
 

Les soins orthodontiques  

À HAPPY CHANDARA 

 

 

Soutenus par :  

 

 

 

 

 

Année scolaire 2017-2018 

JUILLET 2018 



SOMMAIRE  

Le « projet dentaire » à Happy Chandara     p. 3 

 

Les traitements  orthodontiques financés par TWFA Care   p.4

                

Contact         p.7 

 

2 



Les jeunes filles scolarisées à Happy Chandara ne bénéficiant pas de ressources suffisantes pour accéder à des soins dentaires, 
l’établissement les prend en charge au sein de son cabinet dentaire, qui compte un dentiste khmer et deux assistantes, secondés par des 
dentistes bénévoles français qui se succèdent tout au long de l’année scolaire. 
 

Notre action est d’abord centrée sur la prévention et la sensibilisation à l’hygiène dentaire. Chaque année, nous constatons chez la plupart 
des élèves nouvellement inscrites des problèmes dentaires importants, notamment de nombreuses caries, dues à une alimentation pauvre 
et au manque d’hygiène dentaire. Aussi, dans cette démarche, l’établissement Happy Chandara propose aux élèves des repas équilibrés, qui 
compensent souvent un dîner frugal pris en famille. Elles reçoivent les apports nécessaires à une bonne croissance, un bon développement 
intellectuel et une bonne santé de manière globale. 

 

L’autre aspect essentiel des soins dentaires mis en place à Happy Chandara est l'orthodontie afin de pouvoir traiter les dents mal alignées ainsi 
que le décalage entre les mâchoires. Le port d’un appareil dentaire, quand nécessaire, améliore les rapports entre les dents, la mastication, 
l’élocution et l’hygiène. Par ailleurs, la symétrie dentaire est très importante pour l’équilibre général du corps, toute asymétrie de position de 
la mâchoire, même minime, pouvant engendrer à terme tensions musculaires, douleurs au cou et aux épaules, maux de dos…  
 

Les indications d’orthodontie augmentent parallèlement avec le nombre plus important de grands enfants pris en soins dentaires. C’est notre 
partenaire TWFA Care qui prend en charge ces soins. Toutes les filles suivies ont bénéficié de la pose d’un appareil dentaire. 

LE « PROJET DENTAIRE » A HAPPY CHANDARA 
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LES TRAITEMENTS ORTHODONTIQUES FINANCÉS PAR TFWA CARE 

Depuis 2014, Toutes à l’école met en place des soins orthodontiques pour les élèves. Aujourd’hui, trois promotions, soit 70 élèves entre 10 
et 20 ans ont pu être prises en charge (23 en 2014, 21 en 2015 et 26 en 2016). 30 d’entre elles ont actuellement fini leur traitement.  

 

Depuis maintenant 3 années scolaires, TFWA Care s’engage aux cotés de Toutes à l’école sur le projet orthodontie en prenant en charge la 
totalité du coût des traitements (16 575€ soit 19 500$ pour 2017-18). C’est grâce à votre engagement aux cotés de l’association, que nos 
élèves ont pu bénéficier, cette année encore, de traitements suivis et complets. Nous tenons à vous en remercier.  

 

Les jeunes filles sont traités par un cabinet d’orthodontie de Phnom Penh. Initialement, elles devaient se rendre régulièrement dans la 
capitale pour les visites de contrôle, entrainant non seulement un important coût (transport et mobilisation du personnel accompagnant), 
mais aussi un certain poids scolaire, puisque qu’elles manquaient l’école pendant une journée entière. Désormais, des orthodontistes 
viennent à l’école deux fois par mois pour effectuer les soins nécessaires. Cela rend le projet moins lourd pour les jeunes filles, mais aussi 
financièrement plus rentable.  

 

En plus de la pose d’appareils dentaires, des couronnes métalliques pour la première promotion traitée et en céramique pour les autres (plus 
chères mais plus esthétiques) peuvent être posées en cas de besoin. Ces couronnes représentent aujourd’hui 20% du budget du projet 
(10% en 2014). 

 

4 des élèves ayant été suivies pour un traitement orthodontique cette année 
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KANN SOKEA  : Traitement* du 9 mars 2016 au 24 janvier 2017 
* Appareil dentaire et  2 couronnes en céramique 

KOUCH KANTIMA : Traitement*  du 9 mars 2016 au 7 février 2017 
* Appareil dentaire et 3 couronnes en céramique 

MAKK SREY PIN : Traitement* en cours (depuis le 2 mars 2016) 
* Appareil dentaire 

KUORK SREY VITH : Traitement* en cours (depuis le 23 août 2016) 
* Appareil dentaire  
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Les élèves suivies 

cette année vous 

remercient ! 
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Les lycéennes 

Les collégiennes 6 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'association Toutes à l'école, qui a fondé l'établissement scolaire Happy Chandara au Cambodge, a reçu l'agrément du Comité de la Charte.  

Ce label, gage de rigueur financière, de gestion désintéressée et de transparence, implique un contrôle régulier de nos comptes et garantit le bon usage de vos dons.  

 

Toutes  à l’école  
Association loi 1901 à but non lucratif  

19 rue du calvaire  

92 210 Saint-Cloud  

Tel : 01 46 02 75 39 

Courriel : contact@toutesalecole.org  
Site internet : www.toutesalecole.org  

 

N° SIRET : 48 780 77 86 000 40  
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