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Notre Mission
 L’EFCC a vocation à donner un meilleur avenir aux enfants cambodgiens les 
plus défavorisés. En leur offrant une éducation de qualité, nous leur permettons 
d’avoir de meilleures chances de trouver un emploi stable lorsqu’ils seront grands 
et d’aider leurs familles à sortir du cycle de la pauvreté. Après trois ans d’activité, 
nous accueillons 54 enfants dans notre centre de jour dans le sud de Phnom Penh. 
Notre vision : privilégier la qualité de notre action à la quantité. Nous souhaitons en 
effet rester petits et grandir doucement, afin d’être en capacité d’offrir une éduca-
tion, des soins et un suivi de qualité aux enfants pris en charge.
 
 L’EFCC intervient dans trois villages défavorisés en périphérie de Phnom Penh 
sur demande du Ministère des Affaires Sociales. Nous identifions en concertation 
avec le conseil de chaque village les familles qui sont le plus dans le besoin. Les 
enfants sont ainsi sélectionnés selon des critères préétablis : niveau de pauvreté 
ne permettant pas à la famille de mettre leur(s) enfant(s) à l’école (revenu global de 
moins de $7 par jour) ; âge (intégration et apprentissage plus rapide pour les moins 
de 10 ans) ; enfants n’ayant jamais été scolarisés. Quand cela est possible, nous es-
sayons de prendre en charge les enfants d’une même fratrie afin de ne pas créer de 
déséquilibre au sein d’une famille. 



Nos Actions

 Les enfants vont à l’école primaire jusqu’au grade 2 (équivalent du CE2 en 
France) au sein même de l’EFCC où nos professeurs khmers leur dispensent des 
cours suivant le programme de l’éducation nationale. Au-delà du grade 1, les enfants 
vont à l’école publique le matin ou l’après-midi (au Cambodge, les enfants n’ont pas 
école toute la journée) et bénéficient de cours supplémentaires l’autre moitié de la 
journée au centre. Notre philosophie : aider l’enfant à trouver son propre rythme. 
Ainsi, les classes sont réparties par niveau et non par âge. Les enfants passent dans 
la classe supérieure seulement s’ils sont prêts. Cette année, sept enfants sont ainsi 
passés au grade supérieur et ont commencé à aller à l’école publique. Nos élèves les 
plus âgés ont par ailleurs tous eu d’excellents résultats à l’école publique, preuve de 
la qualité de notre enseignement. 

 Nous insistons tout particulièrement sur l’apprentissage de la langue an-
glaise, compétence clef dans un pays en pleine croissance tel que le Cambodge. Les 
enfants suivent donc des cours d’anglais chaque jour et interagissent au quotidien 
dans cette langue avec l’équipe de bénévoles.

 Les activités sportives et manuelles font partie intégrante de la vie scolaire à 
l’EFCC. Elles permettent aux enfants de se défouler, de développer esprit d’équipe, 
solidarité et créativité. Chaque premier mercredi du mois, des professeurs de yoga 
de l’ONG Krama Yoga viennent au centre donner un cours aux plus jeunes, financé 
par une ancienne bénévole. Les enfants apprennent ainsi à canaliser leur énergie. 

L’Education



Nos Actions

 L’EFCC souhaite accompagner les 
enfants sur le long terme, jusqu’à leur 
autonomie complète. Nous amenons 
ceux qui ne souhaitent pas poursuivre 
leurs études vers des formations profes-
sionnelles adaptées à leurs capacités et 
choix. 

 Le premier enfant à être parti en 
formation professionnelle est Len, 15 ans, 
à qui nous avons trouvé une place d’ap-
prenti mécanicien dans un garage voi-
sin en juin 2017. Originaire du village de 
Baku, trop éloigné pour pouvoir faire les 
allers-retours quotidiens, Len reste dor-
mir au centre la semaine. 

La Formation Professionnelle



Nos Actions

 Souvent, les enfants ne mangent pas à leur faim dans leur village ou souffrent 
de carences alimentaires. L’ONG leur offre un repas complet par jour au déjeuner 
suivant une démarche nutritionnelle réfléchie : riz, viande, et légumes pour combler 
leurs carences. Ils bénéficient également d’un goûter avant de retourner chez eux 
(fruits ; pains et viennoiseries invendus donnés par notre partenaire la boulangerie 
Eric Kayser). Nous sensibilisons par ailleurs les enfants à la lutte contre le gaspillage. 

 Le premier mardi de chaque mois, nous recevons des fruits et légumes de The 
Good Vibe Foundation pour le goûter des enfants. Une activité est organisée sur le 
thème de l’alimentation saine et équilibrée. 

L’Alimentation

 L’EFCC est un centre de jour. Tous les enfants pris en charge ont des familles. 
Nous hébergeons les 5 élèves venant de Baku du lundi au samedi, leur village étant 
trop éloigné pour faire les trajets quotidiens. Ils y restent sous la supervision d’Ou-
mla et Oumchroy, les cuisinières et intendantes du centre qui y vivent également.  

L’Hebergement



Nos Actions

 La majorité des enfants pris en 
charge souffre de problèmes de crois-
sance dus à une mauvaise ou sous-ali-
mentation, de problèmes de dents et 
de peau dus à une mauvaise hygiène. 
Une infirmerie au centre nous permet 
de soigner les petits bobos. 

 Nous emmenons les enfants 
chez le médecin ou à l’hôpital en cas 
de nécessité, chez le dentiste réguliè-
rement grâce à un partenariat avec 
l’ONG Cambodia World Family, et chez 
l’opticien pour un contrôle de routine 
grâce à un partenariat avec The Eye 

Les Soins

 L’éducation à l’hygiène et la pro-
phylaxie font partie intégrante du quoti-
dien du centre: les enfants prennent une 
douche en arrivant le matin, se brossent 
les dents deux fois par jour et se lavent 
les mains avant chaque repas. 

 L’EFCC prend en charge la majorité 
des dépenses de santé mais fait partici-
per les familles en faible proportion afin 
qu’elles gagnent en autonomie dans ce 
domaine et intègrent les dépenses de 
santé dans leur budget. 



Nos Actions

 Conscients que scolariser un enfant qui travaille entraîne une perte de re-
venus pour les familles, nous leur donnons une compensation en riz pour chaque 
enfant scolarisé. Du pain est distribué chaque soir aux villages. Nous distribuons 
occasionnellement des vêtements, et effectuons des réparations matérielles si né-
cessaire. 

 En 2017, nous avons acheté des canards au père de deux de nos élèves afin 
qu’il puisse continuer son élevage et subvenir aux besoins de sa famille. En échange, 
il nous fournit régulièrement des oeufs que les enfants se font une joie de manger. 
Nous avons également pris en charge les réparations du toit de la maison d’une des 
familles. 
 
 Lorsqu’un enfant est malade, nous aidons les familles à accéder aux soins de 
santé. Cette année, des membres du personnel et bénévoles ont donné leur sang à 
l’hôpital des enfants Kantha Bopha afin de permettre à l’un des enfants de recevoir 
une transfusion que sa famille n’avait pas les moyens de financer.

L’Aide aux Familles



Notre Equipe
 En 2017, la famille de l’EFCC s’est agrandie ! Nous comptons à la fin de l’année 
13 employés, tous Khmers. Deux postes de professeurs et d’assistants ont été créés, 
et une assistante cuisinière a été embauchée. L’EFCC est fière de travailler avec du 
personnel qualifié, compétent, et sérieux.

 Deux volontaires services civiques ont rejoint l’équipe afin d’encadrer les bé-
névoles. 4 à 6 bénévoles se relaient pour donner de leur temps chaque mois. Ils 
restent en moyenne trois mois et apportent leurs compétences et leur dynamisme 
à l’ONG.

 Par ailleurs, la Charte de Protection de l’Enfance a été révisée. Tous les membres 
de l’équipe ont renouvelé leur attachement aux valeurs qu’elle promeut. 



Les Chiffres Clés
2017

54 enfants scolarisés
39 familles aidées

56 parrains
16 partenaires

80 kilos de 
riz distribués 
chaque mois

3 villages d’in-
tervention

En 2017, le nombre de parrainages total (individuels et collectifs) a presque doublé : 
de 30 parrains en 2016, nous sommes passés à 56 au 31 décembre. Nous avons également 

mis en place 5 nouveaux partenariats.



Les Temps forts de l’année
 L’EFCC a fêté ses trois ans d’ancienneté en octobre 2017 ! Que de chemin 
parcouru depuis les premiers jours...

A la demande du Ministère des Af-
faires Sociales, nous avons commen-
cé à intervenir dans un troisième vil-
lage en périphérie de Phnom Penh : 
Ruls. Dix enfants originaires de Ruls 
ont ainsi intégré l’EFCC au mois de 
juillet. 

L’ONG a obtenu 1 MOU (mémoran-
dums d’entente) supplémentaire de 
la part du Ministère de l’Education, 
ce qui lui confère officiellement le 
statut d’école. Il s’ajoute au MOU du 
Ministère des Affaires Sociales obte-
nu en 2016 et à celui du Ministère de 
l’Intérieur obtenu en 2015. 

Nous avons pu emmener les enfants 
au Wild Life Centre découvrir les ani-
maux grâce à la générosité de l’ONG 
Wildlife Alliance qui a financé les en-
trées et le transport.



Les Temps forts de l’année

Les employés de l’entreprise de 
voyages TravelDoo ont organisé un 
bowling solidaire au profit de l’EFCC: 
à chaque strike, un don de 5 euros a 
été reversé à l’EFCC.

Les enfants ont réalisé trois spec-
tacles sur différents thèmes, ap-
puyés par l’équipe encadrante et les 
bénévoles. Cela leur a permis de dé-
velopper leur créativité et de cultiver 
leur amour pour le chant et la danse.
.

« UN PROFESSEUR, UN CAHIER, UN CRAYON PEUVENT 

CHANGER LE MONDE» - Malala Yousafzai

En 2017, nous avons obtenu trois subventions pour nos différents projets de la part 
de la Fondation EDF (lauréats du Trophée des Associations), de l’Association des 
Amis des Enfants du Monde, et du Conseil Départemental du Val-de-Marne.

Grâce à une campagne de crowd-
funding réussie avec succès en 2016 
et  l’aide du secours populaire de 
LOMME, nous avons pu acheter un 
minivan d’occasion début 2017 afin 
d’assuer le transport quotidien des 
enfants entre leur village et notre 
centre en toute sécurité..
.



Nos Projets

 L’EFCC nourrit depuis sa création le projet d’inclure une pédagogie inspirée 
de la méthode Montessori et adaptée au contexte local dans son programme édu-
catif. Cette pédagogie favorise l’autonomie, la créativité et la sociabilité - autant 
de qualités clés pour qu’ils grandissent en s’épanouissant et deviennent des vé-
ritables acteurs du développement de leur pays. 

 Le Projet Montessori a pu voir le jour en 2017 notamment grâce à l’immense 
soutien de donateurs, notamment l’entreprise WebHelp, et durant notre cam-
pagne Ulule atteinte avec succès à 125%. L’objectif : ouvrir une classe maternelle 
pour 15 enfants âgés de 3 à 6 ans inspirée de cette pédagogie. L’arrivée des en-
fants est prévue pour février 2018.

o

Lancement du Projet Montessori

« L’enfant a un pouvoir que nous n’avons pas, celui de bâtir l’homme lui-même »
Maria Montessori



Nos Projets

 En 2017, à la demande du Ministère Cambodgien des Affaires Sociales, nous 
avons étendu notre champ d’action à un troisième village, Ruls, situé près du mé-
morial du génocide des Killing Fields en périphérie de Phnom Penh. 

 Dix enfants du village de Ruls sont pris en charge depuis le mois de juillet. 
Les quinze enfants supplémentaires de la classe maternelle seront sélectionnés 
dans ce même village en fonction de critères pré-établis.

o

Intervention au village de Ruls



Nos Partenaires
2017



Rapport Financier 2017
 En France, l’association loi 1901 EFCC France encadre les activités de son 
ONG, EFCC Cambodia, basée au Cambodge. Nous avons donc deux entités dis-
tinctes afin de faciliter le fonctionnement et les flux monétaires de la structure. 
Toutes les entrées sont en euros. En fonction des besoins au Cambodge, l’associa-
tion francaise transfère les montants nécessaires à l’entité cambodgienne où les 
monnaies courantes sont le dollar américain et le riel.

 Comme depuis la création de l’ONG, en 2017 nous n’avons pas alloué de dé-
penses aux frais de communication et très peu aux frais de fonctionnement, qui 
souvent sont fournis à titre gracieux (volontaires, CAC) ou pris en charge person-
nellement par les fondateurs.

 Cette année, nous avons eu le bonheur de voir encore grandir les deux struc-
tures avec plus de volontaires, de parrains, mais aussi plus de partenaires. Cela 
nous permet d’avoir des revenus en progression et ainsi d’accueillir de plus en 
plus d’enfants au sein de l’EFCC.

 Cela fait donc sens que les dépenses opérationnelles représentent la grande 
majorité des sorties.

Produits et Charges



 Les volontaires représentent toujours la ressource la plus importante (33%, 
dont 50% couvrent leurs frais, le reste venant en recettes pour l’ONG). Cette res-
source est en baisse. Il s’agit d’un choix délibéré. Nous avons également pris cette 
année deux personnes en service civique qui apportent leurs compétences mais 
ne paient pas de participation. Nous préférons limiter le nombre total de volon-
taires à 6 par mois, malgré les nombreuses candidatures, car nous essayons de 
privilégier la qualité et faisons le pari (gagnant) sur leur capacité à développer les 
partenariats, parrainages et élaborer les dossiers de subventions.

 Cette année nous avons été heureux de voir le nombre de parrainages et 
leurs entrées générées par ceux-ci plus que doubler par rapport à l’année dernière. 
Le début 2018 confirme cette tendance.

 Quant aux donations, celles-ci ont volontairement baissé. Nous ne faisons 
plus qu’une seule campagne de crowdfunding par an. Cela est extrêmement 
chronophage, nous ne voulons pas  éreinter nos donateurs. C’est par ailleurs une 
source de revenus irrégulière. Nous mettons nos efforts sur les parrainages, le but 
étant sur le long terme, de faire fonctionner l’ONG uniquement grâce à cette ren-
trée d’argent. 

 Sur les six dossiers de subventions déposés en 2017, trois ont été financés. 
Toutefois les trois subventions pour un total de 16 600 euros ont été versées en 
janvier 2018 et n’apparaissent donc pas sur le bilan de cette année.

Entrées



 Cette année le nombre d’employés khmers a augmenté pour s’établir à 13. 
De plus, le salaire par personne augmente en moyenne entre 5 et 10% par an. Ce 
dernier reste donc toujours une dépense conséquente (32%) afin d’assurer aux 
enfants le meilleur encadrement et la meilleure éducation possibles au sein de 
l’EFCC.

 Une autre catégorie importante reste la location du centre et de la maison 
des volontaires (28%).

 Grâce à nos partenariats, les soins dentaires et ophtalmologiques sont tou-
jours pris en charge, ce qui diminue nos dépenses en santé, qui restent relative-
ment faibles.

 Cette année, l’EFCC a investi dans l’achat d’un van pour faciliter, en plus 
du tuktuk, le transport quotidien des enfants du village au centre. Cela explique 
donc l’augmentation du budget alloué aux transport (17%) cette année. De plus, le 
van acheté d’occasion engendre certains frais d’entretien et de réparation supplé-
mentaires.

 Toutes ces dépenses supplémentaires sont relatives au nombre d’enfants 
pris en charge par l’EFCC qui est croissant d’année en année : à la fin de l’année 
2017 nous en comptions 54 avec l’intervention dans un troisième village, Ruls.

Sorties



 Cette année encore, l’EFCC a apporté son aide aux familles des enfants. 
Cette aide peut varier :  distribution de riz et de pain, dons matériels, aide médi-
cale et hygiénique, etc. En 2017, l’aide aux familles a pris plusieurs formes, comme 
l’achat de douze canards, qui a pu permettre cette année à un père de famille 
de subvenir aux besoins de ses enfants ; ou la réfection de toiture. De temps en 
temps, les volontaires et le personnel sont invités à donner leur sang afin de faci-
liter les perfusions gratuites pour les enfants malades. Cependant nous invitons 
également les familles à participer aux soins de leurs enfants afin de leur donner 
petit à petit une autonomie et leur apprendre à garder des économies pour les 
allouer spécialement aux soins et à l’hygiène.

 L’alimentation est toujours un poste stable qui s’établit à 9000$ environ 
par an.

 L’éducation, qui reste notre objectif principal, représente ici à peu près la 
moitié des dépenses. Celle-ci comprend les inscriptions à l’école publique, les 
fournitures scolaires, l’équipement de la classe Montessori, le transport, le loyer 
du centre et les salaires de nos professeurs…

 L’hébergement est le deuxième poste de dépense, comprenant l’énergie, le 
loyer, le fonctionnement du foyer (avec le salaire des employés khmers affectés à 
la cuisine, l’administration et le transport), la maintenance et les fournitures.

Répartition des dépenses

des 5 postes importants



Remerciements

Toute l’équipe de l’EFCC et les enfants remercient 
chaleureusement les donateurs, parrains, parte-

naires, et bénévoles qui ont permis à l’ONG de conti-
nuer à se développer de manière pérenne en 2017. 

ORKUN CHERAN !



European Foundation for Cambodian Children
#262, street 69 BT, Kbal Tomnup Village, Boeung Tompun Commune, 

Meanchey District, Phnom Penh, Cambodia
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+855 10 320 505 


