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Notre mission



Notre histoire

L’association est 
également membre du 
Cercle des ONG, plateforme 
des ONG luxembourgeoises 
actives dans la solidarité 
internationale.

Toutes à l’école Luxembourg, est une 
association créée en 2010, qui a fait sien 
l’objet social de « Toutes à l’école » créée en 
France en 2005 et qui propose une 
scolarisation de haut niveau aux jeunes filles 
les plus démunies dans les pays émergents. 

Toutes à l’école Luxembourg 
a obtenu de la part du 
Ministère des Affaires 
étrangères et 
Européennes l’agrément en 
tant qu’organisation non 
gouvernementale de 
développement (ONGD) à 
compter du 1er janvier 2015



HAPPY CHANDARA

Happy Chandara est aujourd’hui un véritable campus avec une école primaire, un collège, un lycée, 
un internat, un centre médico-social.

Une école de permaculture enseigne aux habitants alentours les pratiques d'une culture saine, dans 
une région où l'usage des pesticides est un fléau.

1 300 élèves 134 parrains-marraines
Des soutiens institutionnels 
et privés



Toutes à l’école Luxembourg s’engage pour l’inclusion des jeunes filles défavorisées dans la
société Cambodgienne

Notre mission



Toutes à l’école Luxembourg s’engage pour l’inclusion des jeunes filles défavorisées dans la
société Cambodgienne

Nos chiffres 2019-2020



Exercice social du 1.8.2019 au 30.09.2020 (14 mois) 
 
RESSOURCES 
 
Financement du MAE : dossier Foyer des étudiantes  
 
Financement du Ministère 30/09/2020
Cofinancement année 1 frais de fonctionnement du Foyer des étudiantes                              292,164  
Remboursement forfaitaire des frais administratifs                                14,608  

                               

                                 

                                306,772 

 
 
Parrainages de classe :  
 
Parrainages de classe 30/09/2020 
PwC                                14,400   
Arendt                                28,220   
Atoz                                30,000   

                                 

                                 72,620  
 
 
Parrainages individuels : 
 
Parrainages individuels 30/09/2020
Parrainages élèves HC                                67.735  
Parrainages post-bac                                10,155  

                               

                                 

                                 77,890 

 
Dons recus:  
 
Dons reçus 30/09/2020 
Collecte pour banque alimentaire : dons COVID                                21,320   
Autres dons reçus                                58,466   

                                   

                                 

                                 75,120  
 



Détail des dons corporate reçus > EUR 1.000 (autres que dons COVID)  30/09/2020
                                                                                                                                               
WIB 

                                
                               11,000  

Ecole privée Sainte-Sophie                                10,000  
Ald Automotive (Axus)                                   9,173   
BG Fund Luxembourg SA                                   5,000   
Clifford Chance                                  4,035   
Northern trust Luxembourg                                   3,200   
Smart Private Managers                                  3,000   
Arendt Impact Finance Team                                  2,500   
Syniverse Technologies Sarl                                   1,500   
Vanksen (arrondi sur salaires)                                  1,092 
 



BUDGET ANALYTIQUE

Réalisé 2019/2020

HAPPY CHANDARA - PARRAINAGES

Recettes Parrainage de classes Happy Chandara 75,120  

Parrainages individuels Happy Chandara 67,735  

Dons Covid 21,320  

Sous-total: 164,175  

Dépenses Dons Happy Chandara (Cambodge) 159,029  

Résultat centre de coût HC 5,146  

LE FOYER

Recettes Financement Ministère pour le Foyer 292,164  

Parrainages individuels Foyer (TAE France) 174,655  

Parrainages individuels Foyer (TAE Lux) 10,155  

Fund Raising foyer: dons reçus 58,466  

Sous-total: 535,440  

Dépenses Frais foyer 340,967  

Frais juridiques liés à la succursale 13,046  

Résultat centre de coût Foyer 181,427  

RESULTAT "BRUT" 186,573  



Frais du siège:

Charges financières (perte de change) - 19,557  

Salaires - 20,558  

Location salle - 2,351  

Traitement informatique (dont plateforme) - 8,889  

Frais de comptes bancaires - 100  

Honoraires services comptables - 4,716  

Honoraires audit - 7,605  

Assurances RC - 1,300  

Timbres - 1,150  

Cotisation Cercle des ONG - 125  

Frais accueil Vauban + étudiantes UNI - 1,161  

Frais projet de construction internat 2 - 2,823  

+ Vente de marchandises 1,263  

+ remboursement frais admin MAE 14,608  

Total des frais de siège - 54,464  

RESULTAT NET 132,109  



Nos réalisations



Principales réalisations de l’année 
2019 - 2020

Au cours de l’année académique 2019-2020, Toutes à l’école Luxembourg a concentré son action sur trois
axes de développement :

 Soutien des familles avec des paniers alimentaires pendant la pandémie
 Gestion du Foyer « Chandara Students Home » suite à l’acceptation de notre demande de cofinancement

auprès du Ministère des Affaires Etrangères et Européennes du Luxembourg pour une période de 3
années, en novembre 2019

 Septembre 2020 : introduction de la deuxième demande de cofinancement MAEE pour la construction du
deuxième internat au sein du campus de Happy Chandara (secondaire)



Soutien des familles

Distribution de paniers alimentaires aux familles 
défavorisées pendant la pandémie de COVID
 1 032 familles aidées
 21 320 euros collectés et redistribués aux 

familles sous forme de paniers alimentaires.



Dossier de cofinancement 
auprès du MAE

L’association a déposé en août 2019 sa demande de cofinancement auprès du Ministère de la Coopération et
de l’action humanitaire.

Cette demande a été acceptée, garantissant la prise en charge de 80% des frais de fonctionnement des Foyers
(Chandara Students Home) pour une période de 3 années universitaires, à compter de novembre 2019.

Toutes à l’école Luxembourg a créé une succursale au Cambodge pour gérer les dossiers de confinancement
accordés par le Ministère des Affaires étrangères et européennes. (foyers en 2019)



Novembre 2018 
Ouverture Chandara

Student’s Home Sen Sok

Novembre 2020
Ouverture Chandara Student’s’ 

Home Boeung Tumpun

266
étudiantes



Home Sen Sok

 178 élèves des grades 13 et 14 sont 
hébergées au foyer situé à Sen Sok, près 
des universités de Phnom Penh.

 Plusieurs élèves travaillent, en plus de leurs 
études.

 Elles rentrent le week-end auprès de leur 
famille, en périphérie de la capitale.



Home Boeung Tumpun

Les élèves des grades 14 et 15 sont accueillies au sud 
de Phnom Penh depuis fin 2020.

Elles disposent d’un accompagnement et d’un soutien 
pour leurs études (conseillers d’orientations, cours de 
soutien, cours d’anglais obligatoires, cours de langues –
français et japonais) et disposent d’une assistance dans 
leur projet professionnel et leur recherche d’emploi

Le foyer met aussi à leur disposition des ateliers de 
bien-être : yoga, théâtre, danse, sport, confiance en soi









Nos actions de sensibilisation

Nous avons poursuivi, comme au cours des années passées, nos actions de sensibilisation à l’importance et
aux défis de la scolarisation des filles dans les pays en voie de développement, au travers de diverses
présentations:
 Auprès des écoles : Ecole Sainte Sophie, Journée « bol de riz », International School of Luxembourg,

Vauban
 Auprès des entreprises et associations: Cluster Maritime Luxembourgeois, Charity Committees, Tralux qui

conseille la construction du nouvel internat
 Retrouvez nos soutiens corporate sur notre nouveau site https://toutesalecole.lu
 Accueil - Toutes à l'école Luxembourg (toutesalecole.lu)



Le nouvel internat

Début du projet
Octobre 2019

Lancement de l’appel 
d’offre construction
Juin 2020

Août 2020

Début de la 
construction

Gros œuvre terminé
Janvier 2021

Début de la seconde phase de construction
Janvier 2021

Septembre 2021

Ouverture



Notre impact





Répartition des étudiantes par spécialités en 
2019/2020

Après avoir reçu une éducation
de haut niveau à Happy
Chandara et obtenu leur bac,
les étudiantes se sont réparties
dans 23 universités à Phnom
Penh et étudient plus de 30
spécialités dont:

 22% en droit
 19% en économie
 19% en sciences
 18% en tourisme
 13% en design et architecture
 9% autres (littérature, 

langues, etc)



Nos étudiantes

LAY Pidor Amara, 
student in year 3 at the American 

University of Phnom Penh

“In the future, I want to be a diplomat 
to know more about the world and 

solve the problem that are happening 
in my country.”  

POEURN Manon, 
Student in year 3 at ACLEDA 

Institute of Business

“I am learning Finance and 
management because I want to work 
in a bank. But my dream is to open a 
bakery and give some of the benefits 

to Happy Chandara.”

CHHENG Munnineath, 
student in year 3 at Institute of 

Foreign Languages

“I would like to be a French teacher 
and most of all I want to work in a 
ministry to upgrade the system.”

SAO Sovan Panha, 
Student in year 2 at Institute of 

Foreign Languages

“I chose a double major in 
International Relations and Finance 

because I want to become a financial 
manager in an NGO.”





CONTACT

parrainages@toutesalecole.lu
Valérie Arnold Présidente

Mathilde Jahan Vice-présidente

« Toutes à l’école Luxembourg asbl»
33, rue de Lavandier
L-1924 Luxembourg

Site internet : www.toutesalecole.lu
E-mail : contact@toutesalecole.lu

Registre du Commerce et des Sociétés : F8545


