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1. EKL – Présentation de l’association
 

 

Les Enfants de Klang Leu, EKL, est une ONG

franco-cambodgienne créée en 2006 dans le but

de permettre l’accès à l’éducation et d’apporter

une aide alimentaire, médicale et sociale aux

enfants démunis et à leurs familles du village de

Klang Leu – province de Sihanoukville au sud du

Cambodge.

Aujourd’hui, le centre est en mesure
d’accueillir chaque jour une soixantaine
d’enfants et d’aider leurs familles.

En France : l’association EKL - Enfants de Klang Leu est une association de loi 1901

(association caritative à but non-lucratif qui n’a pas d’activité commerciale et ne fait

pas de bénéfices) enregistrée depuis 2011 sous le numéro W923001813.

Les membres du conseil d’administration sont tous bénévoles et ne perçoivent aucun

salaire ni remboursement des frais pouvant être engendrés par ce travail

bénévole.

Au Cambodge : depuis 2016, l’ONG EKL - Enfants de Klang Leu est inscrite auprès du

Ministère de l’Intérieur du Royaume du Cambodge sous le numéro : 010 �បក.

Les membres du conseil d’administration au Cambodge ne perçoivent aucun salaire

ni indemnisation dans le cadre de leurs responsabilités au sein de ce CA. 

Les personnes employées au centre sont rémunérées mensuellement ou sur base du

nombre d’heures prestées.

L’association est apolitique et non-confessionnelle, que ce soit en France ou au

Cambodge. 

EKL-Enfants de Klang Leu ne possède aucun bien immobilier ni en France ni au

Cambodge.

Origines de nos fonds : La totalité des fonds utilisés par l’association proviennent des

dons réalisés par des donateurs privés, des associations et des entreprises,

majoritairement situés en France. 
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Localisation de l’association : EKL Charity, Groupe 1 Village 3, Sangkat 1,

Sihanoukville- Cambodia

Enfants de Klang Leu en quelques dates :
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2006 2008 2011 2016 Depuis 2019

Anne et Jacques
Collineau découvrent les

conditions de grande
pauvreté des habitants

de Klang Leu et décident
de leur venir en aide

Ouverture du
premier centre

d'accueil

Obtention en France
du statut ''Association

loi 1901''

Obtention au Cambodge
du statut d'ONG auprès

du Ministère de 
l'Intérieur du Royaume 

du Cambodge

Accueil journalier de 60
enfants âgés de 18 mois 

à 18 ans et aide à 
leurs familles



 

2. Enfants de Klang Leu – 4 axes prioritaires d’actions
  

Nos actions sur le terrain se définissent et s’organisent autour de 4 axes prioritaires :
 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

   

 

Quelques chiffres clés annuels :
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Le travail social de proximité au domicile des enfants 

La distribution alimentaire (distribution de riz, de nouilles,

d’huile, de viande et de poisson, de sucre, de lait

concentré, d’œufs, de légumes et de fruits frais), la mise

en place de lunch boxes

L’accompagnement des problèmes médicaux et

dentaires et la distribution de produits d’hygiène.

La réparation et la reconstruction de maisons pour mettre

les familles en sécurité dans un lieu offrant des conditions

de vie décentes.

Une routine de visites des différentes familles, et plus particulièrement celles en

situation de grande précarité et de fragilité familiale

Des distributions de feuilles de papier, de feutres et crayons ainsi que des feuilles

de révision avec des contenus scolaires de base

Une distribution de livres de notre bibliothèque pour que les enfants puissent

continuer de lire en dehors du centre.

3. Faits marquants de l’année 2020 et remodélisation des
actions prioritaires prévues pour l’année concernée

 

L’année 2020 aura été une année tout à fait particulière !

En raison du contexte sanitaire Covid 19, le gouvernement cambodgien, a ordonné

mi-mars 2020 la fermeture de toutes les écoles du Royaume ainsi que de tous les

centres d’accueil comme le nôtre. Le centre a été fermé à deux reprises : de mi-mars

jusqu’à mi-juillet 2020 et de début décembre 2020 à début janvier 2021.  Durant ces

périodes aucun enfant ne pouvait venir au centre. 

Pendant les mois de fermeture, les actions de l’équipe au

quotidien se sont principalement focalisées sur :

 

L’équipe a également mis en place :

 

Les membres de l’équipe ont aussi profité des espaces vides de la maison pour faire

de grands tris et des nettoyages en profondeur des lieux. L’agencement a été

réorganisé et les tables et mobiliers en bois ont été poncés, repeints et vernis en

prévision du retour des enfants. Durant ces mois de fermeture, les membres de

l’équipe ont reçu leur salaire complet. Il nous paraissait normal et il nous tenait à

coeur d'honorer les contrats de travail même si le temps et le volume des tâches

pour chacun avaient été diminués.

 

Certains des projets prioritaires pour 2020 n’ont malheureusement pas pu être mis

en place comme l’intensification des cours d’informatique et d’anglais. Les

workshops prévus avec nos partenaires locaux ont également été mis entre

parenthèses le temps que les activités du centre reprennent un rythme normal.

Mobilisation
générale et

permanente de
l’équipe durant 
les lockdowns
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L’accès au centre : cette année encore nous avons pu prolonger le contrat de

location de la maison que nous occupons depuis septembre 2018. Le propriétaire
a accepté de revoir notre loyer à la baisse en raison de la situation sanitaire et de
l’incertitude des dons sur l’ensemble de l’année. L’agencement et le volume
d’espace offerts par la maison nous a permis d’accueillir 61 enfants au centre,
âgés de 4 à 18 ans. En cours d’année 2 adolescents ont malheureusement été

forcés par leurs parents de se mettre au travail pour compenser le manque de
revenus résultant de la perte d’emploi au sein de la famille. Ces situations sont
toujours extrêmement tristes et bien souvent lorsque le jeune commence à avoir
un revenu et gagne en autonomie il est difficile d’amorcer un retour à l’école et
au centre.

Les activités pédagogiques et le soutien scolaire : durant les 6 mois

d’ouverture du centre d’accueil, les enfants ont profité des activités
pédagogiques organisées ; les cours d’anglais, le soutien en khmer et en
mathématiques ont pris place 4 fois par semaine et ont couvert des groupes

d’âges et des niveaux de classes différents. En dehors de ces périodes d’ouverture
les enfants ont reçu à domicile des livres de notre bibliothèque, du matériel de

dessin et des feuilles de révision des contenus scolaires de base.

Malheureusement il n’est pas facile de garder les enfants motivés lorsqu’il leur est
demandé de remplir ces tâches et activités plus intellectuelles à la maison. De
plus, peu de parents savent lire et écrire, et peu sont conscients de l’importance
de ce travail scolaire réalisé en dehors de l’école. 

4.  Les actions réalisées en 2020 sur les 4 axes prioritaires
 

a. Éducation au centre et accès à l’école 
 

 

TOUS À L’ÉCOLE, 

pour un avenir meilleur !
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Les cours d’informatique : monsieur Bora, notre

professeur depuis 2018, a dispensé des cours 5 fois

par semaine durant les mois d’ouverture du centre.

Ces classes prennent généralement place les après-

midis et fin d’après-midis pour permettre aux

collégiens et lycéens d’y être présents. Les enfants

progressent dans leurs apprentissages et se

montrent toujours très motivés pour y participer. En

fin d’année, grâce à un donateur généreux, nous

avons eu la possibilité d’acheter de nouveaux

ordinateurs ; ceci permet à chaque enfant présent

en cours d’avoir un ordinateur à sa disposition

durant tout le temps de cours.



L’accès à l’école : depuis 15 ans, EKL équipe l’ensemble des enfants en âge

d’aller à l’école. Encore cette année, les uniformes, chaussures, les sacs à dos,

trousses, matériel scolaire et cahiers ont été remis aux enfants la semaine

précédant la rentrée. 

L’accès à la bibliothèque et les ateliers de lecture au centre : cette activité a

été quelque peu mise entre parenthèse sur l’année 2020 ; d’autres priorités

frappant plus fort à notre porte, et les enfants ayant besoin d’attention plus

intense au niveau du support alimentaire et des soins d'hygiène, nous avons opté

pour un ralentissement des séances de lecture.

L’alimentation : un petit-déjeuner a été mis en place pour les enfants qui

arrivent très tôt au centre et ceux qui passent avant d’aller en cours le matin. De

quoi remplir les ventres de ceux et celles qui n’ont pas reçu de repas le matin ou

le soir en famille par manque de moyens, et parfois en raison de l’absence ou de

l’oubli des parents. Le lunch équilibré et copieux s’enrichit régulièrement des

légumes et des fruits du jardin, pour le plus grand bonheur des enfants. Et pour

que les enfants s’éduquent à bien s’alimenter nous continuons à les solliciter

pour la préparation des repas. 

Le jardin potager : depuis 2019, notre jardin potager a pris beaucoup d’ampleur

grâce au travail assidu de notre jardinier et des enfants passionnés par cette

activité. Nous avons ajouté encore quelques jardinières à l’avant de la maison.

Celles-ci nous ont permis d’avoir un surplus de légumes que nous avons pu

distribuer aux familles en situation alimentaire précaire. Chaque jour des enfants

se rendent au potager en petits groupes pour jardiner ensemble. Quelle fierté

lorsque la récolte est bonne !

En 2020 ce sont 54 enfants, dont 29 garçons et 25 filles qui se sont
retrouvés sur les bancs durant les mois d’ouverture de l’école. 
26 enfants ont participé aux cours des niveaux collège et lycée durant cette

année. Deux lycéennes de terminale ont été guidées pour leur rentrée à

l’université en janvier 2021. Elles sont aujourd’hui sponsorisées par des donateurs

privés pour leur première année universitaire.

 

 

b. Alimentation, soins de santé et hygiène
 

 

Un esprit sain dans
un corps sain
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Les distributions alimentaires et les lunch boxes : durant les périodes de

fermeture du centre, l’équipe s’est mobilisée chaque semaine pour distribuer à

l’ensemble des familles des suppléments de nourritures : riz, nouilles, viande,

poisson séché, œufs, huile, sucre, lait concentré, légumes et fruits ont fait partie

des colis livrés aux familles. De manière à garantir que les enfants aient un
repas copieux et équilibré sur la journée, nous avons en plus ajouté un

système de lunch boxes préparées au centre que les enfants récupéraient dès 11h

du matin, par petits groupes et en garantissant les mesures d’hygiène et de

distanciation sociale recommandées. Et ce ne sont pas moins de 47 enfants qui

venaient récupérer ce repas mis à leur disposition chaque jour.

Les suppléments de lait en poudre et briques de lait pour les bébés et
jeunes enfants : 3 bébés ont reçu les rations mensuelles de lait en poudre et de

briques de lait. Cela permet aux mamans de diminuer ou d’arrêter l’allaitement

qui peut être fatiguant pour certaines et compliqué pour d’autres lorsqu’elles

vont travailler.  

Concernant la santé des enfants, nous avons eu cette année plus de cas de

rubéole et de dengue durant la saison des pluies. Une dizaine ont nécessité des

hospitalisations et des traitements médicaux que l’association a pris en charge.

Dans l’ensemble, les enfants sont en bonne santé, et nous avons constaté qu’ils le

sont d’autant plus qu’ils passent plus de temps au centre, ont accès aux repas

équilibrés, à l’hygiène, aux soins des petits bobos et aux moments de repos dans

un lieu calme et sécurisé lorsqu’ils en ont besoin.

Les soins dentaires ont pu être assurés de façon presque ininterrompue durant

l'année complète. Tous les contrôles dentaires et les soins utiles de suivis ont pu

être couverts grâce au contenu de la cagnotte mise en place début 2020. Votre

générosité nous a accompagné tout au long de l’année et a permis de couvrir les

frais des 84 visites chez le dentiste. 
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Les soins de santé et l’hygiène : nous valorisons

l’hygiène corporelle et dentaire auprès de tous

les enfants du centre : 3 fois par jour, l’accès aux

douches est facilité pour permettre à chaque

enfant de prendre soin de lui-même selon ses

horaire scolaires et sa présence au centre. Tous

les produits d’hygiène sont fournis par le centre,

ainsi que les brosses à dents et dentifrices. Les

enfants ramènent aussi régulièrement des savons

à la maison. 

Le centre est le lieu où les
enfants apprennent à

prendre soin d’eux, de leur
santé et de leur corps



Les activités ludiques et artistiques au centre : durant les périodes

d’ouverture du centre, tous les enfants ont pu profiter de la variété des

activités proposées ; peintures, dessins, bricolages restent les basiques

incontournables. Cette année, nous avons démarré un atelier de

couture. Chaque enfant, garçon ou fille, apporte un vêtement

endommagé et apprend à le réparer. Les jeux de société, les puzzles,

les jeux de cartes sont toujours très appréciés par les enfants qui ne se

lassent jamais d’une bonne partie de UNO !

Les sports : Si la danse du matin, l’initiation aux danses traditionnelles khmers et

les cours de gymnastique sont pratiqués avec beaucoup d’énergie par tous les

enfants, les entraînements de foot et les parties de ping-pong restent leurs sports

préférés. Nous avons acquis une nouvelle table de ping-pong qui permet aux

enfants de se défouler et de faire des tournois effrénés lorsque le terrain de foot

est impraticable en raison de fortes pluies.

Le suivi social des familles : la majorité des familles des enfants que nous

accueillons au centre vivent dans des conditions de grande pauvreté et de

précarité financière, sociale et intellectuelle. Grâce à l’association, ces familles

bénéficient toute l’année d’un support alimentaire, du financement de soins

médicaux et de l'accès à un lieu de vie qui offre des conditions décentes. Chaque

année des maisons sont réparées ou reconstruites. Cette année, 3 familles ont pu

bénéficier de l’amélioration de leur lieu de vie via la réparation ou la

reconstruction de leur maison.

c. Art, sport et jeux :
 

 

d. Soutien aux familles : 
 

Des activités
ludiques et

sportives variées
adaptées à l’âge

des enfants
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Augmentation de la précarité en 2020 : 
Nous avons dû accroître notre soutien
pendant la crise sanitaire du Covid 19. 

 Beaucoup de familles ont perdu leurs
revenus réguliers et n’étaient plus en
mesure de subvenir à leurs besoins
alimentaires de base et assurer
l’équipement minimum de leur
logement. L’équipe a pu, grâce à un travail
méticuleux de proximité, faire des
repérages rapides de 30 familles qui se
mettaient de plus en plus en marge de la
société et ne pouvaient plus garantir la
sécurité de leurs enfants.



 

5. Les bénévoles à Klang Leu

Bénédicte et Eglantine, 2 infirmières, sont venues de France pour réaliser un mois de

travail bénévole au sein du centre. Les membres de l’équipe à Klang Leu et les

enfants ont profité de tous leurs enseignements et de la pratique des premiers

gestes pour les soins des petits bobos et pour la mise en place de mesures d’hygiène

renforcées au niveau des mains des enfants, de la cuisine et des salles de bain du

centre. Un énorme plus, très appréciable et pratiqué en cette période de crise

sanitaire ! Elles ont également fait un rappel sur la manière d’utiliser et gérer la

trousse de premiers secours.

Nos deux infirmières ont beaucoup travaillé avec les enfants sur l’expression de leurs

émotions et ont mis en place des visuels permettant à chacun de pointer des

dessins et les émotions ressenties associées. De quoi contourner la peur de

s’exprimer oralement lorsque l’inconfort est trop grand ou lorsque les mots

manquent.

En parallèle, elles se sont fondues dans l’équipe pour les accompagner dans les

tâches quotidiennes, et dans les activités ludiques et sportives avec les enfants. Que

de joyeux moments pleins de rires, de tendresse, de respect et de partage avec les

enfants !
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La mise en place d’un compost et l’enrichissement du sol du potager

L’animation d’activités sportives en anglais

Des cours de yoga et de psychomotricité

L’initiation des enfants à une dizaine d’instruments de musique apportés par un

orchestre et la découverte des instruments de musiques à travers le monde

Des cours d’anglais autour des activités de bricolage

La découverte des supports audio-visuels et la réalisation par les adolescents de

photos et prises de vues de la vie du centre et du quartier pour réaliser des

montages vidéo

L’initiation à de nouvelles activités sportives et l’apprentissage de la natation

Le développement du jardin potager

La mise en place d’un système de collecte et de purification d’eau de pluie

Malheureusement cette année, en raison de l'impossibilité de voyager depuis le

début de la crise sanitaire, 8 groupes de bénévoles n’ont pas pu nous offrir leur aide.  

Ces 8 groupes de bénévoles s’étaient proposés de venir travailler au centre afin de

développer de nouveaux projets comme : 

Nous espérons pouvoir les accueillir en 2021 et mettre en place avec eux tous ces

magnifiques projets qu’ils ont déjà préparés.
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6. Analyse du budget 2020 
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La diminution du coût du loyer obtenue à partir de juillet 2020

La diminution des frais de rentrée scolaire, celle-ci n’ayant pas eu lieu en novembre

2020, mais ayant été reportée à janvier 2021. Ceci signifie que potentiellement nous

aurons 2 rentrées scolaires en 2021 !

La diminution des frais de transports et ceci grâce à notre tuk-tuk acquis fin 2019, qui

nous permet de ne pas devoir louer ce type de moyen de transport.

La diminution des frais d’équipement du centre, l’équipement ayant largement été

complété en 2019.

Les salaires des membres de l’équipe ; projet qui nous tenait à cœur déjà en 2019 et

qui faisait partie des priorités pour 2020. Nous avons dès janvier aligné les salaires

des membres de l’équipe sur les salaires moyens payés pour des fonctions

équivalentes au sein d’ONG cambodgiennes

L’aide aux familles et l’alimentation au départ du centre et via les distributions a été

augmentée de 50%; la crise sanitaire a fait plonger des familles dans une pauvreté

effroyable. Dès la 3e semaine de mars 2020, nous avons instauré des tournées de

distribution de colis alimentaires et également la mise à disposition de lunch boxes

offrant un repas complet et équilibré au départ du centre. 

Pour rappel, la totalité des fonds utilisés par l’association provient des dons réalisés par

des donateurs privés, des associations et des entreprises, majoritairement situés en

France.

Par rapport au budget prévisionnel pour 2020 de 45 600 US$, nos dépenses sur l’année

ont été de 40 258 US $, donc inférieures de 11% par rapport au budget prévu. 

Ceci s’explique par :

Toutefois sur cette année 2020, nous avons augmenté les montants des dépenses sur

les postes suivants :

Le volume des dons reçus en 2020 a permis de couvrir l’ensemble de nos dépenses ; le

résultat positif de l’année nous permet de nous projeter positivement en faveur de la

pérennisation de nos actions et de la mise en place de nouveaux projets en 2021.
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Accueillir plus d’enfants au centre et dans un lieu plus spacieux; 

Activités pédagogiques au centre, accès à l’école et prolongation des
études post Bac

 

7. Projets et budget prévisionnel 2021

En parallèle de tout ce qui se fait déjà au centre, nous avons la volonté de :
 

ce qui nous imposera de déménager et d’augmenter sans doute nos charges de

location.

 

    Recruter un professeur d’anglais à temps plein et

renforcer l’apprentissage et la maîtrise de l’anglais en

multipliant les cours et activités dans cette langue. 

     Poursuivre les cours d’informatique et monitorer de

manière plus détaillée la progression des enfants.

 

      Rééditer les workshops avec les ONG locales et nous

focaliser sur les thèmes utiles pour les adolescents

(programmes de prévention).

 

      Développer l’accompagnement des adolescents dans la poursuite de leurs

études. Monitorer les niveaux acquis à partir de la 1ère, faire les mises à

niveaux et vérifier les motivations tant des enfants que de leurs parents pour

l’accès à l’enseignement supérieur (professionnel, technique et universitaire) ;

Dans ce cadre, développer nos relations avec ces structures de formation.

Aider à la préparation des dossiers d’accès aux écoles ; trouver des sponsors

pour couvrir les frais d’accès, d’administration et le matériel utile.

 

     Développer le projet « petits jardiniers » pour que les enfants et adolescents

intéressés par le jardinage puissent développer leur pratique au centre et le

transposer chez eux.

         Enrichir notre bibliothèque de

livres choisis par les enfants;

augmenter les moments de lecture

individuelle et en groupes.

En 2021, plus

d’apprentissages et 

plus de programmes 

de prévention
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Alimentation, soins médicaux et hygiène

Art, sport et jeux : 

 

     Garantir l’accès à une alimentation équilibrée et diversifiée toute au

long de l’année ; instaurer un jour végétarien incluant une protéine végétale

sur la semaine.

 

        Mettre en place plus de cours de cuisine pour les adolescents.

 

       Développer un compost et améliorer la qualité du sol du potager ; tester

avec les enfants les plantations de nouveaux fruits et légumes pour amener

encore plus de diversité dans l’assiette.
 

       Continuer les visites de contrôle chez le dentiste et mettre en

place 2 workshops sur l’année avec l’équipe de dentistes pour

parfaire le brossage des dents et l’hygiène buccale.

 

         Mettre à jour les vaccinations des enfants.
 

       Amplifier les bons gestes en matière d’hygiène, non seulement au centre

mais aussi à la maison ; augmenter les distributions de produits d’hygiène.

 

     Recruter un professeur de sports dédié à mettre en place des activités

ludiques et sportives adaptées à chaque âge ; ainsi chaque enfant pourra

plusieurs fois sur la semaine se mobiliser, bouger, exercer sa psychomotricité,

et découvrir de nouveaux sports, en plus du ping-pong et du football.

 

       Développer notre projet « repair-reuse » « réparer, recoudre et réutiliser

ses/des vêtements ».

 

  Avoir des ateliers de bricolage qui intègrent plus de contenus

recyclés/réutilisés.
 

Plus vert et plus engagé dans des projets de développement durable.
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Tous vaccinés !



Soutien aux familles :

Accueillir plus de bénévoles :

       Amplifier le travail social de proximité des familles en situation de grande

pauvreté et de fragilité sociale et familiale. Monitorer et suivre les familles en

situations à risques.

 

       Augmenter le volume de soutien alimentaire et le nombre de colis à plus

de familles.

 

      Faire du travail de prévention et d’accompagnement pour les domaines:

hygiène, grossesse, contraception, allaitement, auprès des jeunes femmes et

des mamans.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Nous espérons que les conditions sanitaires et les contraintes de

confinement et de quarantaine s’allègeront en 2021 et que les 25 bénévoles

qui attendent de rejoindre le centre pour concrétiser leurs projets pourront le

faire durant l’année. Toutes ces personnes généreuses de leur énergie,

motivation et de leurs talents font une différence colossale dans la vie des

enfants et dans la dynamique du fonctionnement du centre.
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Budget prévisionnel 2021
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Tous les Enfants se joignent à nous pour remercier les amis d'EKL, les sponsors,
les associations et les partenaires qui nous motivent et nous soutiennent. Grâce
à vous, nous pérennisons les actions mises en place et développons de
nouveaux projets essentiels pour le futur et le bien-être des enfants.

Remerciements
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Contacts
Siège social en France

15 rue du Docteur Kerjean

29200 Brest - France

https://lesenfantsdeklangleu.org/

ekl@lesenfantsdeklangleu.org 

Les Enfants de Klang Leu 

LinkedIn

Siège social au Cambodge

Groupe 1, Village 3, Sangkat 1,

Sihanoukville – Cambodge

https://lesenfantsdeklangleu.org/
http://lesenfantsdeklangleu.org/
http://lesenfantsdeklangleu.org/
https://www.facebook.com/lesenfantsdeklangleu/
https://www.facebook.com/lesenfantsdeklangleu/
https://www.linkedin.com/company/ekl-les-enfants-de-klang-leu

