
Chères Marraines, Chers Parrains, Chers amis, 

J’espère d’abord que vous et vos familles respectives 
vous portez pour le mieux. C’est dans ce contexte bien 
particulier que je vous écris mon premier petit mot en 
tant que nouvelle présidente de TAE Luxembourg.

Comme vous le savez peut-être nous nous sommes 
imposés une règle : tous les 3 ans nous devons nommer 
une nouvelle présidente et à ce titre je tiens encore à 
remercier Sylvie Marquant et bien sûr toute l’équipe pour 
ce que nous avons accompli ensemble au profi t de nos 
étudiantes à Happy Chandara ces trois dernières années. 

Cette crise Covid 19 est bien sûr une crise sanitaire 
mais dont les impacts vont bien au-delà, tous les pays 
sont touchés et tous les citoyens le sont également. Le 
Cambodge et nos jeunes élèves ne font pas exception. 
Une économie au ralenti, une protection sociale 
inexistante ne font qu’accroître la précarité. Comme nous 
l’avons toujours fait, notre aide doit s’adapter et nous 
devons aller au-delà de notre mission d’éducation d’où 
notre appel récent auprès de vous tous pour soutenir 
notre projet de banque alimentaire. 

Cette crise nous a également conduit à agir dans 
l’urgence : au vu de l’incertitude qui régnait au début de 
cette crise, nous avons pris la décision avec TAE Paris 
de permettre à nos jeunes étudiantes Cambodgiennes 
qui étaient en seconde à Vauban de rentrer au plus vite 
auprès de leurs familles. Vous pourrez prendre de leurs 
nouvelles quelques semaines après leur retour en lisant 
leurs témoignages.

Même si tout semble un peu en suspens, nous avons 
consolidé nos partenariats avec Vauban et l’Université de 

Luxembourg pour permettre à de jeunes étudiantes de 
revenir au Luxembourg dès que la situation le permettra.

Nous profi tons également de cette newsletter pour 
vous donner quelques nouvelles du Cambodge avec 
l’arrivée d’un nouveau directeur pour Happy Chandara et 
quelques infos sur notre partenariat avec Caroll.

Nous continuons à travailler avec les équipes locales 
sur le déploiement du projet Foyer , d’hébergement et 
d’accompagnement des étudiantes dans leur parcours 
universitaire . Un deuxième foyer sera ouvert en septembre 
prochain , portant ainsi la capacité d’accueil à près de 
300 étudiantes . Pour rappel , ce projet fait l’objet d’un 
cofi nancement du Ministère des Affaires Etrangeres et 
Européennes luxembourgeois pour une période de 3 ans.

Comment vous écrire avec les bons mots que votre 
soutien nous est extrêmement précieux, que de sentir 
que nous ne sommes pas seuls dans cette aventure nous 
donne de l’énergie au quotidien. Dans un monde ou 
les inégalités ne cessent de s’accroître, certains pensent 
qu’un des leviers les plus puissants pour les combattre 
est l’éducation, soyons heureux d’apporter notre humble 
contribution à ce magnifi que enjeu.

  Valérie Arnold
  Présidente
  Toutes à l’école,
  Luxembourg
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Une banque alimentaire au profi t 
des plus démunis

Conséquences de cette pandémie Covid-19, l’arrêt 
des exportations de textile, l’arrêt du tourisme, 
la fermeture des usines et des commerces, fi gent 
complètement l’activité et mettent en péril la survie 
des familles les plus pauvres.

Une grande partie des habitants de notre village, se 
retrouvant sans emploi, ont rapidement consommé le 
peu de nourriture qu’il leur restait. Notre mission ne 
pouvait plus se limiter à instruire leurs enfants.

Il relevait pour nous de l’extrême urgence de créer 
des stocks de denrées non périssables (riz, pâtes, 
huile, sardines, lait concentré, savons...) pour les plus 
démunis.

Nous ne réservons pas ces stocks seulement 
aux familles de nos 1500 élèves mais à 
toutes les victimes des villages proches de 
l’école. En s’appuyant sur un recensement 
effectué par nos équipes, nous avons 
identifi é plus de 1.000 familles en 
situation d’urgence extrême dans les 
5 villages environnants. 

Ainsi depuis le mois d’avril, nous distribuons chaque 
mois, et ce jusqu’au mois de juillet, un panier 
alimentaire d’un coût de 50 € par famille pauvre et 
80 € par famille très pauvre, sachant que chaque 
panier est conçu pour nourrir 5 personnes pendant 
1 mois et comporte également gel hydro alcoolique, 
savons et masques. 

Il s’agit d’une composition adaptée à la prévention du 
Covid-19 en développant les défenses immunitaires 
par un apport hyper protéiné et en assurant les 
familles d’un équipement en masques et gels 
absolument indispensables.

Vous avez, pour certains, reçu notre appel à fi nancer 
ces paniers alimentaires, et nous vous remercions 
chaleureusement d’avoir été si nombreux à y 
répondre.

toutes les victimes des villages proches de 
l’école. En s’appuyant sur un recensement 

répondre.

Pour plus d’informations, nous vous invitons à découvrir sur le site de TAE France la vidéo:
https://www.youtube.com/watch?v=77vBv-4mFa8#action=share



Retour prématuré à la maison pour 
Tey et Sonita

Témoignage des filles
Sonita SIN :

Bonjour,

Je suis revenue du 
Luxembourg en mars. Je 
vais très bien et maintenant 
je suis en sécurité au 
Cambodge parce qu’il n’y a pas 
beaucoup de cas de Covid-19 : 
il y a cent vingt-deux cas et 
cent vingt personnes sont guéries.

Tout d’abord, quand ma famille m’a dit que je devais 
rentrer au Cambodge, j’étais très choquée d’entendre 
cette information car ça allait trop vite pour moi. Mais 
honnêtement, j’étais aussi un peu heureuse quand 
même parce que je pouvais retrouver ma famille et 
mes amies. Pendant le voyage de retour j’étais un 
peu inquiète car il y avait beaucoup de gens qui 
partageaient le même avion que moi mais tout le 
monde portait un masque et utilisait le gel. Puis je 
suis arrivée au Cambodge et j’étais en quarantaine à 
l’école primaire pendant quinze jours pour être sûre 
que je n’avais pas le virus. Pendant cette période, 
j’étais avec mes trois copines Srey Tey, Rosa et Ratana 
et on a commencé les exercices en e-learning, j’ai lu, 
joué à des jeux, etc...

L’internat de l’école nous préparait nos repas et 
parfois c’était ma famille qui m’en amenait. J’ai 
mesuré ma température corporelle tous les jours et je 
l’envoyais en photo au médecin. J’étais très forte car 
je n’avais pas les symptômes !

Après je suis rentrée chez moi et ma famille était très 
contente de mon retour. J’ai vu que les gens de mon 
village n’étaient pas très inquiets de ce virus. Avec la 
crise du Covid-19, toutes les écoles au Cambodge 
ont fermé comme dans d’autres pays. Je manque 
beaucoup à mes familles d’accueil au Luxembourg 
mais heureusement j’ai gardé contact avec eux avec 
Messenger et WhatsApp. J’ai aussi gardé un lien avec 
mes amies sur Instagram.

Srey Tey SOMATH :

Souvenir au Luxembourg 

Bonjour ! Je m’appelle 
Srey Tey. Je suis une élève 
de l’école Happy Chandara 
au Cambodge. J’étais au 

Luxembourg pendant huit mois 
pour apprendre le français et visiter l’Europe. 

Mais j’ai dû revenir au Cambodge pour contrer le 
virus Covid-19. J’étais très surprise quand ma famille 
d’accueil m’a dit que je devais rentrer au Cambodge. 
J’étais un peu triste aussi parce que je n’ai pas eu de 
temps pour dire au revoir à mes amis.

Quand je suis arrivée au Cambodge, j’étais en 
quatorzaine. Pendant ce temps, j’étais avec trois fi lles 
de Happy Chandara : Sonita, Rathana et Rosa. J’étais 
au Luxembourg avec Sonita. Rosa et Rathana étaient 
ensemble en France. Pendant la quatorzaine, nous 
avons fait les devoirs et nous avons joué ensemble 
aussi. C’était un bon moment avec elles. Tous les 
jours, nous devions vérifi er notre température. Nous 
devions vivre séparément des autres personnes 
pour les protéger du virus. Nous avons été prises 
en charge par l’infi rmière de l’école. Maintenant, 
je suis chez moi. Dans mon village, certains gens 
ne s’inquiètent pas du virus Covid-19. Chaque fois 
qu’ils sortent, ils ne portent pas de masque et il ne se 
lavent pas les mains régulièrement. Mais mes parents 
font très attention car ils ont très peur du virus. Ils 
restent souvent à la maison et ils vont parfois à la 
ferme. Moi je reste toujours à la maison, je fais mes 
devoirs sur internet, je regarde la télévision, j’écoute 
de la musique et je joue au badminton avec mon 
frère. Je passe aussi un peu de temps à contacter ma 
famille d’accueil. J’écris à ma famille deux fois par 
mois. Même si nous sommes loin les uns des autres, 
nous communiquons souvent. Ils me manquent 
vraiment. Bien que nous avons passé seulement huit 
mois ensemble, c’était un bon souvenir pour moi. 
Nous avons fait beaucoup de choses ensemble. 
Nous avons visité beaucoup de lieux comme la Tour 
Eiffel, le Musée du Louvre, les Champs Élysées, le 
Palais Royal, etc. J’espère vraiment les revoir dès que 
possible. 
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Un nouveau management pour 
Happy Chandara 

Depuis ce 20 février, l’équipe d’Happy Chandara travaille sous la houlette de 
Gilbert Palaoro, notre nouveau directeur des opérations. Venu remplacer Daniel 
LY (qui, après 3 années de dévouement à notre projet, a dû rentrer en France) 
et débarqué sur le terrain en pleine actu du Coronavirus, Gilbert a dû affronter 
l’épreuve du feu. Et force de constater qu’il s’est immédiatement adapté au 
contexte d’urgence et qu’il assure depuis avec réactivité et passion.

Titulaire d’un doctorat en économie et gestion, et fort d’une expérience de 
manager de huit années au Cambodge, Gilbert avait auparavant travaillé pour 
l’AUF (Agence Universitaire de la Francophonie) puis pour PSE (Pour un Sourire 
d’Enfant). En apportant son expertise, cet hyperactif chaleureux poursuit les 
nombreux projets mis en place sur le campus, en liaison quotidienne avec le 
bureau de Paris. Notre fondatrice Tina Kieffer, qui supervise à distance avec 
l’aide de Véronique Darasse et du conseil d’administration, espère faire une 
prochaine mission dès septembre. 

Stages et échanges suspendus 
mais partenariats maintenus avec 
l’Université de Luxembourg et Vauban
Les stages prévus cet été à l’université de Luxembourg pour 
nos bachelières, suite au succès de l’expérience menée 
l’an dernier, ont dû être annulés en raison de la pandémie 
Covid-19. 

Cependant, tout est mis en œuvre en étroite collaboration 
avec l’UNI pour trouver des dates alternatives en fonction 
de l’évolution de la situation en espérant pouvoir offrir 
ces stages le plus rapidement possible aux étudiantes 
sélectionnées.

De même, il a été jugé préférable de reporter l’accueil de 
2 de nos lycéennes au Lycée Vauban à la rentrée scolaire 
2021 afi n de permettre de renouveler cet échange très 
enrichissant dans les meilleures conditions possibles pour 
nos élèves, les familles d’accueil et le lycée.

Caroll, toujours fidèle ! 
En attendant les réouvertures de ses boutiques, Caroll 
notre partenaire historique vient de lancer sur son site 
e-shop notre nouveau tee-shirt collector, dont tous les 
bénéfi ces seront reversés à notre association. Porté 
comme chaque année par notre fi dèle ambassadrice 
Anne-Claire Coudray (qui l’adore), il arbore cette fois 
un oiseau, symbole de cette liberté chérie qui nous 
manque tant, et aussi de l’ascension sociale de nos 
petites. Il se décline en kaki, jaune, blanc et gris. Nous 
comptons sur vous ! En vente 29 € sur www.caroll.com

C
op

yr
ig

ht
s 

et
 s

ou
rc

es
: T

A
E,

 A
gn

ès
 D

oc
qu

ie
r, 

Sy
lv

ie
 M

ar
qu

an
t, 

Va
lé

rie
 A

rn
ol

d


