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Le mot du Président

Patrice Legendre

Le Covid est,  nous l’espérons,  derrière 
nous.

Nos écoles ont repris un rythme normal, 
les enfants sont quasiment tous revenus, 
leur santé est bonne, leur niveau scolaire 
meilleur que ce que nous avions craint.

Siem Reap, dont les voiries ont été 
entièrement rénovées,  voit les touristes 
revenir en masse,  ce qui est excellent pour 
la santé financière de nos familles.

Après la remise en route de nos écoles, 
nous abordons la nouvelle année pleins 
d’optimisme et d’entrain,  avec une 
direction renouvelée jeune et féminine.

En effet nous avons la joie d’accueillir 
Somary THUON, qui après ses études en 
France et un beau début de carrière au 
Cambodge, notamment chez Tuk SAT, 
a pris la direction de notre ONG  depuis 
octobre,  toujours sous la présidence de 
Phyrum Chhiv.  Son engagement pour le 
long terme et sa bonne compréhension 
du contexte local vont faciliter le travail 
de tous et permettre d’être encore plus 
efficace dans nos actions.  Notre équipe sur 
place (salariés,  volontaires,  bénévoles)  
s’y emploie avec enthousiasme et 
générosité.

C’est l’occasion de les remercier pour leur 
formidable engagement 

Un grand merci aussi à ceux  qui nous 
soutiennent fidèlement.  Cela nous porte 
et nous oblige.   L’équipe de bénévoles qui 
constitue le bureau en France  est engagée 
et généreuse et permet à notre projet de 
surmonter les difficultés et de concrétiser 
les projets que vous soutenez . 

A l’heure ou nous imprimons ce rapport 
deux  ombres au tableau sont apparues en 
cette fin d’  année 2022 : 

La parité euros /dollars nous fait perdre 
20% de capacité de financement er 
l’ inflation rendent l’  équation chaque 
jour plus compliquée, nous allons devoir 
redoubler d’  energie pour trouver les 
financements nécessaires,  votre aide sera 
salutaire.
 
I l semble qu’une part significative de nos 
familles vivants à proximité des temples 
soient délocalisées à 35km, décision 
du gouvernement,  consécutive aux 
remarques faites par l’Unesco concernant 
la protection des sites archéologique des 
temples .

A ce jour nous cherchons la meilleure 
solution pour continuer à faire fonctionner 
notre école primaire et en même temps 
soutenir les enfants de nos familles 
délocalisées. 

Je ne doute pas que nos équipes vont 
réussir l’ impossible et surmonter ces 
écueils,  avec le soutien de tous,   pour le 
bon développement des enfants.
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Notre organisation
L’École du Bayon est une associat ion 

loi 1901 enregistrée en France en tant 
que S.E.P.du Bayon  et au Cambodge en 
tant qu’organisation de droit cambogien, 
Bayon Educat ion &  Development . 
Elle agit au Cambodge dans la région des 
temples d’Angkor depuis plus de 25 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.

14 jeunes boursiers  qui ont choisi 
de poursuivre leurs études à l’université.

Environ 20 jeunes femmes  issues 
de milieux défavorisés qui suivent une 
format ion complète en pât isserie 
et  boulangerie  d’une année.

Onze familles chez qui ont été créés 
des potagers  pour alimenter la cantine 
de l’école.

Cinq familles qui ont débuté une 
act iv ité de couture  pour la 
confect ion des uniformes 
scolaires .

16 étudiants  issus des régions 
défavorisées du Nord du Cambodge qui 
suivent une format ion complète 
en agroécologie , créée en partenariat 
avec Pour Un Sourire d’Enfant .

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 alimentat ion 
équil ibrée et  de qualité . 

Nous sensibilisons également les 
enfants, leurs familles et le staff à 
l ’ hygiène et  à la prévent ion  pour 
éviter au maximum la survenue de 
problèmes médicaux.
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Notre mission

Fournir une éducation de 
qualité aux enfants et jeunes 

défavorisés vivant dans la 
région des temples d’Angkor.



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.

Pagode Preah Saar 

1993

Création de l’école primaire de 
l’Ecole du Bayon1997

Lancement du programme 
de suivi de l’enseignement 

secondaire
2007

2014

2015

2017

Création d’une formation 
professionnelle en pâtisserie 

dédiée aux jeunes filles

Ouverture du Coffee Shop pour 
financer l’école de pâtisserie

Premier repas servi à la Cantine 
d’Elodie

Suivi médical plus détaillé des 
élèves

Premier petit-déjeuner servi à 
l’école primaire

Recrutement des élèves étendu 
à toutes les provinces les plus 
pauvres du Cambodge
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Lancement du projet potager 
avec 8 familles2018

2019

2020

2021

2022

Création du laboratoire de 
boulangerie

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

site expérimental

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

Diversification des légumes 
produits par nos farmers

Ouverture de l’école 
d’agroécologie avec la première 
promotion 
composée de 10 étudiants

En partenariat avec Vivre de sa 
terre et PSE

Création d’un Jardin d’Enfants 
pour les 4 ans
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Notre ambition
Aller de l’avant

Après 2  ans de pandémie 
durant laquelle nos écoles ont été 
fermées et nos activités ralenties, 
Siem Reap et le Cambodge tout entier 
ont vu les r est rict ions se lever 
progressivement à partir de décembre 
2021. 

Nos écoles ont  rouver t  leur s 
por tes  et nos élèves ont retrouvé 
le chemin de celles-ci, permettant à 
nos équipes d’être à nouveau sur le 
terrain à leurs côtés. Si les débuts se 
sont fait à tâtons dû aux multiples 
recommandations sanitaires, notre 
objectif a été de relancer nos 
act iv i tés  les unes après les autres, en 
accompagnant ceux dont la situation 
a été particulièrement affectée par le 
passage du Covid. 

De nos élèves de l’école primaire 
à leurs familles, ainsi que de nos 
farmers à nos étudiants de formations 
professionnelles, nous avons 
por té not re at tent ion sur un 
accompagnement  de qual i té et 
de prox imité pour donner à chacun 
les moyens de retrouver un rythme le 
plus normal possible.

Cette année a été l’occasion de 
constater que nos efforts n’ont pas 
été vains, et que le succès de nos 
élèves dépend également  du 
suiv i  de nos équipes . Le contexte 
particulier de cette rentrée des 
classes ne nous a pas empêché de 
développer de nouveaux  projets 
tout en renforçant  l ’encadrement 
pédagog ique  déjà en place.

Aujourd’hui, un an après, nous 
sommes heureux de constater que les 
touristes sont de retour au Coffee Shop 
et que chaque jour qui  passe est 
un pas de plus v er s un retour à 
la normale  : un café au coeur de la 
ville dont les produits sont réputés pour 
leur qualité, des étudiants investis dans 
leurs formations, des enfants souriants 
dans la cour de l’école et des farmers 
dont la production de légumes ne cesse 
d’augmenter.

Alors que la fin de l’année approche 
à grands pas, nos réflexions se 
tournent dorénavant vers la mise en 
place d’ une st ratég ie ef f icace 
et  per t inente  pour emmener nos 
activités plus loin et consol ider 
les st r uctures pédagog iques 
pat iemment  const rui tes depuis 
bientôt  30  ans . 



Aller de l’avant
Chiffres-clés

2022 250 
élèves à l’école primaire

146 
élèves au collège et lycée

20 
élèves à l’école de pâtisserie

16 
élèves à l’école d’agroécologie

11
familles ont un potager

14
élèves soutenus à l’université
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RÉALISATIONS
2021-2022

Cours de marionnettes

Nos moments marquants



L’école primaire
Accompagner dès le plus jeune âge

CRÉATION D’UN JARDIN 
D’ENFANTS

Soucieux d’offrir à nos élèves une 
entrée dans leur parcours scolaire 
la plus complète possible, nous 
avions décidé d’ouvrir début 2022 
un jardin d’enfants dès 4 
ans , dont l’objectif principal est 
de développer l’éveil et faciliter 
l’entrée dans la seconde année 
de maternel le  et celle en Grade 
1  l’année d’après.

 Au total, c’est 25  jeunes 
enfants qui ont débuté leur 
apprentissage au sein de l’Ecole 
du Bayon, accompagnés par 
nos professeurs et notre équipe 
pédagogique : si les débuts sont 
timides, cette petite section 
permet à chacun de gagner en 
autonomie  et en confiance 
per sonnel le , renforçant leurs 
capaci tés à apprendre et  à 
se concent rer .

Nos moments marquants
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Distribution de sac à dos recyclés et 

réalisés par l’assocation IWA KEP



L’école primaire
Échanger avec les plus âgés

S’OUVRIR AU MONDE ET AUX AUTRES 

Parce qu’il est essentiel de comprendre le monde qui 
nous entoure, nous donnons à nos élèves l’opportunité 
de par t ir à la découver te d’act iv ités 
culturelles clés de la ville de Siem Reap. 

Ces moments de partage en dehors des murs de 
l’école renforcent la cohésion  entre eux ainsi que 
nos équipes, leur donnant l’occasion d’échanger sur 
des sujets divers et variés, en partant à la rencontre 
de professionnels passionnés par leurs 
mét iers . Visite d’une ferme de 

papillons pour le Grade 4

DE L’ÉCOLE PRIMAIRE À NOS 
FORMATIONS PROFESSIONNELLES

Pour compléter leur ouverture au monde et aux 
opportunités qu’ils auront tout au long de leur parcours 
éducatif, nous avons cette année mis en place des 
rencontres avec nos élèves de format ions 
professionnelles . Ces temps d’échange, au sein 
du Bayon, participent au renforcement du l ien 
entre nos programmes et à l’idée qu’à l’Ecole du 
Bayon, l’éducation d’un enfant peut se faire du primaire 
à l’université si il le souhaite. 

Par ce biais, l’objectif est aussi de renforcer le 
recrutement en interne de nos élèves  pour nos 
formations d’agroécologie et de pâtisserie. Les élèves 
du Grade 6 ont pu participer à un atelier de cuisine 
avec nos étudiantes et le Grade 4 est venu échanger avec 
Sakoth et nos étudiants à l’école d’agroéocologie autour 
d’un atel ier sur les graines et  le compost .

Cours de pâtisserie
Grade 6

Atelier de jardinage
Grade 4
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“

L’école primaire
Stimuler leur créativité

PROJET OPEN YOUR EYES

Un nouveau projet dédié à la 
photographie

Plusieurs ateliers ont lieu chaque semaine 
et sont essentiels au bon apprentissage de 
chacun. Dans l’idée de développer cette 
curiosité et leur ouverture sur le monde, le 
projet «  Open Your Eyes »  (Ouvrez Vos 
Yeux )  est né de cette envie de leur proposer 
un nouveau champ d’apprentissage et 
d’expression artistique.

Ayant très peu accès à ce médium dans 
leur vie de tous les jours, nous voulions 
donner l’opportunité aux élèves du Grade 
6  de comprendre ce qu’il est, et de le 
pratiquer.

L’atelier s’est déroulé en 2 étapes :

Un premier jour de présentation sur ce 
qu’est  la photographie et  son mode 
de fonct ionnement . C’était aussi 
l’occasion de leur faire découvrir certains 
noms de photographes cambodgiens 
réputés  pour leurs clichés à travers le 
pays. 

La deuxième partie de l’atelier consiste à 
donner à chaque élève un appareil 
photo jetable , avec quelques idées 
de thème leur permettant de s’exprimer 
librement sur leur vision du monde. 

“Cette approche a pour 
objectif de mettre en 

lumière le contexte dans 
lequel ils vivent, en les 
laissant s’exprimer sur 
leur vie quotidienne et 

comment ils la perçoivent 
eux-mêmes.

Échanger avec les plus âgés
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Photo : Sreang Dineth, Grade 6



“ “
Follow-up
Poursuivre ses études

DU CYCLE SECONDAIRE 
À L’UNIVERSITÉ 

Depuis le début, nous nous 
sommes engagés à accompagner 
nos élèves dans leur parcours 
scolaire, de l ’école primaire 
en passant  par le cycle 
secondaire et  jusqu’à 
l ’ université .

Cette année encore, nous 
portons une attention 
particulière à ceux qui 
souhaitent poursuivre leurs 
études à l’université.

Ils sont 14 élèves à 
bénéficier d’ une bourse , 
leur permettant de couvrir les 
frais de scolarité, l’achat de leur 
matériel, leur logement - pour 
certains - et leurs dépenses 
quotidiennes pour subvenir à 
leurs besoins.

Nos équipes sociales prennent 
régulièrement de leurs 
nouvelles, gardant ainsi un lien 
fort auprès de nos alumni. 

Nous espérons que leur 
réussite donnera à nos 
plus jeunes l ’env ie de 
s’engager  également dans 
des études à l’université.

Sam Chamroeun, 
étudiante à 
l’université de Siem 
Reap en sciences de 
l’information et la 
communication. 

QU’ÉTUDIES-TU ?

Je fais actuellement 
des études sur les 
technologies de 
l’information.

Je me sens 
vraiment bien. 

Je suis très 
heureuse d’être 

à l’université.

QUE PENSES TU 
FAIRE APRÈS ?

Après être diplômée, 
j’espère que j’aurai 
acquis de solides 
connaissances et 
que je serai capable 
de trouver un travail 
qui me plaise et dans 
lequel je me sens bien.
J’aimerais beaucoup 
travailler pour 
le Ministère de 
l’Information et de la 
Communication.

POURQUOI AS 
TU CHOISI DE 
POURSUIVRE 
TES ÉTUDES À 
L’UNIVERSITÉ ?

Je pense qu’aller 
à l’université me 
permettra d’agrandir 
mes compétences et 
de les améliorer. Ces 
études me donneront 
les ressources pour 
intégrer le Ministère et 
d’autres institutions.
Et après mon 
diplôme, j’espère 
avoir de nombreuses 
opportunités.



““

Hygiène & et Santé
Un suivi efficace

DES ÉLÈVES EN BONNE 
SANTÉ

Alors que nous aurions pu penser que 
la pandémie aurait eu un impact négatif 
sur la santé de nos élèves, nos médecins 
Jean-Pierre et Michèle ont constaté, avec 
plaisir, que leur croissance s’est  bien 
déroulée durant ces deux  années 
de Cov id . 

Ce constat permet de réaliser que notre 
suiv i médical  mis en place dès leur 
premiere année por te ses f ruits 
et que nos séances de sensibilisation à 
l’hygiène sont écoutées et entendues. 

Aucune inter vent ion d’urgence 
n’a été signalée  et les soins 
ophtalmiques et dentaires se sont 
également tous bien déroulés.

RATH NGA, UN ENFANT GUÉRI

Rath Nga, atteint de la maladie 
de Hirschsprung  depuis quelques 
années, a été porteur d’une poche 
de colostomie  durant longtemps, 
permettant de soigner l’occlusion 
intestinale dont il avait souffert. 

Son état a fait l’objet d’une v igilance 
et  d’un suiv i par t iculier  de nos 
équipes, conscients que son bien-
être et son développement personnel 
dépendaient de la guérison de cette 
maladie. 

Après plusieurs inter vent ions 
chirurgicales à Phnom Penh  et 
grâce à la mobilisation de nos donateurs, 
Rath Nga est  aujourd’hui guéri  et a 
pu retrouver un quotidien apaisé. 

Nous sommes très heureux 
de savoir qu’il a de beaux 

jours devant lui! 

36
filtres à sable installés

18
latrines construites
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Projet Potagers
Accroître notre accès au marché

DÉVELOPPER LA VENTE DE 
PANIERS DE LÉGUMES

L’un de nos principaux axes de réflexion 
concernant notre projet potagers est de 
trouver les moyens de commercialiser 
nos légumes  dans la ville de Siem Reap.

Dans ce sens, nous avons lancé en avril  
la vente de paniers de légumes au 
sein de notre Coffee Shop, permettant 
à nos farmers de compléter leurs 
revenus  grâce à ces ventes. 

Ces paniers sont composés de légumes 
issus de leurs potagers, respectant les 
principes de l ’agriculture durable . 

L’occasion de les faire découvrir aux 
habitués du Coffee Shop ! 

POURSUIVRE LES 
DISTRIBUTIONS 
ALIMENTAIRES

Pour continuer de pallier au manque 
de revenus de nos familles, et parce que 
notre production de légumes ne cesse de 
grandir, nous avons décidé de prolonger 
la dist ribut ion alimentaire  à l’école 
primaire jusqu’en décembre . 

Cela permet aux familles impactées par 
la saison des pluies  d’avoir de quoi se 
nourrir en attendant le retour des beaux 
jours.

Distribution alimentaire
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L’école d’agroécologie
La pratique au coeur de l’apprentissage

AMÉLIORER NOTRE FORMATION

Après une première promotion dont l’année s’est déroulée durant la pandémie, 
notre deux ième promotion  a intégré notre école d’agroécologie en janvier 2022 
: 16 élèves , à parité égale entre filles et garçons.

Cette deuxième année a été l’occasion d’améliorer notre accueil , que ce 
soit dans les cours mais aussi dans la st ructure de l ’école . Notre ferme 
expérimentale  a été entièrement mise en place, permettant à nos élèves d’avoir 
de multiples supports pour mettre en prat ique leurs cours théoriques . 

La ferme est dorénavant 
composée de :

- une ser re
- un poulail ler
- un potager
- une nurserie
- une culture de champignons 

(myciculture)
- un élevage de poissons 

(pisciculture)
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La pratique au coeur de l’apprentissage
L’école d’agroécologie
De l’école au projet potagers

““J’ai choisi d’étudier 
l’agroécologie car 
le Cambodge est 

un pays qui dépend 
principalement de 

l’agriculture.

Sin Sum, étudiant de 
la 2ème promotion.

Sin SumChob Siem

RENCONTRER LES ALÉAS DU TERRAIN

Parce qu’il est important de se conf ronter aux  obstacles  et enjeux du 
terrain, nos étudiants ont travaillé aux  côtés de nos farmers  durant 5 mois, par 
groupe de 2, sur leurs potagers. Ainsi, ils ont pu se rendre compte des aléas liés à 
l’environnement, la météo et les insectes présents sur les fermes. 

Cet échange mutuel entre nos élèves et nos agricultrices leur a permis de 
mett re en place des solut ions ensemble  pour optimiser la production de 
légumes ainsi qu’à apprendre à gérer et  piloter un projet  durant plusieurs mois. 

Création d’un système d’irrigation
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L’école de pâtisserie
Se (re)mettre aux fourneaux

RÉAUGMENTER NOS EFFECTIFS

Si  nous avions décidé de réduire le nombre d’élèves en 2020 et 2021, pour être 
certains de pouvoir leur offrir un travail à la fin de leur formation, en  2022, nous 
nous sommes engagés à former 20 jeunes fil les . Arrivées en janvier 2022, notre 
professeure Sokly a été très heureuse de remettre le laboratoire en marche 
et de recommencer à pratiquer à leurs côtés. Comme chaque année, l’année a été 
divisée en plusieurs parties, alternant les cours prat iques , théoriques  ainsi 
que des stages  dans des hôtels réputés de Siem Reap. 

““Je rêve de pouvoir ouvrir 
mon propre commerce. 

Au début, j’espère avoir 
un petit magasin / café où 

je vendrai mes propres 
pâtisseries.

Sokheurn Tom, élève 
de la promotion 8.

Visite de Theam’s Gallery avec 
les étudiantes
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Le Coffee Shop
Redynamiser  notre lieu

UN NOUVEAU MENU

Dans l’optique de rouv rir nos por tes aux  cl ients  et de retrouver les touristes 
au sein de notre Coffee Shop, nous avons cette année choisi d’améliorer notre 
car te  pour satisfaire au plus grand nombre.

Au menu : 
- croque-monsieur
- salade composée
- crumble à la passion
- cook ies 
- et autres surprises  !

DES MOMENTS DE PARTAGE

A l’occasion de la présence du 
bureau de B.E.D à Siem Reap  et la 
possibilité d’organiser des évènements 
au Coffee Shop, nous avions organisé 
une grande dégustat ion de pains 
dans notre jardin. Un dimanche 
mat in ensoleil lé  et un Cof fee 
Shop v ivant  qui donnait plaisir à voir!
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Redynamiser  notre lieu



Pâtisserie & Agroécologie
Rassembler pour célébrer

REMISE DES DIPLÔMES

Depuis le début de nos formations professionnelles, nos élèves avaient tous reçu 
leur certificat de réussite mais il manquait le diplôme of ficiel  délivré par le 
gouvernement. Il a été convenu de leur distribuer cette année, de nos premières 
promotions à nos dernières diplômées. 

Cet évènement s’est déroulé dans les jardins de PSE , à l’école d’agroécologie, 
et a réuni 90 de nos anciens élèves , tous âges confondus, pour un moment haut 
en couleurs et en émotions : des ret rouvail les chaleureuses  entres anciens 
élèves, des prises de paroles de nos responsables et des échanges informels 
autour d’un cocktail  de qualité  réalisé par nos équipes de pâtisserie. 

La soirée s’est ensuite déroulée dans la musique et  la bonne humeur  pour 
chacune des personnes présentes à l’évènement.
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Rassembler pour célébrer
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Pâtisserie & École Primaire
Une année qui se finit en beauté

CÉRÉMONIE DE CLÔTURE ET RÉSULTATS DE L’ANNÉE

Cette année, l’école primaire du Bayon a organisé une belle cérémonie de remise 
des diplômes  pour nos élèves de l’école primaire en présence de leurs familles 
ainsi que celle de Patrice et Phyrum. Cette cérémonie a été l’occasion pour les élèves 
de présenter leurs différents apprentissages artistiques qui ont eu lieu tout au long 
de l’année. Danses,  musiques et  théâtres d’ombres , les représentations 
furent une grande réussite. 

 Nous tenons également à féliciter nos élèves pour leur  assiduité et  leur 
t ravail  tout au long de l’année. Les résultats sont en nette progression.  Sur nos 249 
élèves qui ont passé les examens, 237 ont réussi leur année avec brio. Cela représente 
96% des élèves .
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Une année qui se finit en beauté
1 SEMAINE AVEC LE CHEF FABRICE PROCHASSON

Les étudiantes de pâtisserie ont eu la chance de passer une semaine en compagnie 
du chef  Fabr ice Prochasson , meilleur ouvrier de France en 1996. Depuis 2018, 
Fabrice Prochasson avec le groupe Coup de pates® est un sponsor fidèle  de notre 
école de pâtisserie.  

Tout au long de cette semaine, les étudiantes ont pu cuisiner aux côtés du chef 
pour découvrir de nouvelles recettes  de pâtisserie mais aussi des recettes salées. 
Nous tenons tout particulièrement à remercier le Chef Fabriche Prochasson pour sa 
bienveillance, son savoir et son soutien apporté à nos étudiantes. 

Cette semaine s’est terminée en beauté par la réalisat ion d’une soirée  en 
présence des amis du Bayon. Le chef et les étudiantes, ont cuisiné plus de 1000 
canapés pour réaliser un merveilleux buffet. Nous sommes fièrs de nos étudiantes 
et de notre staff pour leur cuisine délicieuse. Nous les remercions grandement pour 
leur invest issement  et leur motivat ion  tout au long de cette semaine. 

Avec Coup de pates et le chef Frabrice Prochasson, nous travaillons ensemble pour 
de nouvelles perspectives dans les années à venir.



NOS  PROJETS 
POUR L’AVENIR

Photo : Sear Nasa, Grade 6



Le mot de la Directrice

Somary Thuon
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Chères amies,  chers amis du Bayon, 

C’est avec une émotion toute particulière 
que je m’adresse à vous.  Arrivée au sein de 
la magnifique équipe de l’école du Bayon 
fin septembre,  je continue de m’imprégner 
avec plaisir des énergies et projets qui 
portent les actions de l’association.

Cambodgienne francophone, j’ai fait mes 
études en France et je vis au Cambodge 
depuis plusieurs années.  Ces doubles 
racines sont pour moi un atout précieux, 
et me permettent de créer des ponts 
entre nos bénéficiaires,  l’équipe sur place 
et les personnes qui nous permettent de 
réaliser nos projets,  vous.

Mon engagement de longue date dans 
le domaine des ONG au Cambodge me 
donne des clés de lecture essentielles 
pour la conduite de nos projets et j’ai à 
cœur aujourd’hui de porter l’engagement 
de l’école du Bayon :  donner accès à une 
éducation de qualité aux  enfants et jeunes 
les plus démunis vivant dans l’enceinte 
des temples d’Angkor.

La fin de l’année approche pour nos 
élèves :  à la pâtisserie,  on prépare les 
examens pratiques et théoriques,  les 
élèves d’agroécologie terminent leur 
stage d’application et les élèves de l’école 
primaire s’apprêtent eux  à passer au 
Grade supérieur. 

C’est un moment clé pour chacun d’eux, 
mais également pour nos équipes.  En 
effet ,  le ralentissement qui nous avait été 
imposé par le contexte sanitaire mondial 
semble aujourd’hui laisser place à des 
jours nouveaux. 

Cette période de transition annonce 
de nouvelles dynamiques,  tant dans la 
conduite de nos actions,  que dans la 
motivation de nos élèves. 

Le Cambodge se réveille,  et avec 
lui de multiples pistes de réflex ion, 
d’expérimentation et d’amélioration,  tant 
pour la qualité de nos enseignements,  que 
pour la prise en charge sociale et médicale 
de nos élèves,  l’accompagnement de leurs 
familles et la valorisation de notre équipe.

Comment ne pas être impressionnée 
par la résilience de l’équipe sur place et 
l’engagement de toutes les personnes 
qui donnent vie à nos actions ? Je tiens 
donc à vous féliciter,  vous nos parrains, 
partenaires et sponsors pour votre soutien 
infaillible en ces temps difficiles. 

Grâce à votre soutien,  l’école du Bayon 
ne cesse d’évoluer et reste plus que 
jamais engagée dans l’accompagnement 
des générations futures.  Un grand bravo 
également à l’équipe sur place qui œuvre 
sans répit pour grandir,  et faire grandir de 
la plus belle des manières.  2023 apportera 
son lot de nouveaux  défis,  mais j’ai 
l’ intime conviction que l’école du Bayon 
saura continuer d’apporter la lumière aux 
enfants et jeunes qui vivent à l’ombre des 
temples d’Angkor.

Je vous partage toute ma motivation et 
ma reconnaissance.



L’école 
d’agroécologie

Stabiliser le programme et les 
modules pratiques en 2022 - 2023

Réaliser une étude de marché pour 
faire évoluer notre formation en 
2023 - 2024

L’école de 
pâtisserie et le 
Coffee Shop

Renforcer le Coffee Shop

Partenariat et auto-financement

L’école primaire

Renforcer les cours d’anglais

Evolution du statut de l’école
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Team builidng, juin 2022



Vous
et nous

in

37548
comptes
touchés

4173
comptes 
touchés

+347

3798
abonné.e.s

+108

677
abonné.e.s

6108
comptes
touchés

892
vues

Sur les traces de l’Ecole 
du Bayon

Un film réalisé par Cruise 
Video Production

4 pages de script
2 jours de tournage

5 interviews 
1 drône, 3 caméras

14min de film

+53

148
abonné.e.s
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et nous



L’équipe
Au Cambodge

Le bureau

Maï
Présidente d’honneur

Phyrum Chhiv
Présidente

Vincent Robert
Administrateur

Jean-Pierre Lebois
Administrateur

Patrice Legendre
Trésorier

Jean-Pierre Martial
Vice-Président

Prince Tesso Sisowath
Vice-Président

Etienne Kempf
Directeur
jusqu’en octobre 2022

Somary Thuon
Directrice

à partir d’octobre 2022

Thorn Thorth
Directeur adjoint

jusqu’en juillet 2022

Romnea Ek
Responsable 

administrative et 
financière

Sreypov Poch
Comptable

Sakun So
Assistante Comptable

La direction

Sabrina Bessalem
Responsable Communication et 

Financements
à partir de décembre 2022

Pénélope Hubert
Responsable Communication et 

Financements
jusqu’en novembre 2022

Manon Maison
Stratégie Communication 

et Financements

Morgane Boudoul
Chargée de communication

Communication 
& Financements
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Au Cambodge

Soky Un
Responsable sociale 
école primaire
jusqu’en juillet 2022

Ronouch Chhuoy
Responsable sociale 
école primaire
à partir de juillet 2022

Jean-Pierre Lebois
Médecin référent

Michèle Lebois 
Assistante médicale

Tak Kun
Assistant social

secondaire

Chhein Sor
Responsable sociale 

 pâtisserie et secondaire

Seyla Kheourn
Infirmier

Social & 
Santé

Vantha Hem
Directeur de l’école 

primaire

Nhab Nhatty
Professeur d’informatique

Pok Mao
Professeure de 

maternelle

Kolab Tith
Professeure du 

grade 5

Sermi Moun
Professeure du 

grade 6

Soeuy Chhoun
Aide ménage et 
cuisine

Roeung Yorm
Assistante cuisinière

Sino Rorn
Assistante cuisinière

Nhory Yorm
Cuisinière en chef

Reaksa Moy
Professeure du 

grade 2
Davann Ky 

Responsable 
administrative

Chhun Nov
Professeure du 
grade 3

L’école 
primaire
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Phal Sopheap
Professeure du 
grade 1

Hean Oumn
Responsable 
bibliothèque

Mut Meycheu
Professeure d’anglais



L’équipe

L’école de 
pâtisserie

Sokly Ny
Directrice et Professeure de 

pâtisserie

Chamrong Youn
Professeur d’anglais et de cours 

complémentaires

Sreyly Ye
Responsable Ventes 

& Partenariats
jusqu’en mai 2022

Korng Kan
Commis pâtisserie

Sila Yim
Commis pâtisserie

Sreynoeng Roun
Assistante professeure

Sokchum Pov
Serveuse Coffee Shop

Lin Rom
Serveuse Coffee 
Shop

Agroécologie

Chorvin Vet
Traducteur & Professeur 

d’anglais

En Chan & Sreyleak 
Thon

Professeures 
d’agroécologie

Marie Hooker
Stagiaire projet potagers

jusqu’en août 2021
Camille Gaume

Stagiaire projet potagers
depuis août 2022

Aurore Lecointre
Etude de marché

Sylvie De La Tousche
Créatrice et conseillère du 

programme

Chantheary Hab
Assistante professeure
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Sakoth Brang
Manager associé du 

programme 



L’équipe

Jacqueline Chouette
Présidente d’honneur

Vincent Robert
Chargé de fundraisingClaire Buisson

Secrétaire Générale

Marc Bélanger
Chargé de fundraising

Vanessa Bernard
Responsable 

communication

Thierry Van 
Santen

Chargé de projet 
PSE

Roland Poutrel
Responsable RH et 

Volontaires

Jean-Pierre et 
Michèle Lebois

Référents médicaux

Thomas Brebion
Développement 

stratégique et activités

Jeanne Brebion
Fundraising

Sylvie Delatousche
Projet agroécologie

Famille Mandray
Administrateurs

Marie-Christine Van Santen
Responsable évènementiel 

Patrice Legendre
Président

Le bureau

Frank Bauduin
Trésorier

En France
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Richard Clément
Projet agroécologie

Xavier Drieux
Projet agroécologie

Mathilde Colas
Projet agroécologie



Nos finances

Nos dépenses 2021-2022

Les sources de financements 2021-2022

La part la plus importante de nos financements aujourd’hui provient de nos parrains 
et marraines qui soutiennent l’association chaque année. Nos sponsors (entreprises et 
particuliers) ainsi que les nombreuses fondations engagées à nos côtés représentent le 
deuxième soutien majeur de notre association.

46%

26%

17%

6%
5% 1%

Parrains

Sponsors

Fondations

Associations

Donateurs

Financement public &
institutionnel
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96%

2% 3%

Cambodge (charges volontaires comprises) France Gala

96%

2% 3%

Cambodge (charges volontaires comprises) France Gala

Charges €
Cambodge (charges volontaires comprises) 585 891 €
France 10 178 €
Gala 15 644 €

TOTAL 611 713 €



Budget prévisionnel Cambodge 2022-2023

Nos finances

Sources de financements projetés 2022-2023
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46%

26%

17%

6%
5% 1%

Parrains

Sponsors

Fondations

Associations

Donateurs

Financement public &
institutionnel

Charges € %
Ecole primaire 190 512 € 33%
Follow up 78 875 € 14%
Pâtisserie 134 859 € 24%
Agroécologie 113 468 € 20%
Administration générale 52 211 € 9%

Total 569 925 € 100%

33%

14%24%

20%

9%

Ecole primaire

Follow up

Pâtisserie

Agroécologie

Administration générale
(avec volontaires)



Ils nous soutiennent

NOS 450 PARRAINS ET MARRAINES
ainsi que

ACASEA
AIBC 

Adventa
Aryzta

AgroParisTech
ASSET H&C

Coup de Pates
Château de Panisse

Château Couronneau
Communauté Catholique du Japon

DNCA Investissements
Les Enfants d’Angkor Wat

1001 Fontaines
Fondation De Bosschères 

Fondation ARCEAL
Fondation Brageac

Fonds de dotation Bien Nourrir l’Homme
Fondation Claire et François pour l’Enfance

Fondation Caritas
Fondation 3’MAS

Fonds Pierre Rabhi
Google Benevity

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
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Un grand merci à

SUIVEZ-NOUS SUR NOS RÉSEAUX SOCIAUX !



Un grand merci à
CRÉDITS  PHOTOGRAPHIES

Antony Holvoet - Cruise Media Production
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

communication@ecoledubayon.org




