ANJALI EN ACTION
Les deux dernières années ont été extrêmement
difficiles pour nos familles. Avec votre soutien,
nous avons pu continuer à offrir nos services
durant la pandémie. Ce sont 170 paquets de
nourriture et 400 transferts d’argent qui ont pu
être distribués pour répondre aux besoins de nos
familles. Les cours en ligne et les devoirs à réaliser
à la maison se sont maintenus, ce qui a permis de
garder les élèves engagés. Nous avons également
eu la possibilité de pouvoir échanger deux fois
par semaine avec les parents de nos élèves.
Les élèves sont ravis de pouvoir à nouveau
retourner en classe. Ils ont pris plaisir à planter
des liserons d’eau et à repeindre tous les bancs rendant notre jardin plus lumineux. Ils ont aussi pu
pratiquer leur anglais avec des volontaires. Lors des cours d’informatique, les futurs leaders ont pu
découvrir Canva, en créant différentes conceptions graphiques et affiches. Ce fut un mois formidable,
et nous attendons avec impatience l’année 2022!

SOUTENEZ ANJALI AUJOURD'HUI
Anjali House offre aux enfants âgés de 5 à 18 ans
un lieu sûr pour explorer, découvrir et apprendre.
Après deux ans, nous sommes enfin en mesure
d’ouvrir à nouveau nos portes. Nous avons besoin de
votre aide pour continuer à offrir nos programmes
à 200 enfants et à leurs familles. Ensemble, nous
pouvons avoir un impact sur leur vie en leur offrant la
possibilité d’apprendre l’anglais et l’informatique.
En leur donnant également une chance d’être créatifs, d’affiner leur identité, leurs talents uniques, et de
se doter des compétences dont ils ont besoin pour se
propulser vers un avenir meilleur. Cette année, notre
objectif est de collecter 25 000 dollars pour nous
assurer que nous pouvons fournir des programmes
de haute qualité à nos étudiants qui le méritent
grandement.

Note : Nous avons changé notre plateforme de collecte de fonds pour Chuffed.org. Il s’agit d’une entreprise sociale qui ne
facture pas de frais de plateforme - permettant à Anjali House de garder 100% des fonds donnés (la plupart des plateformes
prennent un pourcentage en plus des frais de traitement de Paypal/carte). Les donateurs peuvent faire un don optionnel et
transparent à Chuffed.

SOUTENEZ-NOUS
FAIRE UN DON

ART WITH HEART
Fin novembre, TRIBE Cambodge a lancé deux
incroyables expositions d’art, ART WITH HEART et
EVOLUTION, au Seekers Warehouse de Phnom Penh.
Cet événement a rassemblé plus de 17 artistes khmers
et internationaux. Deux anciens élèves ont assisté à
la soirée d’ouverture. Un certain nombre d’artistes
locaux étaient présents pendant le week-end
d’ouverture et nos anciens ont apprécié échanger
avec eux et découvrir leur art. L’exposition ART WITH
HEART sera ouverte jusqu’au 8 janvier. Différents
événements auront lieu chaque week-end. Si vous
n’êtes pas à Phnom Penh et que vous souhaitez voir
ces magnifiques œuvres, le catalogue est disponible
ici. La livraison de ces pièces est disponible
à l’internationale et 50 % des bénéfices sont
reversés à des projets locaux, notamment à la Fondation Terry ainsi qu’à Anjali House.

Artiste : An Kimeang

Un grand merci à Nat Di Maggio pour avoir organisé cette superbe exposition et inclus Anjali House.

