
C'est un plaisir de vous présenter notre portrait d'Alumini, son évolution et comment il est devenu 
leader dans sa communauté. Surtout lorsque l'un d'entre eux s'investit autant pour apporter des 
conseils, du soutien et des connaissances à notre jeune génération. Voici Chy, actuellement étudiante 
à l'université et travaillant toujours à nos côtés. C’est un modèle ainsi qu’une source d’inspiration 
pour nos élèves. 

Rencontre Chy

Je m’appelle Chy et j’ai 21 ans et j’ai étudié à Anjali House depuis mes 7 ans. Je suis originaire de la 
province de Seam Reap et je viens d’une famille pauvre. Ma famille compte quatre membres, et j’ai 
un frère. Pendant mon temps libre, j’aime écouter les actualités et apprendre de nouvelles choses, 
mais j’aime surtout écouter les personnalités publiques, ils me motivent de part leurs expériences. 

J’ai connu Anjali Housse grâce à ma sœur, elle y allait parce qu’un professeur l’a invité à y venir 
étudier. 

J’ai appris tellement de choses et j’ai aussi beaucoup de bons souvenirs d’Anjali. J’ai adoré tous les 
ateliers que les volontaires nous ont présentés. Ces ateliers nous ont beaucoup appris. 

J’ai particulièrement apprécié les programmes offrant la possibilité aux élèves de montrer leurs 
capacités. Par exemple, Anjali organise des événements où les élèves peuvent partager ce sur 
quoi ils ont travaillé, ils peuvent chanter, danser ou présenter leurs écrits. Ces évènements permettent 
aussi d’échanger avec les enseignants et les élèves de tous niveaux. 

Anjali m’a appris un grand nombre de choses. Comme les différences culturelles, comment vivre 
sainement, se créer des rêves, trouver une orientation et comment devenir une bonne personne. 

Anjali House m’a beaucoup aidé tout au long de mes études, de l’école primaire au lycée. Ils 
m’ont fourni des fournitures scolaires et autres. Je suis très reconnaissante d’avoir pu recevoir une 
bourse d’études me soutenant dans mes études universitaires. Je remercie grandement mes spon-
sors. Aujourd’hui, j’étudie la gestion générale à l’Université d’Asie.

Je suis dans ma troisième année universitaire. L’année prochaine, j’aurai fini mes études. À côté de 
ça, je fais mon possible pour aider Anjali en partageant mon expérience et mes connaissances à 
la jeune génération. 

Enfin, je voudrais dire merci à tous ceux qui nous ont aidés dans nos études et merci à Anjali de 
m’avoir soutenue pour tout. Je promets de faire de mon mieux pour aider à développer les per-
sonnes moins aisés comme les gens nous ont aidés. Je vivrai comme une bonne personne et je 
partagerai mes connaissances avec les enfants et les gens qui m’entourent.


