
Le travail d’équipe, la communication et la création de relations de travail saines. Tous ces 
éléments ont une incidence directe sur nos performances et sur l’atmosphère générale du 
travail. 

Nous avons récemment eu deux jours de formation sur le développement et le renforcement 
de l’esprit d’équipe avec Possibilities World ! Ce fut deux jours formidables, remplis d’activités 
et d’échanges. 

Possibilities World est un centre de formation basée à Siem Reap, au Cambodge, qui se consacre 
à apporter des solutions de formation innovantes, des stratégies d’efficacité organisationnelle et 
de développement du leadership aux secteurs public, privé et à but non lucratif au Cambodge et 
à l’étranger.

Le premier jour s’est concentré sur notre équipe. Des jeux et débats nous ont aidés à améliorer nos 
techniques de communication, notamment entre les programmes. Le moment et l’environnement 
étaient propices aux discussions. 

Le deuxième jour, nous avons invité nos Alumnis à participer à la formation. Ce jour-là, nous 
nous sommes concentrés sur nos cinq principales forces et avons beaucoup appris sur nos 
différents styles de communication. Connaître nos façon de communiquer, en être conscients 
et être ouverts à d’autres techniques en essayant de s’y adapter.

Atelier d'ecriture
Writing Through est un organisme éducatif international à but non lucratif enregistré aux 
États-Unis qui utilise l’écriture créative comme outil pour développer les capacités de réflexion, 
la maîtrise de la langue et l’estime de soi. Writing Through est non sectaire et opère dans 
toutes les communautés qui peuvent bénéficier de son travail, créant des espaces qui visent à 
amplifier chaque voix.

Ils utilisent une pédagogie unique d’ateliers en présentiel et distanciel, qui se concentrent sur 
l’écriture créative de poèmes, d’histoires et de journaux. Les ateliers sont menés en anglais et 
s’adressent aux diverses communautés de nos organisations partenaires.

Depuis 7 ans, Writing through et Anjali House collaborent ensemble pour offrir à nos étudiants 
la possibilité de participer à ces ateliers. Chaque année, ils ont le plaisir d’utiliser le fameux 
«Crayon Magique» qui leur permet de laisser libre cours à leur imagination. 

Cette année et pendant une semaine, nos élèves ont dû créer un journal de bord sur leur 
weekend dans les montagnes de Kulen où ils ont campé. Cet atelier a permis de leur rappeler 
les beaux souvenirs qu’ils ont partagés et de les mettre sur papier. 

À la fin de l’atelier, les familles de nos petits écrivains ont été invitées à découvrir leur journal 
à poèmes. Ce fut un plaisir de voir Anjali House accueillir toutes ces personnes. 

Merci à Writing Through de collaborer chaque année avec nous !

L'equipe en formation

Focus sur notre Alumni

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 ! ...

SUITE

Chers amis,

 2021 fût une année remplie de challenges pour tous. La pandémie a causé tant incertitudes. 
Grâce à vous et à votre soutien, nous avons pu continuer à travailler au sein de notre communauté 
soulageant nos familles. Pour chaque problème qu’elles rencontrent, nos familles savent que nous 
serons toujours présents pour elles. Nous sommes très reconnaissants envers tous ceux qui nous 
ont aidés à faire en sorte que notre communauté puisse avoir une vie meilleure. Vous trouverez 
ci-dessous le lien pour accéder au rapport annuel de l’année passée. 

Bien à vous,
Anjali 
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CLIQUEZ ICI

https://anjali-house.com/
https://www.facebook.com/AnjaliHouse
https://www.tiktok.com/@anjali.house?
https://www.youtube.com/channel/UCo95b1ptN7pmjPV8qjTGLdA
https://www.instagram.com/anjali_house/
https://www.linkedin.com/company/13657144/admin/
https://anjali-house.com/
https://www.possibilitiesworld.com/
https://writingthrough.org/
https://anjali-house.com/project/future-leaders/
https://anjali-house.com/anjali-alumni-sokuam/
https://drive.google.com/file/d/1kgDCKSbRCpfAr51SYRPJmEOFw4YVN1A1/view

