REOUVERTURE DE L'ECOLE
Après 21 mois de fermeture, nous avons finalement ré-ouvert nos portes. Ce fut un énorme
changement. Nous sommes heureux d’accueillir de nouveau nos élèves pour qu’ils puissent
profiter de ce que nous pouvons leur offrir. Les enfants ont eu l’occasion de retrouver leurs
amis et leurs enseignants. Ils ont été surpris de découvrir les changements apportés à Anjali,
notamment sur le ré-aménagement de la cour de récréation et sur l’agrandissement des salles
de classe.
Malgré la gratuité de l’enseignement public, les parents doivent faire face à des coûts
supplémentaires pour que leur enfant puisse retourner à l’école. Nous remercions tout
particulièrement HE Space Children’s Foundation ainsi que South East Asia Foundation,
qui nous ont permis de distribuer des fournitures et uniformes scolaires à nos élèves. De plus,
nous sommes ravis d’avoir reçu de la part de South East Asia Foundation 20 bicyclettes, 20 colis
alimentaires et 50 kits d’hygiène féminine pour approvisionner nos étudiants et nos familles !

Les Jeunes Explorateurs
Les Jeunes Explorateurs se sont rafraîchis la mémoire en replongeant dans leurs leçons à
l’aube de la nouvelle année. Le jardinage a commencé par une plantation très piquante … de
piments rouges, et par la création d’art grâce à ce que nous met à disposition la nature. Durant
les cours d’anglais, ils ont renforcé leurs compétences en phonétique dans la classe de maternelle.
Tandis que les élèves de la classe élémentaire se sont concentrés sur la présentation et la
description de soi. Socheata à organisé un atelier rappelant aux enfants les bons gestes
pour se laver les mains.

Les Futurs Leaders
Les jeunes adultes ont poursuivi leurs cours d’anglais et développé leurs compétences en
design via la classe d’informatique. Nous ne nous contentons pas de doter nos futurs dirigeants
de compétences techniques, mais aussi de compétences essentielles qui leur permettront de
s’épanouir sur le plan scolaire et professionnel. Les futurs leaders ont passé un moment
fantastique à camper sur la montagne magique de Kulen. Ils ont également eu une journée
consacrée à la communication et au développement de projets au cours de laquelle ils ont fait
quelques activités et commencé à conceptualiser leurs projets de service communautaire.

UPDATE SUR NOTRE COLLECTE DE FONDS
Dans deux semaines, nous arrivons à la fin de notre campagne annuelle de collecte de
fonds! Et nous sommes à environ 40% de notre objectif. Pouvez-vous nous aider à aller plus
loin ? Chaque don, petit ou grand, est important pour notre développement.
Après deux années de fermeture des écoles et de difficultés financières semblant sans fin,
les établissements scolaires et les frontières ont rouvert au Cambodge. Malgré ces difficultés, Anjali House a soutenu ses familles par le biais de colis alimentaires et de transferts
d'argent.
Vous pouvez continuer de nous soutenir via Chuffed ou Paypal. Pour les donateurs anglais,
la plateforme Globalteer vous donnera la possibilité de recevoir une aide à la donation.

FAIRE UN DON

ALUMNI FOCUS
Anjali House est ouverte depuis aujourd’hui 15 ans. Nous aimons voir l'impact que nos
programmes ont eu sur la vie de nos étudiants. Nous sommes continuellement étonnés par
la persévérance, le dévouement et l'engagement dont ils font preuve pour améliorer non
seulement leur propre vie, mais aussi celle de ceux qui les entourent. Kosal est l'un de ces
étudiants étonnants. Il a accepté de partager son histoire avec nous. Il termine actuellement
son diplôme universitaire et est sur le point de créer sa propre start-up - nous sommes tellement
impatients de voir la continuité de de son parcours !

SUITE

