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Après 14 mois de fermeture, alternant fermeture totale du site Happy Chandara et ouverture

partielle de nos foyers pour les étudiantes pour cause de Covid, cette année 2021 a été

mouvementée. Au final, nous constatons avec soulagement qu’il y a peu de conséquences

sur les résultats de nos élèves, puisqu’avec 98,5 % d’admissions au bac, elles relèvent le

défi haut la main. Nous saluons leur incroyable détermination à avoir su suivre le

programme à distance.

Nos étudiantes post-bac 2021 ont décroché un nombre de bourses universitaires bien

supérieur aux années précédentes et 95,88 % d’entre elles passent dans l’année

supérieure, ce qui témoigne de leur engagement dans leurs études.

Autre constat nous sommes fiers que la construction de notre nouvel internat soit finalisée

en dépit du contexte sanitaire. Il permettra d’accueillir jusqu’à 120 jeunes filles défavorisées.

Pour nos étudiantes post-bac nous continuons de travailler sur un suivi pédagogique et

personnalisé qui commence à porter ses fruits, comme vous pourrez le découvrir dans ces

pages.

Que les résultats soient au rendez-vous malgré la tempête ne veut pas dire pour autant que

toutes nos élèves sortiront indemnes de cette crise. Nous restons plus que jamais vigilants

pour que notre modèle d’accompagnement s'adapte au mieux aux besoins de nos

étudiantes dans un monde incertain. Je vous souhaite à tous une bonne lecture.

LE MOT DE LA PRÉSIDENTE

Braver la tempête 

Reaksa et Sina, deux 

soeurs  scolarisées à Happy 

Chandara,  sur le chemin de 

l’école.
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Valérie Arnold

Présidente de

Toutes à l’école Luxembourg
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Aujourd’hui, dans le monde,129,2 millions* de filles restent non scolarisées.

Or, ce sont elles les plus vulnérables. Seules les armes du savoir leur permettront de

s’extraire de leur condition et d’aspirer à un avenir meilleur.

Toutes à l’école Luxembourg concentre son action sur les étudiantes post-bac et

favorise l'éducation et l'inclusion des jeunes filles défavorisées dans la société

cambodgienne. En les accompagnant après le bac jusqu’à leur premier emploi, nous

souhaitons leur donner accès à un emploi de qualité et rompre ainsi le cycle de la

pauvreté. Parce que ces jeunes filles seront les mères de demain et sauront ainsi

transmettre le meilleur à leurs enfants.

Nous poursuivons l’action de Toutes à l’école France, qui œuvre pour la

scolarisation des petites et jeunes filles au Cambodge, de la maternelle au bac, sur le

site de Happy Chandara.

NOTRE MISSION AU CAMBODGE

1. Offrir une éducation de qualité  

aux plus défavorisées.

2. Accompagner les élèves post-bac dans 

leurs études. 

n aide à l’orientation professionnelle

n soutien pédagogique

n financement des frais d’études

n hébergement en foyer

n recherche d’emploi

3. Apporter un soutien moral et 

personnel à nos étudiantes. 

4. Favoriser l’inclusion professionnelle 

et l’entrée dans l’économie formelle 

de nos étudiantes

n salariat, entrepreneuriat

5. Promouvoir un mode de vie plus  

respectueux de l’environnement.

n Sensibilisation aux enjeux environ-

nementaux et aux métiers de 

demain

n Objectif label Green School pour notre 

nouvel internat

6. Apporter un soutien

à la communauté locale

NOTRE ENGAGEMENT 

n Transparence à l’égard des donateurs 

n Valeurs fortes de fidélité et de 

pérennité  entre l’association et les 

donateurs.

n Maintien d’un lien entre les  parrains 

/marraines et l’association via Alumni

n Établissement d’une relation durable 

avec  les entreprises partenaires au 

Luxembourg et au Cambodge

Notre ambition
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(*) Source : Site UNESCO Institute for 

statistics,  données 2019.



Les missions de Toutes à l’école France et Luxembourg :

éduquer et encadrer, de la maternelle jusqu’au premier emploi

UN NOUVEL INTERNAT

Notre nouvel internat, 

construit en partenariat 

avec le Ministère des 

Affaires Etrangères et 

Européennes 

Luxembourgeois est 

maintenant ouvert. 

Destiné à accueillir jusqu’à 

120  élèves du collège au 

lycée, il est érigé sur le site 

de Happy Chandara. 

UN ACCOMPAGNEMENT 

PLURIDISCIPLINAIRE

Notre but: accompagner, 

encadrer, conseiller nos 

étudiantes post-bac pour 

leur permettre de s’insérer 

dans la société 

cambodgienne et trouver un 

emploi.

Une équipe pédagogique et 

sociale veille à 

l’encadrement matériel et 

psychologique des élèves, 

afin de permettre au plus 

grand nombre d’accéder à 

un diplôme ou une 

formation après le bac.

SENSIBILISATION AUX  

ENJEUX SOCIÉTAUX 

ET  

ENVIRONNEMENTAUX

Nous souhaitons faire de 
nos élèves et étudiantes 
des citoyennes du monde, 

dotées d’une culture 
générale solide. Nous les 
sensibilisons aussi à l’autre 

et à l’environnement grâce 
à la découverte du 
bénévolat et à leur 
participation à des actions  
concrètes et solidaires.

Dans cette optique, 

Toutes à l’école France a 

développé le

Solidarity Project:

des cours  d’alphabétisation 

sont  dispensés 

bénévolement  par des 

lycéennes aux  femmes de 

ménage  volontaires de 

l’école.

- La création d’une  

savonnerie permet  

désormais à l’école de  

fabriquer ses propres  

produits et de contribuer à  

l’économie locale. A terme,  

nous souhaiterions obtenir  

le label Green School.

LE CENTRE  

MÉDICO-SOCIAL

Parce que nos élèves n’ont  
pas accès aux soins  
élémentaires, notre mission  

consiste non seulement à  
les éduquer, mais 
également à les soigner. 

Happy Chandara dispose 

d’un centre médico-social 
au sein duquel un 
personnel local assure:

- la  médecine scolaire, 

- des soins dentaires et  

orthodontiques

- un suivi ophtalmologique 

et  psychologique. 

Ce centre  représente 
également un lieu  
d’information ouvert aux  

mères et aux élèves, pour  
aborder de manière infor-
melle les questions 

relatives  à l’éducation 
sexuelle et

à la contraception.
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LE CAMPUS

Happy Chandara c’est:

- une maternelle (ouverte 

en mars 2022)

- une  école primaire, 

- un collège, 

- un lycée,

- deux internats qui 

hébergent les élèves les  

plus vulnérables.

Chaque année,100 

nouvelles écolières sont 

accueillies. Les plus 

grandes peuvent participer 

à des séjours linguistiques 

et améliorer leur niveau en  

langues étrangères, atout  

indispensable à la 

poursuite des études 

supérieures.

LES FOYERS POUR 

LES ETUDIANTES

2 foyers peuvent héberger 

360 étudiantes à Phnom 

Pen, ce qui est plus facile 

pour se rendre à 

l’université. Les 

pensionnaires bénéficient 

d’un logement sécurisé et 

d’un accompagnement 

matériel et pédagogique 

adapté à leur réussite 

post-bac. Le but est 

l’insertion dans la société 

cambodgienne grâce à 

l’obtention d’un emploi de 

qualité.



En novembre 2020 nous ouvrions un 

deuxième foyer pour les étudiantes afin de 

pouvoir accueillir toutes nos élèves. La crise 

sanitaire qui sévit maintenant depuis un an 

a réduit nos effectifs pendant un temps mais 

n’a pas entravé les bons résultats de nos 

étudiantes

-

OUVERTURE DE NOTRE NOUVEAU  

FOYER D’ETUDIANTES Chandara 

Student’s’ Home Boeung Tumpun

Situé dans le nord de Phnom Penh, notre

premier foyer Chandara Student’s

Home Sen Sok avait une capacité

d’accueil limitée. L’ouverture en novembre

2020 d’un deuxième foyer au sud de la

capitale nous a permis de pouvoir réunir

360 élèves au total.

Toutes à l’école Luxembourg gère ces

foyers en partie grâce au cofinancement

obtenu auprès du Ministère des Affaires

Etrangères du Luxembourg.

Les réalisations de 
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Nos actions malgré la crise sanitaire

DISTRIBUTION DE PANIERS ALIMENTAIRES

Nous avons organisé des distributions de mai à juillet 2021 et ce sont 85 familles qui ont 

reçu une aide alimentaire exceptionnelle. Il reste du budget sur les fonds collectés qui 

sera utilisé comme suit : 72 familles les plus démunies pourront continuer à  bénéficier 

d’une aide alimentaire tous les deux mois, et le recrutement d’un travailleur social a été 

organisé pour mieux accompagner les familles. 

UNE GESTION ADAPTEE AU 

CONFINEMENT

De mars 2021 à fin avril 2021, en  raison du 

confinement, les foyers ont accueilli 

seulement une cinquantaine en moyenne de 

pensionnaires. Pour limiter les sorties et 

l’exposition au virus, leur alimentation a été 

prise en charge pendant cette période. Les 

universités n’ont réouvert partiellement que 

fin septembre et les élèves ont suivi les 

cours par visioconférence.
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DES RESULTATS POST-BAC 

TRES ENCOURAGEANTS 

• 66 étudiantes de la première promotion

(bac 2018) passent dans l’année

supérieure et 2 ont obtenu leur diplôme sur

un total de 72 étudiantes inscrites au début

du programme, soit un ratio de réussite de

94,44 %.

• 97 étudiantes de la deuxième promotion

(bac 2019) passent dans l’année

supérieure et 1 a obtenu son diplôme sur

un total de 106 étudiantes inscrites au début

du programme, soit un ratio de réussite de

91,51%.

• 87(1) étudiantes de la troisième promotion

(bac 2020) passent dans l’année

supérieure sur un total de 89 étudiantes

inscrites au début du programme, soit un

ratio de réussite de 97,75%.

• Au total, 256 étudiantes passent dans

l’année supérieure ou obtiennent leur

diplôme sur un total de 267 étudiantes

inscrites au début du programme, soit un

ratio de réussite moyen de 95,88%

Des conditions optimales 

pour réussir
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Les filières universitaires

Dans les foyers, nos équipes pédagogiques 

ont mis en œuvre des entretiens 

d’orientation, des cours de langues (anglais, 

français) ainsi que des ateliers et des 

conférences thématiques. Celles qui étaient 

dans leurs familles ont pu suivre des cours 

en distanciel grâce à des ordinateurs prêtés 

par l’association. A la rentrée 2022, les 

nouvelles étudiantes seront orientées dans 

trois voies différentes: formation courte et 

professionnalisante, Bachelor traditionnel et 

“Bachelor Upskilled” (renfort en soft et digital 

skills)

EN ROUTE VERS L’EMPLOI

L’enjeu principal pour nos étudiantes est

l’inclusion professionnelle. Nous avons mis

en place

• des rencontres avec des entreprises et des

professionnels par secteurs ou métiers

• un programme de mentoring avec plus de

25 étudiantes et professionnels

• des ateliers de préparation à la recherche

d’emploi (entretiens, CV)

• la création et l’animation d’un réseau digital

Alumni

Une ressource dédiée à ces initiatives a

rejoint en novembre 2020 les équipes de

Toutes à l’école Luxembourg succursale du

Cambodge.



Des étudiantes prometteuses.

Notre accompagnement personnalisé et 

notre cursus pédagogique portent leurs 

fruits. Voici 3 élèves qui ont retenu notre 

attention et dont nous sommes 

particulièrement fiers.

.

Ban Srey Pich
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OUVERTURE DE NOTRE NOUVEL INTERNAT

Financé en grande partie par le Ministère des Affaires Etrangères et Européennes 

Luxembourgeois, ce nouvel internat, bâti sur le site de Happy Chandara a pour vocation 

d’accueillir jusqu’à 120 jeunes filles, collégiennes et lycéennes. Le dossier de 

cofinancement pour la construction a été accepté par le Ministère des Affaires 

Etrangères et Européennes Luxembourgeois en décembre 2020 et la construction s’est 

achevée en décembre 2021. Le bâtiment, habillé de bambous, bénéficie des techniques 

de la construction durable et a la particularité d'être écologique. En effet, nous avons 

apporté un soin particulier à la régulation naturelle de la température, à la réduction de 

la consommation d'électricité et la récupération des eaux de pluie ainsi qu'au recyclage 

des eaux grises. La construction a été supervisée depuis Luxembourg via un Cabinet 

d’architectes Cambodgien. A ce jour, 90 pensionnaires y sont hébergées.
Comme Ngim, qui a suivi des études de 

mode en France, invitée par la prestigieuse 

école Istituto Marangoni : elle a obtenu une 

Certification et suivi un stage  de 6 mois 

chez Kenzo, avant de reprendre ses études 

à Phnom Penh avec un formidable CV. Un 

autre exemple ? Ban Srey Pich, étudiante 

comme 25 autres de nos élèves en 3ème 

année à l’Université Royale d’Agriculture de 

Phnom Penh, a été sélectionnée pour un 

programme d’échange avec une université 

en Israël, qui forme les futurs agronomes à 

des techniques innovantes de production et 

conservation des aliments. Quant à Seng 

Dane, elle termine sa 3ème année en 

Finance & Banking à la Royal University of 

Law & Economics du Cambodge et qui, 

pendant le confinement, a aidé 23 enfants 

non-scolarisés qui ne savaient ni lire ni 

écrire. Parce que, comme vous, nos élèves 

ont aussi l’intelligence du cœur.

Ngim et sa marraine 

Agnes Docquier à

Luxembourg

Les réalisations de 

Focus sur trois premières étudiantes diplômées de Chandara Students

Homes de l’enseignement supérieur.

- Kim Srey Moch, qui a obtenu un baccalauréat en design audiovisuel de 

l’École des médias de PSE et qui est maintenant employée comme concepteur 

sonore chez Kongchak Pictures

- Neth Kim Heang, diplômé de l’Université des spécialités du Cambodge avec 

un baccalauréat en littérature et enseignant dans une école secondaire de la 

province de Kandal

- Ky Sina, qui est diplômée de l’Institut des sciences électriques avec un 

diplôme en en génie électrique et qui prévoit de poursuivre ses études pour 

devenir ingénieur électricien.
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Documents financiers - Bilan Documents financiers - Bilan

ACTIF (en EUR) 30/09/2021 30/09/2020

Immobilisations corporelles 636,996.11           

Immobilisations financières 5,960.35               490.26                  

Total actif immobilisé 642,956.46           490.26                  

Créances 65,431.85             47,697.30             

Avoirs en banque 1,186,142.88        782,401.85           

Comptes de régularisation 9,208.07               124.52

TOTAL ACTIF 1,903,739.26        830,713.93           

PASSIF (en EUR) 30/09/2021 30/09/2020

Résultats reportés 633,755.77           501,645.96           

Résultat de l'exercice 178,872.08           132,109.81           

Subventions d'investissement 

en capital
751,345.94           -                       

Total capitaux propres 1,563,973.79        633,755.77           

Dettes 171,551.74           196,958.16           

Comptes de régularisation 168,213.73           -                       

TOTAL PASSIF 1,903,739.26        830,713.93           
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Compte de résultat Rapport financier
PRESENTATION DE NOS PROJETS 

COFINANCES PAR LE MINISTERE DES 

AFFAIRES ETRANGERES ET 

EUROPEENNES

En 2019, Toutes à l’école Luxembourg a 

ouvert une succursale au Cambodge pour 

mettre en œuvre les projets qui font l’objet 

d’un cofinancement de la part du Ministère 

des Affaires Etrangères et Européennes du 

Luxembourg (ci-après « MAEE »). Ces trois 

projets sont les suivants:

- Projet 1 : « Accompagner 

la réussite des jeunes filles issues de milieux 

défavorisés au Cambodge dans leurs études 

universitaires, en leur assurant un 

hébergement en résidence, un encadrement 

matériel, le financement des frais d’études, 

un soutien pédagogique personnalisé et un 

conseil à l’orientation professionnelle ». Ce 

projet est cofinancé sur une période de 3 

ans (cfr tableau en page 20 )

- Projet 2 : « Construire un 

internat destiné à accueillir 120 jeunes filles 

du niveau secondaire issues de milieux 

défavorisés au Cambodge ». Ce projet a été 

réalisé en une  année (cfr tableau en page 

20)

- Projet 3 : « accueillir et 

héberger des jeunes filles issues de milieux 

défavorisés au Cambodge, dans un internat 

sécurisé, leur apporter un soutien moral et 

matériel, et les accompagner dans leurs 

études secondaires ». Ce projet est 

cofinancé sur une période de 3 ans (cfr

tableau en page 20.)

Pour chaque projet, le MAEE contribue à 

hauteur de 80% du budget global, avec un 

maximum de 300.000 € par an par projet. La 

partie restante doit être financée par les 

fonds propres de l’association, ce qui 

nécessite un effort croissant de levée de 

fonds.

De tels projets ne pourraient être envisagés 

sans le soutien et la fidélité de nos 

parrains/marraines, de nos donateurs et de 

nos partenaires historiques.

Pour chacun des projets cofinancés, 

l’association doit annuellement établir un 

rapport à destination du MAEE, sur l’atteinte 

des objectifs fixés et le respect du budget 

COMMENTAIRES SUR LES COMPTES DE 

L’EXERCICE CLÔTURÉ LE 30 

SEPTEMBRE 2021

Le chiffre d’affaires net de l’exercice s’élève 

à 419.979,47 €. Il se compose 

principalement des parrainages (74%) :

- Les parrainages de classe 

52.680 € : Il s’agit de trois classes du niveau 

secondaire de Happy Chandara qui sont 

parrainées par des employées de trois 

différentes sociétés luxembourgeoises

- Les parrainages 

individuels Happy Chandara : 61.775 €. 

L’association comptait 117 

parrains/marraines au 30 septembre 2021, 

qui soutenaient la scolarisation de 121 

élèves du primaire et du secondaire de 

l’école Happy Chandara

- Les parrainages 

individuels étudiantes : 12.640 € : 

L’association comptait 19 parrains/marraines 

au 30 septembre 2021, qui soutenaient les 

études universitaires de 20 jeunes filles 

issues de Happy Chandara.

- Toutes à l’école France 

rétrocède à Toutes à l’école Luxembourg les 

parrainages qui concernent les étudiantes 

post-bac, à savoir 298.893 €, car 

l’association pilote cette mission.

- Toutes à l’école 

Luxembourg reverse à Toutes à l’école 

France la quasi-totalité des parrainages 

perçus pour les élèves de Happy Chandara, 

ce montant de 113.485 € vient donc en 

déduction du chiffre d’affaires. C’est en effet 

Toutes à l’école France qui gère et finance 

les activités du campus Happy Chandara.

en EUR 30/09/2021 30/09/2020

Parrainages de classe Happy Chandara 52,680.00             75,120.00             

Parrainages individuels Happy Chandara 61,775.00             77,890.00             

Parrainages individuels étudiantes post bac 12,640.00             -                       

Rétrocession de TAE France (parrainages étudiantes) 298,893.00           174,655.01           

Rétrocession à TAE France (parrainages élèves HC) (113,485.00)         (159,029.00)         

Dons reçus 98,772.44             58,465.54             

Dons reçus dans le cadre de la collecte banque alimentaire 8,660.00               21,320.00             

Succursale Cambodge divers 44.03                    11,241.38             

Vente de marchandises -                       1,262.96               

Total chiffre d'affaires net 419,979.47           260,925.89           

Subvention de cofinancement du MAEE (Projet 1) 300,000.00           292,163.66           

Subventions d'investissement pour Projet 2 31,346.12             -                       

Remboursement frais administratifs - MAEE 30,000.00             14,608.18             

Succursale Cambodge divers 24,142.32             -                       

Reprise de provisions d'exploitation - 6.00                      

Total autres produits d'exploitation 385,488.44           306,777.84           

Frais de fonctionnement du siège au Luxembourg (76,319.72)           (28,895.83)           

Frais de fonctionnement de la succursale au Cambodge (462,108.28)         (337,420.10)         

Total des autres charges externes (538,428.00)         (366,315.93)         

Frais de personnel (81,685.32)           (49,715.05)           

Amortissement de biens corporels (3,131.75)             

Autres charges d'exploitation (418.27)                -                       

Pertes de change nettes (3,345.39)             (19,653.04)           

Produit d'intérêt net 412.90                  90.10                    

RESULTAT DE L'EXERCICE 178,872.08           132,109.81           



S’ajoutent au chiffre d’affaires net des dons 

divers reçus de différentes sociétés 

luxembourgeoises, de fondations et a.s.b.l. 

luxembourgeoises, de parrains et marraines 

de l’association et de personnes privées.

Les autres produits d’exploitation de 

l’exercice s’élèvent à 375 181 €. Ils se 

composent principalement du 

cofinancement accordé par le Ministère des 

Affaires Etrangères  et Européennes 

Luxembourgeois dans le cadre du projet 1, à 

savoir 300.000 € (cfr tableau p 20). Ce 

dernier a par ailleurs procédé à un 

remboursement forfaitaire de frais 

administratifs, dans le cadre des 

cofinancements en cours, à hauteur de 

30.000 €. Ce remboursement vise à couvrir 

les dépenses de fonctionnement du siège 

luxembourgeois liées à la mise en œuvre 

des projets cofinancés.

Les frais de fonctionnement du siège 

Luxembourgeois  s’élèvent à 76.319,72 €. 

Ils comprennent principalement :

- des honoraires pour 

services comptables et d’audit à hauteur de 

29.143,69 €, 

- des frais pour services 

informatiques de 14.774,48 €, liés 

notamment au déploiement du nouveau site 

internet de l’association et à la mise en 

place de la plateforme Alumni pour les 

étudiantes post-bac

- l’aménagement et la 

location d’un bureau pour l’association, situé 

33, rue Emile Lavandier, 1924 Luxembourg, 

à compter du mois de février 2021.

Il convient de noter que ces frais de 

fonctionnement ont fait l’objet d’un 

remboursement de la part du MAEE, à 

hauteur de 30.000 €.

Les frais de fonctionnement de la succursale 

s’élèvent à 472.046,54 €. Ils correspondent :

- aux frais d’accompagnement des 

étudiantes post-bac pour l’année 

académique 2020-2021 : 439.774,41 € 

(Projet 1)

- aux achats de petit matériel dans le cadre 

de la construction d’un deuxième internat au 

sein du campus de Happy Chandara : 

32.272,13 € (Projet 2)

Nous renvoyons aux notes aux comptes 

annuels pour le détail par type de dépenses 

de tous ces frais de fonctionnement.

Les frais de personnel, de 81.685,32 €, 

correspondent à l’emploi de 2 salariées à 

temps partiel au niveau du siège 

luxembourgeois et 8 salariés à temps plein 

au niveau de la succursale au Cambodge.

Les immobilisations corporelles, d’une 

valeur nette comptable de 636 996,11 €, 

correspondent essentiellement  aux coûts 

de la construction et aux agencements d’un 

deuxième internat au sein du campus Happy 

Chandara (projet 2).

Le compte de régularisation du passif, pour 

un montant de 168.213,73 €, correspond au 

financement reçu du Ministère des Affaires 

Etrangères et Européennes 

Luxembourgeois pour le projet 3 

(119.497,20 €, cfr tableau p 20) et à un don 

reçu dédié également au projet 3. Comme le 

projet n’a débuté qu’au 1er octobre 2021, 

ces ressources ne pouvaient pas être prises 

en compte dans le compte d’exploitation de 

l’exercice 2020-2021.

L’association n’a pas de dettes bancaires et 

le poste « immobilisations financières » 

correspond à des dépôts de garanties.

Soy Srey Nith, 8 ans, 

étudie  à distance dans son 

village  de Russey Srok.
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NOS PROJETS COFINANCES PAR LE MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET 

EUROPEENNES : BUDGETS PREVISIONNELS

TAEL : Toutes à l’école Luxembourg

Projet 1 (EUR)

Projet 2 (EUR)

Projet 3 (EUR)

PROPOSITION D’AFFECTATION DU RESULTAT

Les comptes de l’exercice se soldent par un résultat de 178 872,08€ € qui 

sera affecté aux résultats reportés de l’association.

FUTURS PROJETS

L’association poursuit sa mission d’accompagnement des étudiantes post-

bac et a déposé une nouvelle demande de cofinancement dans le cadre de 

l’appel à proposition lancé par le Ministère des Affaires Etrangères et 

Européenne Luxembourgeois entre le 1er décembre 2021 et le 31 janvier 

2022.

Cette demande a pour intitulé : 

« Accompagner la réussite de jeunes filles issues de milieux défavorisés 

dans un premier cycle universitaire ou une formation professionnalisante et 

favoriser leur inclusion dans la société Cambodgienne, en leur assurant un 

suivi pédagogique personnalisé, un accompagnement vers leur premier 

emploi et un soutien matériel ».

Par ailleurs, l’équipe de la succursale au Cambodge, qui compte au 30 

septembre 2021, 8 salariés à temps plein et 6 VSI (volontariat de solidarité 

internationale) va être renforcée par le recrutement d’une directrice adjointe, 

d’un chargé de communication et d’un responsable pédagogique.

Part Ministère des Affaires Part Toutes à l'école

étrangères Luxembourg

Année 2019/2020 292.163,66   73.040,92  

Année 2020/2021 300.000,00   196.612,56  

Anéée 2021/2022 300.000,00   341.592,90  

 Total 892.163,66   611.246,38  

Accompagnement des étudiantes universitaires 

Part Ministère des Affaires Part Toutes à l'école

étrangères Luxembourg

Année 2020/2021 300.000,00   427.780,00

Construction d'un second internat pour Happy 

Chandara

Part Ministère des Affaires Part Toutes à l'école

étrangères Luxembourg

Année 2021/2022 119.497,20   29.874,30  

Année 2022/2023 138.864,74   34.716,18  

Année 2023/2024 163.422,86   40.855,72  

Budget Total Cofinancé 421.784,80   105.446,20  

Frais de fonctionnement du second internat au 

sein du campus Happy Chandara



Valérie Arnold  présidente

Mathilde Jahan vice-présidente

Tina Kieffer administratrice

Conseil d’administration

Chirazad Ben-Messaoud administratrice  

Sylvie Marquant administratrice

Pascal Rakovsky administrateur 

Gaelle Schneider administratrice

Les partenariats et les 

donateurs

Merci à nos fidèles partenaires pour leur soutien et leur confiance en notre association.
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Nous souhaitons la bienvenue aux nouveaux parrains et marraines qui ont rejoint l’aventure et

remercions nos fidèles parrains et sponsors. Vous pouvez maintenant faire votre parrainage

directement sur notre site internet. http://www.toutesalecole.lu

N’hésitez pas à rejoindre notre page facebook «Toutes à l’école Luxembourg».

Pour avoir des nouvelles des étudiantes, connectez-vous sur http://www.happychandara-

alumni.org

Merci infiniment pour votre soutien, votre fidélité et votre générosité. C’est ensemble que nous

accomplissons de grandes choses.

Le parrainage

Merci infiniment pour votre soutien, votre fidélité et 

votre générosité



33 rue Emile Lavandier

L-1924 Luxembourg

(+352) 691 741 140
contact@toutesalecole.lu
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