
Nous aimons voir nos élèves se transformer et acquérir la confiance nécessaire pour poursuivre 
leurs rêves. Nous voulons non seulement que nos étudiants excellents sur le plan scolaire, mais 
aussi qu’ils assument une responsabilité sociale pour devenir un moteur du changement. Sokuam 
est l’un des anciens élèves d’Anjali qui se distingue vraiment ! Lorsqu’il s’agit de partager des 
compétences et des expériences avec ses jeunes camarades, Sokuam est toujours prêt à aider ! 
Avant de poursuivre son voyage à Phnom Penh, Sokuam s’est porté volontaire comme coach pour 
le programme Future Leader. Il a partagé ses connaissances sur le développement de projets. Il 
nous a également aidés lors de journées d’activités, comme la fête de Noël. Son enthousiasme et 
son énergie sont contagieux, apportant beaucoup de joie et de lumière dans la classe. Il se trouve 
aujourd’hui dans une grande ville, mais passera toujours chez Anjali et nous soutiendra autant 
qu’il le pourra !

L'impact d'Anjali

A la rencontre de Sokuam

Je m’appelle Sokuam et j’ai 20 ans. J’ai commencé à étudier à Anjali depuis 2008. Durant mon 
temps libre, j’aime lire des livres, regarder des vidéos, visiter les temples d’Angkor ou encore me 
relaxer en écoutant de la musique. J’ai pu étudier à Anjali grâce à son équipe. Après avoir pris en 
compte notre situation familiale, ils ont demandé à ma mère si mes frères et moi pouvons étudier 
dans ce centre communautaire. Elle a de suite accepté. 

Des souvenirs 

Je suis rentré chez Anjali tout jeune. Ce centre m’a toujours fourni un bon apprentissage en anglais.
J’adorais passer du temps avec mes amis, participer à différents ateliers, rencontrer de nouvelles 
personnes et créer de supers souvenirs. Les ateliers de photographie du d’Angkor Festival Pho-
to, nous ont permis de découvrir différents lieux, créant de nouvelles choses. L’atelier «Writing 
Through» nous permet de nous exprimer poétiquement à l’écrit. Nous passons des concours, nous 
nous mettons au défi, sans pour autant mettre en danger nos amitiés. Tant de souvenirs que je ne 
peux tous les décrire ! 

Les enseignements tires

J’ai appris beaucoup de choses à Anjali House, comme : comment devenir une bonne personne, 
être gentil, être honnête, comment partager, comment voir le monde et la situation autour de moi, 
les valeurs de la vie, l’anglais, et parler et interagir avec des étrangers. J’ai également acquis des 
compétences telles que la préparation de projets, la résolution de problèmes, le service commu-
nautaire, le débat et la prise de parole en public, ainsi que le leadership, la fixation d’objectifs, la 
pensée critique et l’élaboration de plans d’avenir.

Sokuam s’occupant du feu lors d’un voyage de camping des Future Leaders.

Ou j'en suis actuellement

Je suis actuellement en deuxième année à l’université de l’Académie des technologies numériques 
du Cambodge. Ma spécialité est le commerce électronique. Je vis actuellement à Phnom Penh 
grâce à ma bourse universitaire. Pour l’avenir, j’ai déjà décidé ce que je vais faire et où je vais aller. 
Je vais trouver un emploi à Phnom Penh en rapport avec mes 3 années d’études pour gagner en 
expérience et après cela, je vais gérer ma propre entreprise à Phnom Penh. Ensuite, je continuerai 
à Siem Reap et j’aiderai Anjali en guise de remerciement pour ce qu’ils m’ont apporté. 

Sokuam enseignant 


