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La mission de Toutes à l’école  

 

L’association Toutes à l’école s’est fixée pour mission d’apporter assistance à l’enfance 
en difficulté, en participant à la mise en place et au développement de toutes actions 
d'éducation, de scolarisation et de formation permettant l'insertion de petites et jeunes 
filles ainsi que toutes actions de soutien à destination de leurs familles. 

 

  



 

Quelques temps forts de l’année 2013-2014
 

 

L’actualité de l’année 2013-2014 a été riche en événements, avec tout d’abord l’ouverture 

du Centre de Formation professionnelle Coiffure qui a accueilli sa première promotion.  

La scolarité assidue des élèves a également été rythmée par des moments d’échange, de 

joie, de partage et de solidarité : 

- Happy Chandara a reçu la visite de Madame Christine Lagarde, directrice générale du 

Fonds Monétaire international, lors de sa venue au Cambodge début décembre. 

- 12 de nos élèves ont eu la chance de participer au semi-marathon de Angkor. 

- Comme chaque année, Toutes à l’école a apporté son aide aux familles des élèves en 

distribuant des paniers alimentaires et d’hygiène.  

- Par ailleurs l’accompagnement aux écoles publiques situées dans la région se poursuit. 

 

a. Le centre de formation professionnelle coiffure 

 

Le  centre de formation professionnelle coiffure a ouvert à la rentrée 2013, intégrant la 1ère 

promotion de 22 élèves. Il a aujourd’hui pour ambition de permettre aux élèves venant des 

écoles publiques de suivre un cursus afin de devenir coiffeuses dans les grands salons, et 

pour les meilleurs éléments, d’ouvrir leur propre salon. Dans deux ans, le centre accueillera 

également des élèves de Happy Chandara, alors en âge de suivre une formation 

professionnelle mais n’ayant pas les compétences pour se diriger vers un cursus universitaire 

post-bac. 

La formation professionnelle se déroule sur une période de 16 mois, elle alterne cours 

pratiques et théoriques coiffure et soins esthétiques – maquillage, pédicure, manucure- et 

stages en salon (14 semaines minimum). Comme pour l’ensemble des élèves scolarisées à 

Happy Chandara, chaque jeune fille bénéficie de la cantine à Happy Chandara, tout en étant 

suivie sur les plans médical et dentaire. 

Au cours des 1ers mois d’étude, les élèves passent un premier examen, équivalent du BEP. 

Puis, à l’issue des 16 mois de formation, un  second examen est validé par le diplôme C2 

(équivalent du CAP -Certificat d’Aptitude Professionnelle- en France), leur permettant de 

devenir coiffeuses. 

A ce jour, le diplôme de coiffure de catégorie C2 n’existe pas au Cambodge : Toutes à l’école 

a souhaité créer ce diplôme afin de pallier à la récence et la faible qualité des formations 

coiffure au Cambodge ; en effet dans la plupart des cas, les coiffeuses n’ont suivi qu’une 

formation informelle au sein du salon dans lequel elles ont obtenu leur premier emploi. Un 

bureau d’orientation et de placement, adossé au centre de formation professionnelle, 

accompagne les élèves dans l’obtention de leur premier emploi. 

 

   
 

Cours pratiques shampooing, coupe et chignon pour nos étudiantes 

 

 



 

b. Visite de Madame Christine Lagarde à Happy Chandara 
 

Convaincue par la pertinence de notre mission, Madame Christine Lagarde a souhaité venir 
visiter l’école Happy Chandara lors de son déplacement au Cambodge le 3 décembre 2013.  

La scolarisation des filles étant selon elle un enjeu capital, elle a visité nos différents locaux et 
est allée à la rencontre des élèves et de nos professeurs.  
 

c. Les voyages 
 

A partir du collège, l’école a développé des voyages culturels pour ouvrir les élèves à la 
connaissance de leur pays. 

 
les quatre classes de niveau 8 ont eu la chance de se rendre à Siem Reap pour un séjour de 6 

jours qui leur a permis de découvrir les majestueux temples d’Angkor, les ateliers Artisans 

d’Angkor, et l’école hôtelière Paul Dubrule. 

 

    
 

Les quatre classes du niveau 7 ont visité Oudong, ancienne capitale royale. Quant aux élèves 

du centre de formation, elles se sont rendues au musée des Beaux-Arts et au Palais Royal. 

 

    
Oudong            Palais des Beaux Arts      Palais Royal 

 

 

 

Le 1er décembre 2013, 12 de nos élèves ont participé au semi-marathon d’Angkor, 

rassemblant 7500 participants. 

 
 

   
 

 
 

 

 



 

Les quatre classes du niveau 7 ont profité des joies de la baignade à Kompong Som 

(Sihanoukville) après avoir visité les activités du port 

   

 

d. L’aide aux familles 

 

L’école Happy Chandara étant située dans une zone rurale où la précarité des familles rend 

difficile la scolarisation des petites filles, un enfant scolarisé est un enfant qui ne travaille plus 

pour ses parents. Pour pallier le manque à gagner, l’association distribue plusieurs fois par an 

des paniers alimentaires et d’hygiène aux familles. 

 

Les familles les plus défavorisées, accompagnées tout au long de l’année scolaire par l’équipe 

d’assistantes sociales qui évalue leur situation, reçoivent un panier supplémentaire au 

minimum 2 fois par an. 

 

 

 

Distribution de paniers contenant de la lessive ainsi que des produits alimentaires 

(riz, pâtes, huile, conserves) aux familles 

 

   

Distribution de sacs de riz et d’huile aux familles les plus défavorisées (environ 300 familles) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

e. L’aide à l’école publique 

 

Chaque année, Toutes à l’école apporte son soutien aux écoles publiques situées dans la 

région, en proposant aux élèves des cours d’anglais et d’informatique, ce qui est l’occasion de 
sensibiliser nos élèves aux valeurs de partage et de solidarité.  
Toutes à l’école a fourni cette année des casques aux élèves de l’école publique de Prek 
Thmey, qui se déplacent en vélo pour aller et revenir de l’école.  
255 élèves du niveau primaire, âgés de 6 ans à 14 ans (70% de garçons et 30% de filles) ont 
bénéficié de ce soutien. 
 

 
 

   
 
 

 

f. Bring back our girls ! 

 

Parce que la solidarité est une valeur que nous véhiculons à Happy Chandara, toutes nos 
équipes et nos élèves se sont mobilisées, afin qu’on n’oublie pas ces jeunes filles enlevées au 
Nigéria, ni toutes celles privées d’instruction dans le monde. Une explication de cette triste 
réalité a été donnée à nos collégiennes, suivie d’un débat. 

 

 

 

 

 

  



 

Comptes de l’exercice 
 

a. Chiffres clés  

 841 élèves scolarisées à la rentrée 2013 soit 32 classes 
 205 élèves au Collège  
 614 élèves au primaire 
 22 étudiantes au centre de formation professionnelle coiffure 

 42 élèves logées à l’internat  
 2582 parrainages élèves et/ou école 
 2175 adhérents 
 Effectif au Cambodge : 148 salariés 
 Effectif en France : 4 salariés 

 
 

b. Ressources 

Le montant des ressources de l’exercice est de 2 719 K€,  (+ 24 % par rapport à l’année 
précédente), et comprend principalement les produits d’exploitation pour 2 524 k€, les 
produits financiers et les produits exceptionnels étant respectivement de 109 k€ et de 16,5 
k€, auxquels s’ajoutent 70 k€ au titre du report de fonds dédiés antérieurs. 

 
Les produits d’exploitation, principales ressources de l’Association, s’analysent comme suit : 
- Cotisations et produits divers, 52 k€ ; 
- Parrainages de classes et d’élèves, 1 120,5 k€ ; 
- Dons, 527,5 k€ ; 
- Partenariats et événements, 824 k€.  
Ces ressources incluent notamment un don ponctuel de 277 k€ ayant permis à l’association 

d’acquérir le terrain où se situe l’école primaire par le biais de sa filiale au Cambodge TAE Ltd. 
Les ressources de l’association reflètent la fidélité que nos donateurs et partenaires nous 
témoignent. 

 
c. Emplois 

Les emplois pour l’année s’élèvent à 1 653 K€ et sont en augmentation de 10% par rapport 
à l’exercice précédent. Ceci est dû d’une part au nombre de classes qui augmente, et à 
l’ouverture du Centre de Formation Professionnelle coiffure. 
Le fonctionnement d’Happy Chandara représente 75% de ces charges d’exploitation.  
Les comptes de l’exercice se soldent par un résultat en excédent de 1 066 264,59 euros qui 
porte nos réserves à 5 945 k€. Toutefois, notre mission sociale étant de soutenir nos élèves 

jusqu’à l’obtention d’un métier, une partie de ces réserves est affectée à cette mission 2 
complémentaire et indispensable. 
Nous vous proposons d’affecter l’excédent de cette année comme suit : 
- 45 000 euros, à la réserve dédiée « Mission 2 » destinée au financement des études 

supérieures des élèves de Happy Chandara, conformément au souhait d’une généreuse 
donatrice ; 

- 400 000 euros, à la réserve dédiée « Mission 2 » ; 
- Le solde, soit 621 264,59 euros, aux réserves libres de l’association devant permettre de 

poursuivre l’activité, même en cas de difficulté. 
 
Les cinq plus hautes rémunérations France/Cambodge s’élèvent à 167 584 €. 
Conformément à la 5ème résolution de l’Assemblée Générale du 12 décembre 2012, la 
Présidente a perçu une indemnité de 5 000 € bruts par mois sur les douze mois de l’année. 
La Vice-Présidente a reçu une indemnité mensuelle de 2 000 € bruts du 1er août 2013 au 15 
février 2014, date de sa démission. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact 

Association Toutes à l’école 

19 rue du calvaire 

92210 Saint Cloud 

France 

+33 (0)1 46 02 75 39 

contact@toutesalecole.org 

www.toutesalecole.org 

 

 
 

 

L'association Toutes à l'école, qui a fondé l'établissement scolaire Happy Chandara 

au Cambodge, est agréée par le Comité de la Charte du don en confiance, organisme 

d’agrément et de contrôle des organisations faisant appel aux dons. 
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