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«everyone deserves a future»

Edito des responsables
de la French Foundation for Cambodian Children (FFCC)

Jean-Michel Fournier, Co-fondateur et président de l’ONG
Trente-sept ans après le passage des Khmers rouges, des millions de familles continuent de vivre dans
une misère à peine imaginable. Dès l’âge de 6 ans, dans les villages de la décharge, les enfants aident
leurs parents dans la récupération et le tri des déchets dans des conditions d’hygiène alarmantes, au
lieu d’aller à l’école. Graham Moir et moi-même avons antérieurement collaboré bénévolement avec
différentes associations cambodgiennes. Nous avons créé l’ONG French Foundation for Cambodian Children pour combattre la pauvreté en aidant les enfants des décharges avec un mot d’ordre
« Éducation ». Être à l’origine du projet nous permet de maitriser la philosophie, les finances et les
orientations présentes et futures. La mission est complexe, mais grâce à notre motivation sans faille et
notre travail acharné, nous voyons déjà les premiers résultats concrets de notre action. C’est une grande
joie.
Aujourd’hui, nous sommes heureux de scolariser, nourrir et soigner quarante-six enfants des villages de
planches. Chaque jour de nouvelles familles démunies nous contactent pour que nous les aidions. Nous
n’allons pas nous arrêter là, nous voulons aider plus d’enfants, ouvrir un deuxième foyer et surtout ouvrir

Graham Moir, Co-fondateur et directeur éxecutif
Having previously worked in charity organisations in Thailand and Cambodia, I was invited to join
Jean-Michel my partner, to help some of the poorest families in Phnom Penh. I was impressed by his
vision and enthusiasm to create an organisation based around education that would give the children a
chance of a better future through learning and schooling, that their families are unable to provide.
By using our own teachers and by sending some children to private schools, we can educate them to a
level that will give them an opportunity of a better job, better standard of living and break away from
the poverty trap. FFCC`s vision and purpose is to give these children and their families hope of a brighter
future.

Socheat Oum, Vice président de l’ONG

Après avoir travaillé dans une entreprise privée pendant 6 ans, j’ai changé de métier pour aller dans
une ONG. Je pense que mon pays (le Cambodge) est parmi les plus pauvres et se développe. Parce que
de nombreuses familles n’ont pas la possibilité d’envoyer leurs enfants à l’école. C’est pour sauver les
enfants et les aider à avoir un futur brillant que j’ai rejoint FFCC.

Sommaire
1. Pourquoi le Cambodge ?

p.1

p.2-3 2. La French Foundation for
Cambodian Children

3. Les ressources humaines

p.3

p.4-5 4. Les enfants pris en charge

5. Bilan de nos activités en 2015

p.6

p.7-8

7. Synthèse financière 2015

6. Les soutiens reçus en 2015

p.9-12

p.13

8. Remerciements

1. POURQUOI LE CAMBODGE ?

Dévasté par le régime des Khmers rouges, le
Cambodge est engagé dans sa reconstruction
totale depuis 1979.
Les intellectuels et les enseignants furent les
premières victimes et les écoles furent détruites
ne laissant aucune infrastructure sur laquelle
s’appuyer. Une enquête du Phnom Penh Post
sur l’école dresse un constat sans équivoque : la
situation est connue de tous et tolérée, car le pays
est pauvre et le salaire des enseignants insuffisant.
Dans les écoles publiques chaque enfant donne
quotidiennement une gratification à l’instituteur,
paie pour les fournitures, garer son vélo, l’électricité, les examens, etc. Outre que cela exclut de fait
les plus pauvres, les notes et résultats aux examens
ont tendance à progresser avec les offrandes. Il
y a également peu de moyens pour le matériel
pédagogique et des heures de cours insuffisantes
et raccourcies.

La situation est complexe et les réformes à
accomplir nombreuses. À cela viennent s’ajouter les conditions de vie difficile et le niveau de
pauvreté très élevé. De fait, certains parents
n’ont d’autres choix que de faire travailler leurs
enfants dès le plus jeune âge dans les décharges
pour recycler le plastique. La survie avant tout.
Le pays se développe doucement. Mais le Cambodge, où la moitié de la population a moins de 18
ans, peine à développer un système éducatif performant pour ses enfants, pourtant essentiels pour
le développement et l’avenir du pays. Voici donc la
motivation principale pour la création de la FFCC :
soutenir le développement du pays en facilitant l’accès à l’éducation des enfants
cambodgiens. Car comme le disait Albert Einstein : « Le mot progrès n’aura de sens tant qu’il y aura
des enfants malheureux ».
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2. LA FRENCH FOUNDATION FOR CAMBODIAN CHILDREN

Créée en 2014, la French Foundation for Cambodian Children (FFCC) est une organisation non
gouvernementale dont le premier foyer d’accueil a ouvert ses portes dans la capitale du Cambodge,
Phnom Penh.
Sa mission est d’encourager et faciliter l’accès à l’école et l’éducation pour le plus grand nombre, d’abord
en les scolarisant à la FFCC (les plus jeunes) puis en écoles privées. Nous leur proposons des activités
extrascolaires et assurons un soutien scolaire personnalisé. Chaque enfant est suivi individuellement et
bénéficie d’une aide humaine et financière jusqu’à son autonomie.

Les 5 domaines d’expertise de l’ONG :
L’éducation
Offrir aux enfants la possibilité de s’épanouir en suivant une scolarité de qualité avec un soutien
scolaire personnalisé et la pratique d’activités extrascolaires. Les mener vers l’autonomie.
La santé & l’hygiène
Permettre aux enfants de bénéficier d’un suivi médical et de soins adaptés. Favoriser l’hygiène et
la prophylaxie par l’apprentissage et la mise à disposition de produits de soins.
L’alimentation
Fournir aux enfants trois repas sains et équilibrés chaque jour pour favoriser leur croissance et
lutter contre les carences.
L’hébergement
Procurer aux enfants qui habitent le plus loin, un hébergement et les facilités leur permettant de
se rendre à l’école tous les jours et de rentrer chez eux le weekend.
L’aide aux familles
Assurer une aide matérielle aux familles (distribution de médicaments et sacs de riz).
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3. LES RESSOURCES HUMAINES

Les fondateurs Jean-Michel & Graham ont travaillé au sein d’autres ONG et connaissent la difficulté de
recruter du personnel qualifié, motivé et stable. Nous proposons d’abord les postes à pourvoir aux
parents des enfants que nous accueillons, puis aux villages et élargissons notre recherche si nécessaire.
De manière générale les postes les moins qualifiés sont facilement pourvus dans les villages. De même
pour bénéficier d’une équipe qualifiée, assurer la stabilité du staff et éviter un turn over trop rapide, la
rénumération doit être ajustée afin d’obtenir le bon équilibre sans trop impacter le budget de la FFCC. Le
personnel administratif et enseignant bénéficie également de formations destinées aux personnels des
ONG et de cours d’anglais à l’université.
Catégories
•
•
•
•
•

Les fondateurs (Graham & Jean Michel)
Le directeur (Socheat)
Les professeurs (Paris, Somphors, Srey Pich, Somnang)
Les cuisinières (Omla, Oum Schruy)
Les chauffeurs (Nan, Mister C)
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4. LES ENFANTS PRIS EN CHARGE EN 2015

Le projet de fonder la FFCC a mûri plusieurs mois avant sa réalisation. Les fondateurs ayant tous travaillé au
sein d’autres ONG se sont réunis autour d’un projet correspondant mieux à leur vision commune de l’avenir
des enfants du Cambodge.
Souhaitant aider les enfants les plus vulnérables, la FFCC sélectionne les enfants selon des critères stricts
définis en collaboration avec le Ministère des Affaires Sociales et d’autres ONG. En premier lieu nous
vérifions que les revenus des parents ne permettent pas aux enfants d’être scolarisés et de bénéficier d’une
alimentation correcte. Ainsi en 2015, la FFCC a déjà accueilli 46 enfants.
La FFCC agit auprès de 46 enfants issus de
deux villages extrèmement pauvres de la banlieue de Phnom Penh:

BAKU

RUSSEI

Nous voulons que chaque matin les enfants de Baku et Russei prennent le chemin de l’école plutôt que celui de
la décharge. Nous voulons qu’ils mangent à leur faim et qu’ils aient la possibilité d’accéder à un métier correct.
Le but de Jean-Michel Fournier et Graham Moir est d’étendre l’aide à tous les enfants de ces deux villages dans
le besoin, pour ensuite aider les familles en attente dans les villages voisins.
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En 2015, la FFCC a accueilli 46 enfants

La FFCC accueille majoritairement les enfants issus des villages de Baku et Russey tous deux situés à la
périphérie de Phnom Penh. Le choix des enfants s’opère principalement sur le critère de pauvreté et sur la
volonté des parents de faire entreprendre des études à leurs enfants. L’ONG reçoit les enfants à partir de 5 ans
afin qu’ils soient en capacité de suivre correctement les cours.

5-8ans

9-14ans

15-23ans

Inscription dans une l’école
privée et soutien scolaire

Inscription à l’université ou
à une formation professionelle

En 2015, il y a eu 28 enfants dans
cette tranche d’âge.

En 2015, il y a eu 15 enfants dans
cette tranche d’âge.

En 2015, il y a eu 03 adolescents/
adultes dans cette tranche d’âge.

La FFCC dispense trois heures de
cours par jour au centre pour les
plus jeunes qui n’ont pas encore
l’âge d’aller à l’école.

Le niveau de l’école publique est
très bas au Cambodge. La FFCC
inscrit donc les enfants dans des
écoles privées (en respectant
l’équilibre qualité/prix).

La FFCC apporte une aide
humaine et financière aux jeunes
qui souhaitent continuer leurs
études après le lycée ou suivre
une formation professionnelle.

Nous leur fournissons tout le
matériel scolaire et les accompagnons inviduellement.

Nous développons aussi un
réseau d’entreprises partenaires
afin qu’ils apprennnent un
métier.

Inscription dans une classe de
FFCC et activités d’ éveil

L’après-midi est consacrée à la
sieste, aux activités artistiques ou
sportives et au goûter.
Un tuk-tuk assure le ramassage
scolaire afin que les enfants
puissent se rendre à l’école en
toute sécurité.

Les enfants qui n’ont pas encore le niveau pour être inscrits à
temps plein bénéficient de trois
heures de cours au foyer le matin
avec notre professeur de khmer et
anglais.
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Vers un avenir meilleur

5. BILAN DE NOS ACTIVITÉS EN 2015

Cette première année complète de fonctionnement a permis à l’ONG de consolider ses bases et
développer ses actions progressivement.
Accueil et Scolarisation
La FFCC a progressivement et régulièrement augmenté le nombre d’enfants accueilli tout au long de
l’année pour porter celui-ci de 12 à 46 enfants. Aucun enfant n’était scolarisé avant sa prise en charge
par la FFCC. Ils le sont tous à l’arrivée chez nous. Après une période d’observation et de tests, ils sont
répartis entre l’école du centre et deux écoles privées. C’est donc 46 enfants scolarisés en 2015, dont
15 en école privée et 31 (les plus jeunes) encadrés par nos professeurs au centre.
Santé et Hygiène
Les enfants ont tous bénéficié d’une visite médicale complet et de plusieurs visites chez le dentiste.
L’alimentation, en particulier, a été adaptée pour suppléer aux carences détectées lors de ces visites.
La douche, le lavage des mains et le brossage de dents sont devenus instinctifs.
Alimentation
2015: 10 tonnes de riz cuisinés au centre. Une grande variété de légumes, viandes, poissons et œufs.
Également, des milliers de fruits, et grâce à BeeBee Bakery, des gâteaux pour le goûter des enfants.
Les familles ont également reçues 2000 kg de riz.
Staff
2015 a vu l’arrivée de 6 nouveaux membres et deux départs. Nous avons donc aujourd’hui 8
personnels permanents. Avec les ajustements effectués au cours de l’année (arrivées/départs), nous
disposons maintenant d’une équipe enthousiaste, soudée, qualifiée et volontaire.
Communication et Volontaires
La qualité du projet a attiré beaucoup de candidats au volontariat. Grâce à leur aide, nous disposons maintenant d’un site web agréable et d’une visibilité importante sur les réseaux sociaux. Ils ont
également apporté une aide appréciable dans la gestion quotidienne des enfants et les activités. Ils
ont également contribué de manière importante au financement du projet. Il était inconcevable que
leur venue soit une charge pour l’ONG et donc pour les enfants. Un partenariat avec le SVI (Service
des Volontaires Internationaux) a aidé au recrutement de profils utiles pour l’ONG. Nous avons également accueilli une équipe du Secours Populaire qui nous soutient financièrement et partage avec
sa grand expérience de l’humanitaire.
Un crowdfunding (financement participatif en ligne), et la vente de tee-shirts ont été de ressources
supplémentaires de cette année 2015.
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6. LES SOUTIENS REÇUS EN 2015

Pour assurer son bon fonctionnement, la FFCC compte sur le soutien de plusieurs acteurs qui lui permettent
de collecter des fonds et ainsi :
-

Assurer une scolarité de qualité aux enfants ;
Offrir des soins et une alimentation appropriés aux enfants ;
Soutenir les familles et les enfants ;
Prévoir des activités sportives, culturelles et artistiques avec les enfants ;
Assurer la sécurité financière du foyer.

En 2015, la collecte de fonds s’est opérée de diverses façons

Le parrainage
Le parrainage représente la source de financement la plus valorisée par l’ONG, car elle s’inscrit dans la
durée. Les fonds récoltés de manière régulière permettent ainsi d’offrir aux enfants un environnement sain et
sécurisé, et ce, de façon durable. En 2015, la FFCC a reçu le soutien de 20 parrains, individuels et collectifs.

Les parrainages d’enfants (individuels) en 2015 :
6 enfants parrainés
•
•
•
•
•
•

Ton Lyly
Heang Rasy
Heang Sreylin
Sok Reaksa x 2
Sok Reaksy
Dy Srey Du

Les parrainages du centre (collectifs) en 2015 :
•15 parrains
•10 093$ collectés
Les dons
Les dons ponctuels permettent à la FFCC de développer les projets liés à ses quatre domaines d’intervention :
l’éducation, la nutrition, la santé & l’hygiène et l’hébergement. Cette aide si précieuse pour l’ONG est indispensable à son fonctionnement, qu’elle soit financière ou matérielle.
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Les dons en nature en 2015 :
•
•
•

6 cartons de vêtements récoltés par le parrain SUP de PUB
dons de produits médicaux
vêtements, jeux, livres, peluches… offerts par les volontaires

Les dons financiers en 2015 :
Au total les dons financiers en 2015 s’élèvent à 20 148$ collectés
Dont :
•

Globe Trotters Solidaires 5500 $

•

Secours Populaire 3300 $

•

Fondateurs 8820 $

•

Petits Dons 2528 $

Les volontaires
Chaque mois, la FFCC accueille de nouveaux volontaires qui viennent donner de leurs temps et/ou mettre à profit leur
expertise. Sur le plan professionnel, ils aident l’ONG a developper son activité à travers la rédaction de
newsletters, la création de supports, des opérations de récolte de fonds. Outre l’aspect communicationel ils
apportent un soutien supplémentaire dans le quotidien des enfants, leur permettant de pratiquer des activités
ludiques et de s’ouvrir sur le monde extérieur.
Les volontaires en 2015 :
•
•

90 volontaires accueillis
32 228$ collectés

Pendant 3 mois et demi j’ai pu donner de mon temps et de mon
amour aux enfants du centre de FFCC. J’y ai découvert un peuple
très attachant aux sourires contagieux qui ne donne qu’à être
aimé.
L’association FFCC offre à ces enfants la chance de pouvoir étudier, manger à leur faim, jouer, rire, vivre. Une expérience riche en
sens, en humanité et en amour !
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7. LA SYNTHÈSE FINANCIÈRE
- Produits et charges de la FFCC (en $)

* En 2015, les fondateurs de la FFCC ont pris la décision d’affecter toutes les sommes collectées
dans les dépenses opérationnelles de l’ONG (tous les frais liés à l’éducation, la santé et l’hygiène, la
nutrition et l’hébergement). Toutes les dépenses liées aux frais de fonctionnement et aux frais de
communication ont été directement prises en charge par les fondateurs eux-mêmes. C’est un
parti-pris qui s’inscrit dans leur volonté de développer l’ONG, qui pour l’instant, fonctionne avec un
petit budget d’environ 5 000$ par mois.
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- Les ressources totales de l’année 2015 (en $)

- Les dépenses 2015 brut (en $)
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- Analytique scolarité (en $)

- Analytique santé (en $)
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- Analytique centre(en $)

- Analytique familles (en $)

- Analytique volontaires (en $)
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8. LES REMERCIEMENTS

Nos plus sincères remerciements à l’ensemble de nos partenaires, un soutien matériel ou financier qui
nous permet de concrétiser de nouveaux projets. Un grand merci à tous nos parrains qui font vivre la
FFCC et sans qui ne nous ne pourrions grandir et mener à bien nos projets.
Nous remercions chaleureusement nos donateurs qui se sont mobilisés en 2015. Merci
également à nos 90 volontaires pour avoir donné de leur temps et apporté leur soutien, une
mobilisation nécessaire au développement de l’ONG.
Et un merci tout particulier à toute notre équipe ; aux professeurs Somphos, Sreypick, Somnang, notre
père nourricier Paris, aux deux cuisinières Oumla et Oumchruy, à notre chauffeur de tuk-tuk Nan.

Jean-Michel Fournier

Graham Moir,
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Socheat Oum

