
Des vélos, un cadeau solidaire pour
reprendre le chemin de l'école au 

 Cambodge

Localisation : 16 villages de la province de Kratie, Cambodge;
Objectif: promouvoir l'accès à l'éducation dans les zones
rurales
Bénéficiaires :  110 enfants (dont 71 filles);
Budget :  8658 € (78€ le vélo)
Durée :  3 mois (à la réception des fonds).

www.unenfantparlamain.org

LE PROJET EN CHIFFRES 

RAPPORT FINAL



leur vulnérabilité ;
leur situation économique ;
la distance de leur foyer par rapport à 
 l'école où ils sont scolarisés (minimum 2km)

110 enfants de 16 écoles différentes de la
province de Kratie ont pu recevoir des vélos et
des casques. Ils ont été sélectionnés par notre
partenaire local ChildFund Cambodge, en
collaboration avec les chefs de villages et les
directeurs d'école, en fonction de : 

En raison de la crise sanitaire, l'équipe de
ChildFund Cambodge et les autorités locales ont
organisé les distributions en plusieurs petits
comités ou directement au domicile des enfants. 

Grâce à vous 

Dans la province rurale de Kratie, les écoles primaires se situent bien souvent à plus de trois kilomètres en
moyenne du foyer des enfants, les obligeant à parcourir de longues distances à pied matin et soir pour se
rendre à l'école. Ces longues marches épuisent les enfants et leur fait courir de grand risques, en raison de
l'insécurité des routes. De ce fait environ 2% des élèves des écoles ciblées ne vont pas à l'école de manière
régulière. Le manque d'assiduité de ces enfants limite leur possibilité d'apprentissage et est donc un frein
pour la construction de leur vie future. Certains enfants de la province n'ont eu d'autres choix que d'
abandonner l'école.  
Afin d'assurer l'assiduité à l'école des enfants vivant dans des zones reculées, ainsi que leur sécurité sur le
chemin de l'école, Un Enfant par la Main a lancé en 2020-2021 une campagne de cadeaux solidaires dans le
but d'offrir des vélos aux enfants de la province de Kratie . 

Pourquoi des vélos ? 

La distribution de ces vélos a permis aux 110 enfants bénéficiaires de se rendre à l'école plus
rapidement, de sécuriser leurs déplacements et de limiter leurs absences scolaires. Ces vélos
serviront également à l'ensemble de la famille pour des déplacements quotidiens. 



Paroles de ...

Généralement, c'est mon père qui
m'emmène à l'école en moto mais
quelques fois je dois marcher seule ou 

très fatigué, j'ai chaud et j'ai faim quand je rentre le
soir après avoir fini l'école. Ma famille et moi
sommes très heureux d'avoir eu ce beau vélo. C'est
vraiment merveilleux car le vélo ne sera pas
seulement utilisé par moi, mais aussi par mes deux
plus jeunes frères pendant nos trajets pour aller à
l'école. J'irai à l'école de manière régulière et je
prendrai bien soin de mon nouveau vélo. J'aimerais
remercier l'école Sainte Thérèse, Un Enfant par la
Main et ChildFund Cambodge pour avoir offert des
vélos aux enfants comme moi qui allaient tous les
jours à l'école à pied." 
Bun Thearith, 9 ans, élève de CE2 en école primaire,
dans le distict de Sambour. 

avec des amis pendant 3 kilomètres. Je suis
angoissée quand je dois me rendre à pied à l'école
car la route est bordée par une forêt, vraiment très
silencieuse. Quelque fois, j'arrive en retard et je
manque des leçons. Quand les bénévoles du village
m'ont proposé de me donner un vélo, j'étais très
contente et j'ai tout de suite pensé que ce vélo allait
me permettre d'arriver à l'école à l'heure et que je
n'aurai plus besoin de demander à mon père ou qui
que ce soit d'autre de m'y déposer. J'aimerais
remercier les donateurs et ChildFund Cambodge de 
 m'avoir offert ce beau vélo. Je promets que j'en
prendrai grand soin et que je ferai de mon mieux à
l'école." Sun Sreypich, 11 ans, élève de CM2 à l'école
primaire du district de Chhloung. 

Tous les jours, je pars pour l'école très
tôt et marche pendant 3 kilomètres avec
mes frères et soeurs et mes amis. Je suis 



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.

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 28 qui reconnait le droit de l'enfant à l'éducation et enjoint les 
 Etats à prendre les mesures appropriées pour assurer l'exercice de ce droit sur la base de l'égalité des
chances. La Convention incite à adopter toute mesure pour encourager la régularité de la fréquentation
scolaire et la réduction des taux d'abandon scolaire. 

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.

Ce projet contribue à la réalisation de
l'Objectif de Développement Durable
n°4 (établi par les Etats membres des
Nations Unies en 2015) : "Assurer
l'accès de tous à une éducation de
qualité, sur un pied d'égalité, et
promouvoir les possibilités
d'apprentissage tout au long de la
vie". 

Ils ont rendu ce projet possible 

L'école Sainte-Thérèse de Beaufou
L'école Les Pierettes 
L'école Jean de la Fontaine
Le lycée LaSalle Reims Thillois


