
Des lave-mains collectifs, un cadeau
solidaire pour une bonne hygiène dans

les écoles du Cambodge

Localisation : 19 écoles, situées dans 3 districts de la province
de Kratie, Cambodge
Bénéficiaires :  4134 enfants (dont 2056 filles) de 19 écoles
primaires
Budget :  6094 € (277€ le lave-mains collectif)
Durée :  3 mois (à la réception des fonds)

www.unenfantparlamain.org

LE PROJET EN CHIFFRES 

RAPPORT FINAL

Lave-mains dans l'école primaire de Rovieng, Sambour



Grâce à la collecte de cadeaux
solidaires en 2020-2021, 19 écoles
primaires situées dans 3 districts de la
province de Katrie (Chetr Borei,
Sambour et Chhloung) ont pu être
équipées de vingt-deux lave-mains
collectifs. Ces installations ont déjà
permis à 4134 enfants (dont 2056
filles) d'avoir un accès facilité à des
installations sanitaires de base. Par
l'installation de ces stations, ChildFund
Cambodge et UEPLM cherchent à
promouvoir de bonnes pratiques
d'hygiène au sein des écoles
bénéficiaires.

Grâce à vous 

Dans la province rurale de Kratie, de nombreuses écoles ne sont pas
équipées en installations sanitaires de base et, lorsqu'elles le sont,
ces installations sont souvent obsolètes ou défectueuses. De plus,
environ 70% des enfants de la province ont de faibles connaissances
sur l'importance d'une bonne hygiène, engendrant de graves
conséquences sur leur santé. Or, la crise sanitaire actuelle a montré
que le manque d'hygiène des populations favorisait la transmission
des virus, affectant les personnes les plus vulnérables. 

Pourquoi des lave-mains collectifs ? 

La promotion de bonnes pratiques d'hygiène au sein des écoles a également permis aux enfants
de sensibiliser leurs pairs à l'importance d'une bonne hygiène et d'un lavage de mains régulier.

Eduquer la population sur les bonnes
pratiques d'hygiène et lui permettre d'avoir
accès à des installations sanitaires de base
est donc nécessaire pour prévenir les
contaminations. 
Afin de limiter les transmissions de
maladies, de préserver la santé des enfants
et de promouvoir de bonnes pratiques
d'hygiène, Un Enfant par la Main a lancé en
2020-2021 une campagne de cadeaux
solidaires dans le but d'offrir aux écoles
de cette province des lave-mains 
 collectifs (de grands bacs avec plusieurs
robinets). 

Lave-mains dans l'école primaire de Chheu Teal Phluo, Chhloung

Lave-mains dans l'école primaire de Khanchor, Chhloung



Dans mon école, il n'y a pas
d'infrastructures pour se laver les mains.
C'est pour cela que je rappelle sans cesse à 

Dans mon école, il n'y a pas
d'installations pour se laver les
mains. C'est mon but et un défi

Parole de ...

mes élèves qu'il est important d'avoir de bonnes
pratiques d'hygiène avant d'arriver en classe. Se laver les
mains avec du savon est primordial pour entretenir une
bonne hygiène. Les élèves vont généralement au puits
communautaire pour se laver les mains mais pas de
manière régulière et, souvent sans savon car le puits se
situe assez loin de l'école. Cette nouvelle installation au
sein de l'école permettra aux élèves et à nous les
enseignants de nous laver régulièrement les mains. Nous
en prendront grand soin. Merci à Un Enfant par la Main et
ChildFund Cambodge d'avoir installé ces équipements
sanitaires dans mon école." 
Ms. Chum SaMoeun, professeure au sein de l'école Sreah
Primary School, district de Chetr Borei. 

de promouvoir l'hygiène et son importance
au sein de l'école. J'ai acheté quelques
bidons d'eau pour chaque classe pour que
les élèves puissent se laver les mains mais ce
n'était pas suffisant, étant donné le nombre
d'élèves [577] dans l'école. Une fois que
ChildFund aura fini l'installation du bac de
lave-mains collectif dans l'école, je ferai de
mon mieux pour faire comprendre aux
élèves à quel point l'hygiène et le lavage des
mains tiennent une place importante dans
nos vies. 

Mon prochain défi sera d'encourager mes élèves à se laver les mains aussi souvent que possible. De plus, je prendrai
bien soin des installations sanitaires et je les réparerai en cas de dommage. Je souhaite vivement remercier ChildFund
Cambodge et Un Enfant par la Main d'avoir installé ces lave-mains dans l'école." 
Mr Yoeung Sovann (à droite), principal de l'école primaire Svay Check de la commune de Koh Khnhae, district de Sambour. 

Lave-mains dans les écoles primaires de Koah Chba et Am Pok (Sambour) 



Fondée en 1990, Un Enfant par la Main est une Association de solidarité internationale, agréée
par le Comité de la charte du don en confiance et membre du réseau ChildFund Alliance. Sa
mission est de permettre aux enfants défavorisés de devenir des adultes autonomes et
responsables grâce à une approche pragmatique, globale et pérenne du développement,
centrée sur l’éducation. 
L’Association mène avec ses partenaires sur le terrain, des programmes de développement dans
18 pays en Afrique, aux Amériques et en Asie, et est directement opérationnelle à Haïti et à
Madagascar.  
Un Enfant par la Main mène ses activités dans les domaines de l’éducation, la santé, la nutrition,
l’accès à l’eau, la protection ainsi que le développement économique et agricole.

Ce projet contribue à la réalisation de l'Objectif de Développement Durable n°6 (établi par les Etats
membres des Nations Unies en 2015) : Garantir l'accès de tous à des services d'alimentation en eau et
d'assainissement gérés de façon durable.
Il vise à respecter et garantir les droits de l'enfant tels qu'énoncés dans la Convention internationale relative
aux droits de l'enfant, en particulier son article 24 qui impose aux Etats de prendre les mesures
appropriées pour lutter contre la maladie, notamment grâce à la fourniture d'eau propre et potable. 

A propos de l'Association

Votre générosité nous permet d'agir 
efficacement et durablement. 

MERCI ! 

Faire découvrir ce projet à votre entourage, 
une façon concrète de parler de nos actions.

Réception du lave-mains dans l'école primaire de Rovieng (Sambour)


