les initiatives afin d’aider les
enfants à acquérir le bagage minimum
pour passer dans le grade supérieur… Patrice Legendre
récompensant ainsi toute l’énergie déployée Président de l’Ecole
par nos professeurs pour enseigner à du Bayon
domicile dans les villages pendant la crise.
Pour nos deux écoles professionnelles, le
challenge va être de compléter la formation
de la promo 20/21 et lancer en même temps
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QUI SOMMES - NOUS ?
L’École du Bayon est une
association loi 1901 enregistrée
en France en tant que

du Bayon
en

tant

de

S.E.P.

et au Cambodge
qu’organisation

droit

cambogien,

Bayon Education &
Development. Elle agit

au Cambodge dans la région
des

temples d’Angkor

depuis plus de 20 ans.
Nous finançons et soutenons actuellement
l’éducation et la formation de près de 450
enfants, jeunes adultes et familles :
• Environ 250 enfants en maternelle
et primaire, dans une école située près du
temple du Bayon, dans la zone archéologique
d’Angkor.
•

Environ

150

jeunes

en

cycle

secondaire. Nous les accompagnons

financièrement, socialement et via des cours
de soutien pour qu’ils poursuivent au mieux
leurs études dans les collèges et lycées publics
de Siem Reap.
• Entre 5 et 10 jeunes boursiers qui
ont choisi de poursuivre leurs études à
l’université.
• Environ 25 jeunes femmes issues
de milieux défavorisés qui suivent une

formation complète en pâtisserie et
boulangerie d’une année.

• Onze familles chez qui ont été créés
des potagers pour alimenter la cantine de
l’école.
• Trois familles qui ont débuté une activité
de couture pour la confection des
uniformes scolaires.

NOTRE MISSION
DONNER ACCÈS À L’EDUCATION
ET À LA FORMATION AUX
ENFANTS ET JEUNES
DÉFAVORISÉS VIVANT DANS
LES VILLAGES PROCHES DES
TEMPLES D’ANGKOR.
Parce que la santé est un facteur de
réussite important de la scolarité, l’École
du Bayon prend en charge les besoins
sanitaires des élèves et leur fournit tous
les jours une alimentation équilibrée et
de qualité. Nous sensibilisons également
les enfants, leurs familles et le staff à
l’ hygiène et à la prévention pour éviter
au maximum la survenue de problèmes
médicaux.
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NOTRE HISTOIRE
En 1993, un groupe d’amis part visiter
les temples d’Angkor. Parmi eux, Maï,
Cambodgienne ayant fui son pays pour
la France lors de l’arrivée des khmers
rouges, et Marcel, un Français travaillant
chez Danone à Tokyo.

deux fois par semaine. Peu à peu, le bouche à
oreille fait son travail et les enfants vivant aux
alentours rejoignent l’école. Grâce à des dons
financiers et matériels des amis de Maï, Marcel
et Carla, l’école du Bayon commence à
se structurer en 1997.

En 2005, Jacqueline Chouette crée en
France l’association SEP (Soutien à l’École
de la Pagode) du Bayon, qui remplace
les Chemins de l’enfance. Deux ans plus
tard, Vincent Robert lance le système
de parrainage, qui connaîtra par la suite un
franc succès. Il prendra le relais de Jacqueline
Chouette en tant que Président de 2013 à
2019. Patrice Legendre, impliqué depuis
Carla, une amie italienne de Maï, s’investit plusieurs années dans l’association est
dans l’école et donne des cours d’anglais désormais le Président.

À quelques pas du temple du Bayon, dans la
pagode Preah Saar, ils rencontrent un bonze,
qui enseigne à des orphelins et décident
de l’aider. Ils mobilisent alors leurs réseaux
respectifs pour financer l’éducation des
enfants. Une association française est créée
pour soutenir cette action : les Chemins de
l’enfance.

Le Cambodge
La guerre contre les Khmers rouges, puis l’occupation vietnamienne, ont pris fin au
début des années 90. Elles ont entièrement détruit le système éducatif du Cambodge
ainsi que toutes ses écoles. Près d’un quart de la population a été exterminé durant
cette période et un demi million de Cambodgien(ne)s ont réussi à prendre la fuite
pour s’exiler à l’étranger. Le pays a subi durant une trentaine d’année des tensions,
des violences et des tragédies dévastatrices qui rendent la reconstruction longue et
difficile. Le Cambodge reste aujourd’hui l’un des pays les plus pauvres d’Asie du SudEst : en 2014, 15% de la population cambodgienne vivait officiellement en dessous du
seuil de pauvreté national établi à $1/jour.

Pagode Preah Saar
Rencontre entre Maï, Marcel et
un moine qui soignait les enfants
orphelins. Lorsque le moine est
décédé, Maï et Marcel ont pris la relève
pour continuer son travail

1993

1997

Lancement du programme de suivi de
l’enseignement secondaire

Création de l’école primaire de
l’Ecole du Bayon

2007

L’ÉCOLE DE PÂTISSERIE

2014

Création d’une formation
professionnelle en pâtisserie
dédiée aux jeunes filles

Premier repas servi à la Cantine
d’Elodie

2015

Suivi médical plus détaillé des élèves

2017

Premier petit-déjeuner servi à l’école
primaire

L’ÉCOLE PRIMAIRE

Ouverture du Coffee Shop pour
financer l’école de pâtisserie

Recrutement des élèves étendu
à toutes les provinces les plus
pauvres du Cambodge

LE PROJET POTAGER

2018
Lancement du projet potager
avec 8 familles

2019
50% de la formation en pâtisserie
financée par le Coffee Shop

Diversification des légumes produits
par nos farmers

2020
Partenariat avec Pour Un Sourire d’Enfant
(PSE) et lancement du site expérimental

Création du laboratoire de
boulangerie

Développement du programme Arts,
Culture et Sport

L’ECOLE D’AGROECOLOGIE

2021
Ouverture de l’école d’agroécologie
avec la première promotion
composée de 10 étudiants
En partenariat avec Vivre de sa terre et PSE

Développement de la gamme de
pain

Soutien médical pour les familles des
élèves bénéficiaires
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NOS ACTIVITÉS
Une éducation complète
Située à 100 mètres du temple du Bayon, notre école
primaire accueille des élèves du Grade 1 à 6, soit
tous les grades du cycle d’éducation primaire. Elle
dispose aussi d’une classe de maternelle
pour les enfants de 5 ans. En plus de l’enseignement
de base, nous dispensons également une heure de

cours d’anglais par jour aux élèves des Grades
4 à 6 et tous les élèves suivent 1h30 de cours de
sport par semaine.

Élargir ses connaissances
Les

professeurs

programme
l’éducation nationale
suivent

le

officiel de
cambodgienne. Pour compléter ce programme,
l’école a également mis en place :

• Une bibliothèque en accès libre pour tous les
élèves avec un temps dédié par grade.
• Des cours d’informatique en sous groupe
pour les grades 5 et 6.
• Des cours d’arts plastiques, de
danse APSARA et de marionnettes
traditionnelles pour permettre aux enfants de
s’exprimer différemment et stimuler leur créativité.

Santé et Hygiène
Chaque trimestre, nous distribuons aux élèves un
kit d’hygiène contenant 2 brosses à dents et du
dentifrice, un savon, de la lessive et des serviettes
hygiéniques pour les filles. Ces distributions sont
l’occasion de sensibiliser les jeunes à l’hygiène.
Un médecin référent français passe 5 mois par an à
l’école pour faire le bilan de santé de l’ensemble
des élèves. Il forme également les professeurs aux
soins de base et aux gestes de premiers secours. Un
infirmier a été recruté pour travailler toute l’année
sur le suivi des élèves mais aussi sur la mise en place
d’ateliers de sensibilisation auprès des familles.

La Cantine d’Élodie
Cantine d’Élodie a été ouverte
pour permettre aux élèves de bénéficier d’un
repas équilibré et gratuit, composé
En 2015, la

de riz, de légumes, de viande ou de poisson. De
plus, depuis octobre 2017, les élèves bénéficient
d’un

petit déjeuner complet

avant

chaque journée en classe. Cela favorise leur bon
développement et leur concentration en cours, et
en conséquence, l’amélioration de leurs résultats
scolaires.
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Accompagnement
secondaire

des

élèves

du

financièrement, socialement et
pédagogiquement les élèves qui poursuivent leurs études
Nous

soutenons

dans les collèges et lycées publics. Nous prenons en charge : le
matériel scolaire, deux uniformes, un vélo et une allocation de vie
pour le déjeuner. Les familles sont accompagnées socialement de
façon régulière ce qui permet d’éviter le décrochage. Les jeunes
bénéficient d’un suivi mensuel de leurs résultats scolaires et d’un
soutien personnalisé et adapté en fonction des difficultés
rencontrées.
Grâce à notre soutien et à leur solide motivation, certains de nos
étudiants vont jusqu’à l’université ou suivent une formation
professionnelle.

L’Ecole du Bayon
offre une éducation
primaire gratuite, de
qualité et qui prend en
compte les difficultés
sociales des élèves. Par
la suite, un suivi et un
soutien de ces élèves
dans le secondaire et
jusqu’à

l’université

pour certains sont mis
en place avec la volonté
d’emmener les enfants
que nous soutenons
au maximum de leurs
capacités.
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NOS ACTIVITÉS
L’école de boulangerie et
pâtisserie
septembre 2014, l’école de
boulangerie et pâtisserie du Bayon
Ouverte en

sélectionne et forme gratuitement chaque année
environ 20 jeunes cambodgiennes issues de
milieux défavorisés.
La formation dure 12 mois, dont 4 mois de stage
dans des grands hôtels et restaurants de Siem Reap.
Nous les aidons à trouver un emploi une fois
diplômées.
Elles sont hébergées et nourries au sein de

l’école et bénéficient d’une prise en charge
médicale, d’une allocation de vie, d’un
vélo et de tout le matériel nécessaire à leur
formation.

Le Coffee Shop
Avec l’objectif à long-terme
d’autofinancer la formation,
un Coffee Shop a ouvert ses
portes au sein de l’école en
mars 2015. Il constitue un réel
support pédagogique pour les
étudiantes car il leur permet
d’étendre leur apprentissage
et de mettre en pratique leurs
compétences
clients.

auprès

des
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Le projet potager
Depuis

février 2018, onze potagers ont été mis en

place dans les familles des enfants scolarisés au sein de l’École
primaire du Bayon.
L’objectif initial de la création de ces potagers est de

fournir la cantine d’Élodie (250 élèves au déjeuner)
en légumes cultivés localement et sans pesticide
tout en permettant aux familles de dégager un revenu
supplémentaire.
Ce projet permet aussi de sensibiliser et d’éduquer
les élèves à l’agriculture durable. Dans la poursuite de
cette action, l’association a ouvert en janvier 2021 une école

de formation professionnelle aux métiers de
l’agroécologie.

Pour faire face au
dérèglement climatique
en cours, l’Ecole du
Bayon s’engage pour
l’environnement,
notamment à travers
la promotion de
l’agroécologie. Cette
approche intégrée
apparaît comme une
solution alternative et
durable à l’agriculture
conventionnelle
traditionnelle. L’Ecole du
Bayon accompagne des
agriculteurs et agricultrices
dans cette voie et les
forme à ses principes pour
diffuser ce modèle dans
l’écosystème agricole
cambodgien.
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CHIFFRES CLÉS

242

enfants inscrits à l’école
primaire

121

collégiens et lycéens

11

étudiants à l’université

14

élèves en pâtisserie

11

familles ont un potager

10

élèves en agroécologie

AGIR ENSEMBLE
FAIRE PREUVE DE RÉSILIENCE
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FAIRE FACE À
LA CRISE
Depuis le début de la pandémie, le Cambodge a
totalement interdit l’accès aux touristes et les
derniers présents sur le territoire ont dû quitter le
royaume en mars 2020. Les recettes touristiques
du pays ont chuté de 81,17 % en raison de la
pandémie. En outre, environ 2 956 entreprises
liées au tourisme ont fermé et plus de 40 000
personnes se sont retrouvées au chômage.
Si les restrictions sont levées en Europe et ailleurs,
le virus continue de faire des dommages dans
d’autres régions du monde, parmi les plus
pauvres notamment.
Bien que les campagnes de vaccination aient
été d’une grande efficacité sur l’ensemble du
territoire, on compte aujourd’hui 74,1% de la
population ayant reçu ses deux doses, et l’impact
social et économique de la crise sanitaire laisse de
nombreuses familles dans le besoin et demande à
nos équipes une vigilance et une mobilisation
quotidienne auprès de nos bénéficiaires.

Aujourd’hui plus que jamais,
le rôle de l’Ecole du Bayon est
essentiel pour soulager ses
familles et leur venir en aide.
Pour faire face à ce contexte exceptionnel et à la
fermeture des écoles depuis le mois de mars 2021,
toutes nos équipes sur place font preuve d’une
adaptabilité et d’une résilience sans faille
pour atténuer le retard éducatif que les étudiants
accumulent et ne pas perdre de vue notre mission
première : fournir une éducation de
qualité, en toute situation.

S’ADAPTER
Comment garder le lien avec les élèves ?
Comment maintenir l’enseignement ?
Comment soutenir les parents ?

RÉAGIR
Se rendre dans les villages
Enregistrer les cours en ligne
Collecte de fonds d’urgence

S’ENTRAIDER
Racheter la production à nos farmers
Mobiliser nos partenaires
Recevoir l’aide de nos parrains
S’investir socialement pour nos
familles
Maintenir les revenus de nos employés

DÉVELOPPER LA
SOLIDARITÉ
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L’ÉCOLE PRIMAIRE
Aménagement de dispositifs particuliers pendant l’ouverture de l’école
•
•
•

Prise de température des élèves
Distribution de gel hydro-alcoolique
Sensibilisation aux bonnes pratiques d’hygiène

Cours des professeurs dans les villages pendant la fermeture de l’école
•
•

Tous les matins entre 8h et 11h
Cours de mathématiques, khmer et anglais

L’ÉCOLE DE PÂTISSERIE
Mise en place d’un enseignement à distance :
•
•

Cours en ligne filmés par les professeurs
Accès à un smartphone et à Internet grâce à la dotation de SMART Axiata
(opérateur de téléphonie mobile au Camboge)

GREEN FARMING ET AGROÉCOLOGIE
Plan d’action d’urgence :
•
•
•

Rachat de 100% de la production à nos farmers
Distributions alimentaires de légumes
Ajout de riz et de protéines aux paniers d’urgence

Ecole d’agroécologie:
•

Prolongement des stages de 3 à 6 mois pour conserver l’apprentissage
pratique

•

Organisation des distributions alimentaires pour pallier à la perte de revenus
des parents
Analyse des situations sociales et économiques et de l’impact de la crise
sanitaire sur nos familles bénéficiaires
Intervention d’urgence si nécessaire

SOCIAL

•
•

NOS RÉALISATIONS
2020-2021
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L’ÉCOLE PRIMAIRE
Renforcer le suivi individuel
Conscients qu’un apprentissage scolaire réussi découle aussi de l’environnement dans lequel nos
élèves évoluent, les objectifs pédagogiques de cette année ont avant tout été de se concentrer sur
le bien-être, à l’école et en dehors, de nos élèves. La situation sanitaire a par ailleurs montré à quel
point il était important pour chacun des élèves d’être mieux encadré pour s’assurer qu’aucun(e)
ne soit laissé derrière.

1

OBJECTIFS

Limiter le décrochage
scolaire en renforcant
le suivi individuel des
élèves

2

Faciliter l’écoute et le
partage pour améliorer
l’apprentissage de
chacun

3

Améliorer la qualité de
l’enseignement et le
soutien des élèves dans
leur parcours éducatif

RÉALISATIONS
Division des classes
les plus chargées en 2

5h de cours
supplémentaires

du Jardin d’Enfants au Grade 3. Il nous a
semblé primordial de privilégier chaque
élève individuellement : cela permet à
toutes et tous une meilleure appréhension
des besoins des enfants et également de
leurs familles, facilitant ainsi le travail
effectué par nos équipes sociales et
médicales.

sont dorénavant donnés aux élèves les plus
en difficulté : cela leur donne l’opportunité
de maintenir le même niveau scolaire que
leurs camarades et de ne pas prendre de
retard au fil des années.
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L’ÉCOLE PRIMAIRE
Encourager le développement personnel
Depuis toujours à l’Ecole du Bayon, nous sommes convaincus que le développement de l’enfant
passe aussi par des activités extra scolaires axées sur l’art, la culture et le sport. C’est pourquoi
nous avions lancé, l’année dernière, un programme dédié à cette approche.

1
2
3
4

OBJECTIFS
Développer la
créativité, la prise
d’initiatives et la
confiance en soi
Renforcer les capacités
orales
Encourager l’esprit
d’équipe et le lien social
entre les élèves
Attiser la curiosité,
l’esprit critique et
l’ouverture sur le
monde

RÉALISATIONS
Visite du temple
du Bayon
Cours de musique
traditionnelle khmère
Aménagement d’un
terrain de volley-ball
Cours de sport
collectifs
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FOLLOW - UP
Accompagner nos élèves dans leurs études supérieures
Bien souvent, les jeunes du cycle secondaire sont confronté(e)s à des choix quant à leur orientation
professionnelle. Ces derniers peuvent parfois s’avérer compliqués à faire lorsqu’ils terminent tout
juste leur cursus scolaire. Nous nous efforçons de les accompagner au mieux dans le choix de
leur université.

1

OBJECTIFS
Mieux orienter les élèves dans leurs
études supérieures

2

Encourager la prise de décision et
l’autonomie

RÉALISATIONS

Ouverture du Community Center
En plus des cours de suivi et de rattrapage que nous proposons aux élèves, ce centre a pour vocation
de créer un lieu d’échanges et de partages sur leurs ambitions professionnelles permettant à nos
équipes pédagogiques de mieux cerner les questions auxquelles ils font face.

Au total, c’est 121 élèves que nous soutenons dans leurs
études secondaires et 11 étudiant(e)s dans leur cursus
universitaire.
Première année : 7 étudiant(e)s
2 en Éléctricité
4 en Finances
1 en Management
Deuxième année : 1 étudiant
Comptabilité
Troisième année : 3 étudiant(e)s
2 en Comptabilité
1 en Finances
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HYGIÈNE ET SANTÉ
Améliorer les conditions de vie de nos familles bénéficiaires
Comme chaque année, tous les bénéficiaires de l’Ecole du Bayon ont pu bénéficier d’un examen
médical complet par notre médecin référent, Jean-Pierre Lebois.

Ce suivi médical s’accompagne de

séances de

sensibilisation pour s’assurer que chacun adopte les
bonnes pratiques d’hygiène.
PLAN D’ACTION D’URGENCE
7730 euros récoltés grâce à
nos donateurs
58 filtres à eau installés

8 latrines installées
chez nos familles

ÉVALUATION SOCIALE
Pour améliorer le

suivi de nos visites annuelles

année après année et constater les changements au sein de nos
familles, une base de données centralisée a été créée grâce à l’outil

TeamDesk. Cela permet à chacun de suivre l’évolution
des conditions de vie de nos bénéficiaires.
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LE PROJET POTAGER
Renforcer les compétences de nos farmers
L’objectif principal qui nous guide au sein du projet Potagers est toujours celui de
l’autonomisation des farmers par leur montée en compétences et l’amélioration permanente
des procédures actuelles. Année après année, nos farmers voient leur production augmenter et
leurs conditions de vie s’améliorer.

1

OBJECTIFS

Approvisionner la
cantine avec des
légumes organiques
produits localement

2

Soutenir les familles
grâce à un revenu
complémentaire

3

Former à l’agroécologie
et à l’autonomie
alimentaire

RÉALISATIONS
Formation des
farmers
sur différentes techniques telles que la
fabrication de son propre compost,
l’entretien de la biodiversité des cultures,
leur protection et l’apprentissage des bases
des bio-pesticides.

Préparer la saison
des pluies
grâce à la mise en place de nurseries
surélevées destinées à protéger les
premières pousses des pluies diluviennes.
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L’évolution au fil des années

17,6 tonnes

de légumes ont été vendues la troisième
année. C’est une augmentation de 35% par rapport à la
deuxième année.
Quantités vendues par les farmers chaque année - en kilogrammes

La production des légumes a généré 13 350$ la troisième
année, c’est une augmentation de 43% par rapport à la
deuxième année.
Revenus des farmers par année - en dollars

Année 1
Année 2
Année 3
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L’ÉCOLE D’AGROÉCOLOGIE
Promouvoir l’agriculture durable
Le Cambodge compte une population majoritairement rurale, soit 76,6% en 2018. Un tiers de
ces habitants vivent avec moins de 1$ par jour. Le contexte agricole du pays se résume à une
monoculture rizicole prédominante, 80% de produit maraîchers importés, un appauvrissement
des sols important et une absence récurrente de techniciens formés au principes de
l’agroécologie.

À l’École du Bayon, nous avons
décidé de nous engager pour

un monde durable en
créant une
formation
professionnelle
sur

les

métiers

de

l’agroécologie.

1
2
3

OBJECTIFS

Permettre une employabilité rapide

Former des techniciens capables
de diffuser les techniques de
l’agroécologie et de les mettre en
pratique
Permettre aux étudiant(e)s de savoir
concevoir, planifier, gérer, vendre et
transformer une production agricole
diversifiée dans une ferme en
polyculture - élevage durable

Un projet pensé en partenariat avec

Basée à Battambang, la mission
de l’association Vivre de sa Terre
est d’aider des petits agriculteurs
en favorisant leur autonomie et en
améliorant leurs conditions de vie.
Ils
soutiennent
l’école
d’agroécologie du Bayon en
participant au renforcement des
compétences de nos professeurs.

Pour Un Sourire d’Enfant oeuvre
depuis plus de 20 ans auprès des
enfants défavorisés du Cambodge.
L’association s’engage à nos côtés
dans ce projet en apportant son
savoir-faire et finance 50% du
programme.
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L’ÉCOLE D’AGROÉCOLOGIE
Première promotion 2020-2021
L’Ecole d’Agroécologie du Bayon a accueilli en janvier 2021 sa première promotion composée de
10 étudiant.e.s. Malgré la situation sanitaire, nos étudiant.e.s ont pu compléter un apprentissage
théorique à distance ainsi que deux stages pratiques leur permettant de renforcer leurs
connaissances.

RÉALISATIONS
Visite des terrains et
rencontre avec les
farmers
2 stages de 3 mois
pour valider les
compétences
Création d’un
potager témoin
Création d’un
laboratoire de
transformation
alimentaire

NOTRE AMBITION
FAIRE DE NOTRE
PREMIÈRE PROMOTION
DES AMBASSADEURS
DE L’AGROÉCOLOGIE
AU CAMBODGE, OÙ LE
MARCHÉ DE PRODUITS
BIOLOGIQUES EST UNE
NICHE DESTINÉE À SE
DÉVELOPPER.
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L’ÉCOLE DE PÂTISSERIE
S’adapter à toute situation
Depuis 2014, l’école de pâtisserie du Bayon participe à l’insertion professionnelle des jeunes filles
défavorisées des régions les plus pauvres du nord du Cambodge en leur proposant une formation
complète et gratuite aux métiers de la pâtisserie et de la boulangerie.

Cette année, nos professeurs et étudiantes ont fait
preuve d’une grande adaptabilité : cours
et examens en ligne ont été mis en place pour
continuer l’enseignement pédagogique.

RÉALISATIONS
Mutualisation des cours de
développement personnel
avec les étudiants de
l’école d’agroécologie
Distribution de vélos
par l’ONG Lotus
Outreach

100% des

étudiantes de la
promotion 2020
ont trouvé un
emploi à l’issue de
la formation.

Notre professeur de pâtisserie Sokly est partie en formation
à Phnom Penh pour se perfectionner sur les outils de gestion
des tâches et de production de travail.

NOS PROJETS D’AVENIR
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FAVORISER LE
DÉVELOPPEMENT DE
CHACUN
Création d’une classe de maternelle
pour les enfants de 4 ans en 2022 et
pour les enfants de 3 ans en 2023

ASSURER
L’ENSEIGNEMENT
PRATIQUE
POUR TOUTES
La promotion 2022 de l’école de
pâtisserie sera composée de 14
élèves tout comme cette année
pour permettre de mutualiser
les cours pratiques des 2
promotions. Nous espérons
accueillir de nouveau 25 élèves
en 2023.

DÉVELOPPER DE
NOUVEAUX OUTILS

Dans l’objectif d’apporter à nos
élèves les meilleurs formations,
de nouveaux investissements
sont prévus pour l’école
d’agroécologie notamment
le développement d’une
pisciculture, d’une culture de
champignons et d’un poulailler.

RENFORCER LE
SOUTIEN SOCIAL
ET MÉDICAL

Extension de l’infirmerie
Intervention médicale
pour un de nos élèves
porteur d’une poche de
colostomie
Installation de filtres à
sable pour nos familles
de niveau 1 et 2

Pour que la résilience dont nos
équipes ont fait preuve cette
année porte ses fruits sur les
mois à venir, il est important
de voir dans chacune des
situations que nous traversons,
une opportunité à saisir pour
renforcer notre engagement.
La crise sanitaire ayant eu un
impact économique et social
plus qu’important au Cambodge
(et principalement à Siem Reap),
l’Ecole du Bayon, aujourd’hui
plus que jamais, a pour mission
de soutenir ses familles
bénéficiaires.
Ainsi, nous travaillons
continuellement pour améliorer
l’encadrement pédagogique et
social des familles de nos élèves.
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VOUS
ET NOUS

3451
abonné.e.s

+255

Création
de la page

j’aime

95

abonné.e.s

569

abonné.e.s

+93,8%

84%

d’impressions

comptes
touchés

Notre newsletter :
L’Oeil du Bayon
1200 destinataires
38 numéros depuis
sa création

2022 ...
Nous espérons pouvoir
réaliser encore plus de
photos et de vidéos,
pour continuer à
faire rayonner notre
engagement à travers le
monde.
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L’ÉQUIPE
Au Cambodge - Bayon Education & Development
Le bureau - Executive Committee

Phyrum Chhiv
Présidente

Maï

Présidente d’honneur

Prince Tesso Sisowath Jean-Pierre Martial
Vice-Président

Vice-Président

Patrice Legendre
Trésorier

La direction
Jean-Pierre Lebois
Administrateur

Vincent Robert
Administrateur

Etienne Kempf

Directeur
à partir de décembre 2021

Emilie Deschaseaux
Directrice
jusqu’en juin 2021

Thorn Thorth

Directeur adjoint

Romnea Ek

Responsable
administrative et
financière

Communication & Financements

Yann Noret

Responsable
Communication et
Financements
jusqu’en juin 2021

Pénélope Hubert

Responsable
Communication et
Financements
depuis juin 2021

Manon Maison

Consultante
Communication et
Financements
depuis juin 2021

Sreypov Poch
Comptable

Sakun So

Assistante Comptable
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Social et Santé

Soky Un

Chhein Sor

Responsable sociale Responsable sociale
école primaire
pâtisserie et secondaire

Srotom Hoeury
Assistant social
secondaire

Michèle Lebois

Jean-Pierre Lebois

Assistante médicale

Médecin référent

L’école primaire
Seyla Kheourn
Infirmier

Romain Laures

Chargé de programme social
jusqu’en juin 2021

Vantha Hem

Directeur de l’école
primaire

Sokhea Suem

Professeur d’anglais
et adjoint du
directeur

Reaksa Moy

Professeure du
grade 2

Nhory Yorm

Cuisinière en chef

Davann Ky

Responsable
bibliothèque

Vichara En

Professeure du
grade 3

Sino Rorn

Assistante cuisinière

Seha Chhang

Professeur
d’informatique

Chhun Nov

Professeure du
grade 4

Roeung Yorm

Pok Mao

Bunly Sun

Professeure de maternelle Professeur du
grade 1

Kolab Tith

Professeure du
grade 5

Soeuy Chhoun

Assistante cuisinière Aide ménage et cuisine

Sermi Moun

Professeure du
grade 6

Lean Lorn

Responsable
maintenance
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Au Cambodge - Bayon Education & Development
L’école de pâtisserie

Sokhoeurn Morn

Directrice de l’école
de pâtisserie
jusqu’en août 2021

Sreyleak Beng

Responsable Coffee
Shop

Rithy Ung

Directeur de l’école de
pâtisserie
à partir de novembre
2021

Korng Kan

Commis pâtisserie

Sokly Ny

Professeure de
pâtisserie

Rima Sarouen

Serveuse Coffee Shop

Chamrong Youn

Sreyly Ye

Professeur
Responsable Ventes &
d’anglais et de cours
Partenariats
complémentaires

Sokha Tuy

Commis pâtisserie

Agroécologie et Projet Potagers

Sakoth Brang

Manager associé du
programme

François Gatignol

Stagiaire projet
potagers
jusqu’en mars 2021

Sylvie De La Tousche

Chorvin Vet

Créatrice et conseillère
Traducteur &
du programme
Professeur d’anglais

Laurane Dessoutter
Stagiaire projet
potagers
de mars à août 2021

Marie Hooker

Stagiaire projet
potagers
à partir d’août 2021

En Chan &
Sreyleak Thon
Professeures
d’agroécologie

Sreimom Chan
Employée du
programme
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En France - S.E.P du Bayon tous bénévoles
Le bureau

Patrice Legendre

Jacqueline Chouette

Claire Buisson

Marc Bélanger

Jeanne Brebion

Vanessa Bernard

Marie-Christine Van

Chargé de fundraising

Fundraising

Roland Poutrel

Thomas Brebion

Thierry Van Santen

Richard Clément

Sylvie Delatousche

Jean-Pierre et
Michèle Lebois

Président

Présidente d’honneur Secrétaire Générale

Développement
Chargé de projet PSE
stratégique et activités

Anaïs et Rodrigo
Castaneda

Total

Suivi pédagogique

Famille Mandray
Administrateurs

Frank Bauduin
Trésorier

Vincent Robert

Chargé de fundraising

Santen
Responsable
Responsable RH et
communication Responsable évènementiel
Volontaires

Projet agroécologie

Projet agroécologie

Référents médicaux
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NOS FINANCES
Les sources de financements

462 PARRAINS ET MARRAINES
Un immense merci à notre réseau de
parrains et marraines qui portent nos
actions et sont les ambassadeurs de
notre engagement depuis de longues
années.

+ DE 50 SPONSORS
Fondations, mécènes, entreprises et
partenaires, ce sont eux qui permettent
à nos projets de voir le jour et de les
développer. Un grand merci pour leur
confiance !

Nos dépenses 2020-2021

Total

364,542 €

La situation sanitaire au Cambodge a, cette année encore, ralenti nos activités, ce
qui explique un total des dépenses en dessous des années précédentes bien que nous
ayons multiplié les aides d’urgence et maintenu l’ensemble des salaires. Le
budget correspond quant à lui à celui d’une année normale, ce qui nous l’espérons
sera le cas pour 2022.

Budget prévisionnel 2021-2022
Charges
Ecole primaire
Follow up
Pâtisserie
Agroécologie
Administration générale
TOTAL

Total

36%
16%
24%
14%
10%
100%

€
170,898€
76,304€
115,710€
65,974€
46,446€
475,330€

475,330€
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Sources de financements projetés

La crise sanitaire a eu un réel impact sur nos activités, entraînant une
importante diminution des sources de financements liée aux
revenus du Coffee Shop au Cambodge.
Le Coffee Shop enregistre une perte de 80% de ses ventes
habituelles, et nos équipes s’efforcent donc de trouver des solutions pour
pallier à ce manque. D’autres sources de financement ont déjà été envisagées et
nous espérons bientôt en développer de nouvelles.

ILS NOUS SOUTIENNENT
NOS 450 PARRAINS ET MARRAINES
ainsi que
ACASEA
AIBC
Aryzta
AgroParisTech
ASSET H&C
Coup de Pates
Château de Panisse
Communauté Catholique du Japon
DNCA Investissements
Les Enfants d’Angkor Wat
1001 Fontaines
Fondation ARCEAL
Fondation Brageac
Fonds de dotation Bien Nourrir l’Homme
Fondation Claire et François pour l’Enfance
Fondation Caritas
Fonds Pierre Rabhi
Benevity
Insolite Batisseur
Kampot Jewels
La Guilde
Lesaffre
Le Rêve d’Elo
Lotrus Outreach Cambodia Ong
Marignan Conseil
Materne
Orange
OrganicMom
Restaurants Sans Frontières
Resi Foundation
Rotary Club Thonon Les Bains
Rotary International
Siaci
Smart
Synergie Solaire
Thales

CRÉDITS PHOTOGRAPHIES
Nicolas Matuszewski
Valentin Cornot
Régis Binard
Pénélope Hubert

SUIVEZ-NOUS SUR NOS RÉSEAUX SOCIAUX !
www.ecoledubayon.org
@lecoledubayon

Contact
En France
SEP du Bayon
91 Avenue Jean Baptiste Clément
92100 Boulogne Billancourt
Au Cambodge
Bayon Education & Development
Bayon Pastry School Coffee Shop
Taphul Street, Siem Reap

Pénélope Hubert
communication@ecoledubayon.org

