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I/ Notre Mission
L’EFCC a vocation à donner un meilleur avenir aux enfants cambodgiens les plus
défavorisés. En leur offrant une éducation de qualité, dans un cadre sécurisé, nous
leur permettons d’avoir de meilleures chances de trouver un emploi stable lorsqu’ils
seront grands et ainsi aider leurs familles à sortir du cycle de la pauvreté. Après quatre
ans d’activité, nous accueillons désormais 68 enfants dans notre centre de jour situé
dans le sud de Phnom Penh. Notre vision : une éducation de qualité, une prise en
charge globale de l'enfant. En effet, nous préférons dans un premier temps
augmenter petit à petit le nombre d’enfants accueillis afin d’être en capacité de leur
offrir une éducation, des soins, et un suivi de qualité.
Nous intervenons 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 scolariser leur(s) enfant(s) (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 essayons de prendre en charge les
enfants d’une même fratrie afin de ne pas créer de déséquilibre au sein d’une famille.

ii/ Nos actions
L'éducation
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’Education Nationale. À
partir du grade 2, 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, deux enfants, Srey Neang and
Sothea sont ainsi passés à l’équivalent du
collège en France.
Nous insistons tout particulièrement sur l’apprentissage de la langue anglaise,
compétence clé 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, par exemple durant les activités manuelles et
sportives.
Ces activités 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'alimentation
Souvent, les enfants ne mangent pas à leur
faim ou souffrent de carences alimentaires
dans leur village. L’ONG leur fournit un
petit-déjeuner et un repas complet au
déjeuner, suivant une démarche
nutritionnelle réfléchie : riz, viande et
légumes. Ils bénéficient également d’un
goûter avant de retourner chez eux (fruits et
gâteaux). Nous sensibilisons par ailleurs les
enfants à la lutte contre le gaspillage,
notamment en leur servant des portions
adaptées, ils ont ensuite la possibilité d’être
servis à nouveau. Aussi, notre partenariat
avec Nagaworld nous permet d’avoir des
produits de meilleure qualité pour un coût
inchangé.

la formation professionnelle
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 professionnelles 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’apprenti
mécanicien dans un garage voisin en juin
2017. Depuis, nous restons prêts à soutenir
les élèves désireux de suivre un parcours
professionnalisant, à défaut d’en accueillir
des suffisamment âgés pour le moment.

les soins et l'hygiène
La majorité des enfants pris en charge souffrent de problèmes de croissance dus à
une mauvaise ou une sous-alimentation, de problèmes de dents et de peau dus à
une mauvaise hygiène. Une infirmerie au centre nous permet de soigner les petits
bobos du quotidien.
Nous emmenons les enfants chez le médecin ou à l’hôpital en cas de nécessité,
chez le dentiste régulièrement 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. Et depuis 2018, les enfants ont un contrôle annuel de leurs oreilles, leur nez
et larynx (ORL) grâce à notre partenariat avec l’ONG H.O.P.E Cambodia.

L’éducation à l’hygiène et la prophylaxie font partie intégrante du quotidien 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 participer les
familles en faible proportion afin qu’elles gagnent en autonomie dans ce domaine
et intègrent les dépenses de santé dans leur budget.

l'aide aux familles
L'EFCC ne dissocie pas les familles de son travail. Pour cela, nous souhaitons que les
enfants vivent dans une cellule familiale apaisée. Nous les tenons informés de la
progression de leurs enfants à l'école et Socheat, chargé des relations avec les familles,
prend régulièrement de leurs nouvelles en visitant les communautés. Ceci permet d'aller
au-devant des difficultés rencontrées par les villageois. Bien que notre priorité soit
l'Éducation des enfants, nous aidons les foyers qui rencontrent des difficultés
particulières. Principalement, sous la forme du financement de soins, médicaments, frais
d'hospitalisation, ou d'une aide financière après un décès. Il peut s'agir de dons réguliers
de nourriture, d'aide à la réfection de l'habitat ou d'un emploi au centre (cuisinier par
exemple).
Récemment, au moment de la rédaction de ce rapport, Paris, l'un de nos enseignants, a
changé de poste. Il va seconder notre directeur dans les tâches administratives, mais
surtout être en lien permanent avec les familles pour resserrer nos liens et renforcer
notre action dans les villages.

iii/ notre équipe
En 2018, la famille de l’EFCC s’est agrandie ! Nous comptons désormais 12 employés,
tous Khmers. Nous avons par exemple embauché un nouveau professeur. L’EFCC
est fière de travailler avec du personnel qualifié, compétent et sérieux. Les 6
professeurs sont répartis sur les différents niveaux, allant de la classe Montessori
(élèves de 3 à 6 ans), aux grades 5, 6 et 7 composés d’élèves de 12 à 16 ans.
Deux volontaires en Service civique ont rejoint l’équipe afin de superviser et assurer
le suivi des projets sur le long terme. En parallèle, 4 à 6 bénévoles se relaient tout au
long de l’année. Ils restent de deux à six 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. Par exemple,
l’EFCC s’engage à combattre toute forme de maltraitance, à respecter la vie privée
des enfants, traiter l’ensemble des enfants de manière égale, s’assurer qu’ils
évoluent dans un environnement sain et sécurisé, etc.

iv/ les chiffres clés
2018

3 villages
d'intervention

68 enfants scolarisés
42 familles aidées

71 parrains
26 partenaires

175 kilos de riz
distribués par mois

En 2018, le nombre de parrainages total (individuels et collectifs) a continué de croître :
de 56 parrains en 2017, nous sommes passés à 71 au 31 décembre 2018. Nous avons
également mis en place 7 nouveaux partenariats.

v/ Les temps forts
de l'année
La classe Montessori a accueilli ses premiers élèves en
mars. Les cours sont donnés par Rotha et son assistante
Sonita. Cette méthode d’éducation permet aux enfants
d’évoluer à leur propre rythme, guidés par leur curiosité.

Les enfants apprécient la nouvelle bibliothèque, ils ont
accès à des livres en khmer et en anglais. Le but est de
leur donner goût à la lecture, leur offrir des moments
d’apprentissage et de découverte à travers les livres.
C’est à la suite d’un projet de financement participatif
que nous avons pu l’ouvrir.
En juillet, une salle informatique a été ouverte au
centre, les élèves ont ainsi pu commencer à se
familiariser avec les bases des outils numériques,
notamment les fonctionnalités du bureau, rédiger avec
un clavier, etc. Roth, à la fois professeur et étudiant en
informatique, délivre les cours aux enfants.
Un nouveau tuk-tuk a été acheté en décembre grâce au
Secours populaire de Lomme pour l'essentiel. Plus
grand et plus spacieux, il permet un meilleur transport
des enfants chaque matin et soir de la semaine.

En 2018, le Conseil Départemental du Val-de-Marne, la
Fondation EDF, le Secours Populaire de Lomme et l’Association
des Amis des Enfants du Monde nous ont versé trois
subventions qui nous ont permis de mener à bien nos projets.

vi/ Nos projets
La classe Montessori
Établie par Maria Montessori, cette pédagogie a vu le jour au début du XXème
siècle et vise la libre action de l’enfant. Notre classe Montessori a ouvert début
mars 2018 avec une dizaine d'enfants originaires des villages de Ruls et Russei, ils
sont âgés de 3 à 5 ans. Guidés par nos deux enseignantes khmères, préalablement
formées à cette pédagogie par une formatrice agréée, les enfants utilisent à leur
convenance le matériel mis à leur disposition. Cette pédagogie conduit les enfants
vers leur autonomie et leur indépendance tout en partageant et en respectant
leurs camarades (dans l’utilisation du matériel, l’entraide).

Ci-dessus, Rotha (à gauche) et Sonita (à droite), nos deux enseignantes, sont
pleinement satisfaites de cette nouvelle pédagogie et de cet apprentissage. Une
montée en compétences s’offre à elles ; très peu d’enseignants khmers formés à la
pédagogie Montessori exercent au Cambodge.
L’ouverture de cette première classe Montessori est un succès. Les enfants sont
épanouis et s’intègrent au sein du centre. Les plus jeunes, âgés de 3 ans,
présentent déjà une certaine autonomie et indépendance. Nous souhaitons
étendre cette pédagogie et accueillir à terme 20 enfants et 3 enseignants pour
mener à bien ce projet.

Ritual café
L’idée d’un café nous est venue en octobre 2018, le but étant de créer une nouvelle
source de revenu pour l’EFCC. De la sorte, nous aspirons à soutenir notre
développement et à optimiser notre autonomie financière. L’ouverture du café est
planifiée pour la fin 2019/début 2020. Nous souhaitons offrir un espace d’échange,
un véritable lieu de vie où il sera possible de venir travailler, prendre un verre ou
encore faire de nouvelles rencontres. De plus, recruter et former des parents
d’enfants du centre sont nos ambitions pour leur permettre d’avoir de meilleures
conditions de vie. Par ailleurs, dans une vision à plus long terme, les enfants
désirant s’orienter vers le milieu de la restauration auront la possibilité de se
former au café et même d’y travailler par la suite. Enfin, différents types
d’évènements seront organisés, allant du networking à la soirée dansante, en
passant par des ateliers de cuisine khmère, diseurs de bonne aventure, etc. tout en
profitant de petits amuse-bouches savoureux. Le projet est notamment soutenu
par une collecte de fonds sur une plateforme en ligne, cette campagne débute au
mois de mars 2019 et dure 45 jours.

Vii/ Nos Partenaires
2018

viII/ Rapport Financier
2018
1. Commentaires
EFCC France et EFCC Cambodia : en France il s’agit d’une association loi 1901 qui
encadre les activités de son ONG basée au Cambodge. Nous avons donc 2 entités
distinctes afin de faciliter le fonctionnement et les flux monétaires de la structure.
La comptabilité en France est en Euros. EFCC France transfert les montants
nécessaires au fonctionnement de l’ONG au Cambodge. La comptabilité est tenue
en Dollars pour EFCC Cambodia.

2. Produits et Charges
En 2018, à la différence des années précédentes, nous avons alloué un budget pour
la communication, essentiellement le site web. Toujours très peu de frais de
fonctionnement, qui souvent sont fournis à titre gracieux (volontaires, CAC...) ou pris
en charge personnellement par les fondateurs.
Cette année, nous avons eu le bonheur de voir encore grandir les deux structures
avec nos premières subventions allouées, plus de parrainages, mais aussi plus de
partenariats. Cela nous permet d’avoir des revenus en progression et ainsi
d’accueillir de plus en plus d’enfants au sein de l’EFCC et développer de nouveaux
projets.

3. Entrées
Les parrainages représentent maintenant la ressource majoritaire (42 %). Cette
année le nombre de parrainages continue à progresser, +50 %, par rapport à 2017.
Les volontaires ; cette ressource est en baisse, -28 % et représente 30 % des entrées
(15% des bénéfices). Il s’agit d’un choix délibéré. Leur participation est passée de
600 à 400 € par mois mi-2017. Nous avons également cette année deux personnes
en service civique qui apportent leurs compétences mais ne paient pas de
participation. Nous préférons limiter le nombre total de volontaires et de services
civiques à 8 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.
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 » et c’est 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 rentrée d’argent.

Les subventions allouées en 2018, 27 % du budget, (AEM, Fondation EDF, Conseil
départemental du Val de Marne et Secours Populaire) complétés par les
versements du Service civique nous ont permis de lancer les différents projets.

4. Dépenses
En 2018, le nombre d’employés khmers a progressé avec l’arrivée d’une nouvelle
enseignante et d’une 3e cuisinière avec une moyenne de 12 à 13 salariés, contre une
moyenne à 10 en 2017. De plus le salaire par personne augmente en moyenne de 5
à 10 % par an. C’est notre dépense principale (38 %) afin d’assurer aux enfants le
meilleur encadrement et la meilleure éducation possible au sein de l’EFCC.
Une autre catégorie importante reste la location du centre et de la maison des
volontaires stable à (25 %).
Grâce à nos partenariats, les soins dentaires, ORL et ophtalmologiques sont toujours
pris en charge, ce qui diminue nos dépenses en santé, qui restent relativement
faibles.
Cette année, l’EFCC a investi dans l’achat d’un second tuk-tuk, complétant le van et
l’autre tuk-tuk, facilitant ainsi le transport des enfants toujours plus nombreux au
centre. Cela explique donc l’augmentation du budget alloué aux transport (8,5 %)
cette année. De plus, le van acheté d’occasion engendre des frais d’entretien et de
réparation supplémentaires importants.
Toutes ces dépenses supplémentaires sont liées au nombre d’enfants pris en
charge par l’EFCC, croissant d’année en année ; à la fin de l’année 2018 nous en
comptions 68 (fin 2017, 54).

5. Répartition des dépenses des cinq postes majeurs
Cette année encore, l’EFCC a apporté son aide aux familles. Cette aide peut varier :
distribution de riz et de pain, dons matériels, aides médicales et hygiéniques etc.
Nous prenons plus particulièrement en charge les frais de consultations ou
d’hospitalisation des enfants. De temps en temps les volontaires et le personnel
sont invités à donner leur sang afin de faciliter 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
économiser pour les dépenses de soins et d’hygiène.

L’alimentation est toujours un poste stable, 9,5 %, des dépenses, malgré
l’augmentation des enfants et ceci grâce aux dons de riz de notre partenaire
Nagaworld.
L’éducation, qui est la base un de nos objectifs principaux, représente 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, 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.
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