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EDITO 

 

Chers partenaires, chers amis,  

 

Cette dernière année, sous le signe des partenariats, a été marquée par le renforcement de nos activités 

directement dans les communautés.  

Nous avons, dans ce sens, accru notre sensibilisation contre l’abandon des enfants, grâce au soutien de 

USAID au projet Family+. 

 

Ce fut également l’année du renforcement des partenariats via le programme 3PC dont la première phase 

s’est terminée en Décembre. Nous sommes heureux que Friends International et UNICEF aient confirmé leur 

confiance en notre travail en se réengageant avec Komar Rikreay début 2015. 

 

We World, antérieurement appelé Intervita Onlus, a choisi de renouveler son soutien à Komar Rikreay pour 

2 ans, soutenant ainsi notre capacité à aider les enfants ayant besoin d’un foyer temporaire et de services 

leur permettant d’accroître leur bien-être, d’avoir accès à l’éducation et à des soins médicaux. La Fondation 

Childhood s’investit également sur ce volet pour une année supplémentaire. 

 

Le soutien de nos partenaires français, Nouveau Challenge pour le Cambodge, ACASEA, Koma Regree 

France, a joué un rôle important dans l’amélioration des services offerts à nos bénéficiaires. 

Pour la huitième année, Stichting Kinderpostzegels a été un fort contributeur à notre programme de prises 

en charge alternatives, ouvrant l’accès à un environnement familiale aux enfants ne pouvant pas retourner 

auprès de leurs parents.  

Dans le même temps, le programme de développement communautaire a reçu le soutien de la Fondation 

Schmitz Hille pour la quatrième année consécutive. 

 

Un nouveau bailleur nous a rejoint permettant la mise en œuvre du Réseau ChildSafe dans la province de 

Battambang : par son soutien, Kindermissionswerk nous a donné les moyens de développer nos ressources 

humaines en faveur du renforcement des capacités de la société civile contre la maltraitance des enfants 

dans la province de Battambang.  
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Toute notre équipe est heureuse de pouvoir faire une différence en faveur des enfants cambodgiens, 

accroissant leurs chances de grandir dans un environnement familial, et de pouvoir réduire les impacts 

négatifs de la pauvreté. 

 

Je saisis ici l’opportunité de dire à quel point je suis satisfaite et fière de l’équipe de Komar Rikreay, et de 

sa capacité à atteindre les résultats que nous nous sommes fixés, et de maintenir ses efforts en ce sens. 

 

Tous ensembles, nous vous remercions de continuer à croire en notre travail. Les résultats présentés dans ce 

rapport n’auraient pas pu être atteints sans votre générosité et vos conseils. 

 

En 2015, nous poursuivons nos efforts vers l’amélioration de la qualité de nos services en faveur des enfants 

et du développement des communautés. 

 

Bien à vous,  

 

Mme PROM KimChheng 

Directrice de Komar Rikreay Association 
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OU TRAVAILLONS-NOUS ? 

En 2015, le Cambodge nécessite toujours une attention particulière pour atteindre les Objectifs du 

Millénaires pour le développement. Sa population de 15,5 millions de personnes est composée pour 30% 

de jeunes âgés de moins de 14 ans, 20% âgés entre 15 et 24 ans, et 4% de personnes âgées de plus de 

65 ans. Cela signifie que plus de la moitié de la population n’est pas supposée se prendre en charge seule, 

étant soit trop jeune soit trop âgée.  

La majorité de la jeune population du Cambodge n’accède pas à l’éducation secondaire (une portion très 

réduite atteint l’université) et rejoint rapidement la force de travail concentrée dans les secteurs de 

l’agriculture (55,8%), des services (27,3%) ou de l’industrie (16,9%). Par ailleurs, bien que 20% de la 

population soient considérés comme vivant sous le seuil de pauvreté, nous devons préciser que ce seuil était 

fixé à 2,3$ par jour en 2011, utilisé essentiellement pour acheter de la nourriture et payer un loyer. 

Parallèlement, les 20% de population juste au-dessus du seuil de pauvreté risquent de passer dessous s’ils 

devaient perdre 30 centimes sur leur revenu journalier. 

 

A ce contexte déjà précaire s’ajoute le fait que la société cambodgienne bénéficie de systèmes de 

protection sociale très limités, ceux existant dans le secteur privé étant hors de portée pour les foyers les 

plus pauvres, ceux existant dans le secteur public étant dysfonctionnels et ne répondant pas aux besoins 

des personnes âgées, des personnes handicapées ou des enfants. 

 

Battambang, deuxième ville du pays en termes de population, située sur l’axe principal reliant Phnom Penh 

et la Thaïlande via Poipet (poste frontalier international), est une ville réunissant un certain nombre de défis. 

Manque d’opportunités économiques, qualité variable des infrastructures (notamment routières), et une 

corruption profondément enracinée créent un environnement propice au trafic d’enfants et à la violation de 

leurs droits. Dans les communautés vulnérables, les enfants sont retirés de l’école pour soutenir 

économiquement leur famille, en travaillant parfois dans des conditions dangereuses, accroissant ainsi leur 

vulnérabilité aux trafiquants et aux agressions.  

A long terme, priver les enfants de leurs droits crée les conditions pour que se répète le cycle de pauvreté, 

et empêche le Cambodge d’exprimer son potentiel. 

 

Pour lutter contre ce phénomène, KMR propose des interventions de base en matière d’éducation, de 

formation professionnelle et de soutien aux familles en difficultés pour que les enfants puissent grandir en 

sécurité chez eux.  
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LA CHARTE DE KOMAR RIKREAY 

 

Vision 

Les enfants victimes du trafic humain ou risquant de l’être, de même que leur famille et communautés 

vulnérables, doivent avoir accès à leur droits fondamentaux pour améliorer leur bien-être. 

 

Mission 

L’association Komar Rikreay fournit des services sociaux aux enfants vulnérables et à leur famille, incluant 

un accueil à moyen-terme, des services de santé, d’éducation, de formation professionnelle, de soutien 

psychosocial, et de lobbying, afin qu’ils puissent se développer en sécurité et durablement dans leur 

communauté. 

 

Nos valeurs 

KMR croit au droit des enfants à vivre en sécurité dans leur communauté, et au droit des populations à 

prendre part dans leur propre développement. 

 

Afin d’assurer sa mission, KMR garantit : 

 Un ENGAGEMENT constant et complet de son équipe en faveur de la protection de l’enfance 

 L’INTEGRITE dans ses activités et l’utilisation de ses ressources 

 La DURABILITE comme cible des interventions auprès des communautés locales 

 Le PROFESSIONNALISME de la réalisation des services proposés à ses bénéficiaires 

 La construction de partenariats basés sur la CONFIANCE pour atteindre ses objectifs 

 

Code de conduite 

Coopération, respect, équité dans la communication, qualité, efficacité, refus de discrimination de religion 

ou d’origine ethnique, ouverture 
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QUI SOMMES-NOUS? 

 

Conseil d’Administration 

Notre conseil d’administration donne les grandes orientations que l’équipe opérationnelle applique 

concrètement dans son travail quotidien. Les administrateurs sont tous engagés, à titre personnel et 

professionnel, pour la défense des droits de l’Enfant. Ils ont donc de bonnes perspectives concernant la 

vision stratégique de l’association et l’avenir des projets de KMR. Ce sont eux également qui valident le 

budget annuel et supervisent le travail de la Directrice. 

 

Le conseil d’administration de Komar Rikreay est composé de 5 membres : 

• Mme. Tith Davy (Directrice de l’association Opération Enfants du Cambodge) 

• M. So Vanna (Chef du District Social de la province de Battambang) 

• M. Phuong Mony (du Département de l’Education, la Jeunesse et les Sports)  

• Mr. Seoung Sothearwat (Formateur, VBNK) 

• Mr. Long Samnang (Responsable de programme, World Vision Cambodia) 
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L’équipe opérationnelle en 2014 

 

  

Directriceexécutive

Responsable financière

Assistante 
financière

Caissière

Consultante gestion de projet 
(VSI)

Coordinatrice de Projets 

Chargée de projets 
Réception & 

Réadaptation

9 maitresses de maison,

1 infirmière, 

1 travailleur social

Psychomotricienne

Chargée de projet 
Réintegration

2 travailleurs sociaux

Chargée de projet 
Familles d'Accueil

11 parents d'accueil

1 travailleuse sociale

Chargé de projet adjoint 
Développement 

communautaire et 
ChildSafe

Un travailleur social Développement 
communautaire

Un chef d'aquipe centre d'accueil de jour

3 travailleurs sociaux

Administrateur
Deux gardes

Un chauffeur
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QUE FAISONS-NOUS? 

 

Réception & Réadaptation des enfants  

Le programme Réception a longtemps été le cœur de Komar Rikreay et ce 

dès la création de l’association en 1998. D’abord mis en place pour les 

enfants des rues, il est rapidement devenu une réponse pour les enfants 

victimes du trafic humain après leur rapatriement, ou pour ceux ayant émigré 

illégalement avec leur famille. 

 

Au-delà des services d’accueil (logement, alimentation et habillement, gestion et suivi du dossier social), le 

programme Réception s’est enrichit d’un programme de Réadaptation, en réponse à la nécessité pour les 

enfants de bénéficier de soins et de services spécifiques, pour leur développement psychique et physique. 

Bien que les enfants ne doivent pas rester plus de 3 ans au sein du centre, dans le laps de temps qu’ils 

passent au centre nous travaillons à renforcer leur capacité à faire face aux challenges de la vie. 

Dorénavant les 2 programmes fonctionnent ensemble, indissociables. 

 

Issus des quartiers très pauvres de Battambang et des communautés vulnérables à travers la province, mais 

aussi référés par le centre de transit de la ville frontière de Poipet, les enfants âgés de 3 mois à 18 ans 

sont accueillis par la Responsable des Programmes Réception et Réadaptation. 

 

Au sein des 4 maisons, les enfants sont placés sous les soins des 9 maitresses de maison, qui veillent à ce 

qu’ils connaissent les règles du bien-vivre ensemble et l’hygiène. Elles les aident à se reconnecter avec les 

temps importants de la culture cambodgienne tels que Pchum Ben (lié au culte des ancêtres) et le Nouvel 

An Khmer. A cette occasion, en Février 2014, pour la 3ème année consécutive, les enfants sont partis à la 

mer à Kompong Som (Sihanouk Ville) pendant 3 jours. 

 

L’arrivée des enfants au centre est rapidement suivie de l’évaluation de leur niveau scolaire, de façon à 

pouvoir les inscrire à l’école publique, leur fournir des cours de soutien scolaire au sein du centre pour 

faciliter leur réadaptation. 

 

 En 2014, 78 enfants ont été accueillis au centre, dont 47 ont été inscrits à l’école publique (la 

plupart des autres enfants étant trop jeunes pour y aller). 
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Santé 

La routine du centre vise à donner aux enfants un cadre et des règles nécessaires à leur croissance. Le suivi 

médical, assurée par notre responsable santé, est dispensé en plus des traitements donnés à l’école 

(parasites et vaccins). 

 

Activités psychomotrices:  

Les activités de conseil jouent un rôle important dans la réadaptation des enfants et s’expriment de 

différentes manières au sein du centre: tandis que les maitresses de maison et le management gèrent les 

conflits entre les enfants, l’hygiène, l’alimentation, entre autres choses, les enfants peuvent bénéficier d’un 

suivi psychomoteur. L’objectif est de les aider à gérer les traumatismes résultants de maltraitance, de la vie 

dans les rues sans surveillance parental, du trafic, entre autres. 

 

Scolarisation et compétences 

Renforcer les connaissances en anglais, en mathématiques, en informatique et en khmer, participe à ouvrir 

les portes vers un autre futur pour les enfants. Par ailleurs, ils pouvaient également prendre des cours de 

musique traditionnelle cambodgienne un après-midi par semaine. 
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Réintégration 

Le programme Réintégration constitue une part délicate du travail de Komar 

Rikreay. La réintégration demande beaucoup de temps, impliquant que 

notre équipe accompagne les familles régulièrement et sur le long terme, 

mais c’est une étape indispensable pour assurer que les enfants soient 

protégés dans leur foyer et leur communauté. 

 

Après avoir localisé les familles, notre équipe identifie les 

raisons ayant conduit les parents à priver les enfants de 

leurs droits fondamentaux. Ces deux étapes requièrent 

parfois que notre équipe voyage à travers le pays, et 

sont rendues possible surtout grâce à l’implication des 

autorités locales, tel que les chefs de villages ou de 

communes, et les membres des Comités communautaires 

de protection des femmes et des enfants. 

 

Ces premières étapes nous permettent d’une part 

d’informer les enfants de la situation de leur famille 

lorsqu’elle leur est inconnue. D’autre part, les informations 

réunies serviront de base pour définir, avec les familles, 

un plan de réintégration et d’accroissement des revenus, 

le type de soutien dont la famille a besoin pour mieux 

protéger son/ses enfants et leur donner les moyens 

d’améliorer leur futur. 

Cela inclut aussi le développement des compétences parentales, et au niveau communautaire, la 

mobilisation d’acteurs clés, y compris les autorités locales, en renforçant leurs connaissances des droits et 

de la protection de l’enfance. 

 

Une autre étape clé est la réintégration en tant que telle, souvent une succession de visites entre l’enfant et 

sa famille (2 ou 3 en moyenne), chaque visite plus longue que la précédente, d’un à 3 jours. Les familles et 

les enfants reconnectent progressivement et se réadaptent les uns aux autres, jusqu’à ce que les enfants 

retournent définitivement chez eux.  

Le Projet Family+ 

En amont de la réintégration, Komar Rikreay met 

en œuvre le projet de Prévention de l’Abandon 

depuis Janvier 2014. 

Les familles vulnérables, identifiées par les 

acteurs locaux comme étant susceptibles de 

migrer illégalement ou dont les enfants risquent 

d’être privés de leurs droits, sont soutenues 

économiquement par Komar Rikreay. Nourriture, 

frais scolaires, appui au développement 

économique, ces familles sont également 

sensibilisées à l’importance de conserver leurs 

enfants auprès d’eux.  

Dans le cadre de ce projet, 96 enfants et 27 

familles ont été accompagnés entre 6 et 12 

mois.  
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A partir de là, Komar Rikreay assure un suivi de la famille, notamment concernant l’assiduité à l’école, 

l’alimentation des enfants et la santé. 

 En 2014, notre équipe a recherché 70 familles et a évalué la situation de 50 d’entre elles. Du 

fait de leurs différentes situations, lieux de vie, et investissement personnel, il a été possible de 

travailler avec 20 d’entre elles, aboutissant ainsi à la réintégration de leurs enfants. 
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Prise en charge alternative – Familles d ’accueil  

Le programme Prise en charge alternative inclut 3 différents 

types d’environnement familial : les familles d’accueil de 

groupes, les familles d’accueil individuel, et la maison 

indépendante.  

Ce programme, initié en 2004, a été élaboré pour les 

enfants ne pouvant pas être réintégrés dans leur famille, soit 

parce que leur parents vivent à l’étranger, soit parce qu’ils 

vivent dans de telles conditions que la protection de(s) 

l’enfant(s) ne peut être garantie (par exemple, du fait 

d’addictions, de violences domestiques, de pauvreté 

extrême, etc.) 

 

Dans ce programme, les parents d’accueils sont des volontaires de la communauté, issus de différents 

contextes économiques, ayant la capacité d’accueillir et de prendre soin de un à cinq enfants, entre autres 

critères de sélection. Un premier atelier leur permet d’apprendre les règles du placement en familles 

d’accueil. Après avoir été sélectionnés, ils bénéficient d’un suivi régulier (au moins une fois par semaine), de 

formation en compétences parentales, d’accompagnement par la psychomotricienne de façon à mieux vivre 

avec les enfants ayant des troubles du comportement.  

 

Parallèlement, les enfants concernés sont préparés à rejoindre une 

famille d’accueil. Notre équipe leur fournit un accompagnement plus 

important durant la période de transition du centre vers la famille. 

L’enfant et la famille d’accueil vont se rencontrer, afin d’apprendre 

à se connaitre et de décider s’ils veulent vivre ensemble ou pas. Par 

la suite, un engagement sera signé entre la famille et l’enfant 

accueilli, reconnu par le département des affaires sociales de 

Battambang. Les enfants continuent de bénéficier des mêmes services 

qu’au sein du centre, y compris les ateliers de vie quotidienne (ex : Apprendre les premiers soins) 

 

 En 2014, 40enfants faisaient partie du programme Prise en charge Alternative. Trente-trois 

d’entre eux étaient inscrits à l’école publique, 7 en formation professionnelle  

I IMPLQUER LE PERSONNEL SCOLAIRE DANS LA PRISE EN CHARGE 

SPECIALE DES ENFANTS 
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Réduire le risque d’abandon: le projet Family +   
Etude de cas présenté par Suong Sokmony et Mme Nou Boramey, Equipe Réintégration 

 

Battambang, Cambodge, 06 Février 2015 – Sokhun, 33 ans, vit dans le village de Char, Commune d’Anlong-Ron, District de 

Thmar Kol, Province de Battambang. Elle a 3 filles, Roath (9 ans), Touch (7 ans) et Meas (5 ans). Sa famille est très pauvre et 

vit dans des conditions très dégradées. Son mari, 35 ans, est parti travailler en Thaïlande pour un an et demi. Sokhun nous 

explique qu’elle a subi des violences conjugales, «Il buvait de l’alcool tous les jours et ne m’aidait jamais avec les travaux 

agricoles. Quand il était trop saoul il devenait violent. Ma famille est endettée à cause des prêts qu’il a contractés chez les 

voisins pour payer son alcool, et de ceux que j’ai pris pour payer de la nourriture et des médicaments. » 

 

Mis en contact par des acteurs locaux ayant vu la situation de la famille se dégrader, Sokhun et Komar Rikreay ont donc signé 

un accord pour une période d’un an à compter de Mars 2014. Notre équipe est venue évaluer la situation de la famille, afin 

de mieux comprendre ses enjeux mais également de sensibiliser Sokhun à l’importance de ne pas abandonner ses enfants et 

comment nous pouvions l’aider. 

 

A l’origine, le projet Family+ est né des recommandations et commentaires du Ministère des Affaires Sociales, des Vétérans et 

de la Jeunesse (MoSVY) ainsi que des organisations partenaires telles qu’UNICEF et Organisation internationale pour les 

migrations. L’objectif était de s’assurer que les enfants soient sujet à moins de risques de migration, et surtout qu’ils restent 

auprès de leur famille. Le soutien apporté concerne la nourriture, le matériel scolaire, l’appui à la création d’activités 

génératrices de revenus, un accès facilité à la formation professionnelle, du matériel d’hygiène, des filtres à eau, des vêtements, 

etc. pour répondre aux besoins fondamentaux des enfants et de leur famille, pendant l’année où les parents travaillent à 

améliorer leur conditions de vie. Family+, en plus de ce soutien matériel, est un programme qui vise à renforcer les familles et 

à assurer un suivi pour aider à éviter l’abandon, le découragement. 

 

Pour la famille de Sokhun, l’accompagnement de KMR a consisté à développer une source de revenus durable, via l’élevage 

de poulets. Sokhun et ses filles ont reçu du matériel quotidien pendant 6 mois (riz, matériel scolaire, etc.) de sorte que Sokhun 

puisse rester à proximité de ses filles lorsqu’elles ne sont pas à l’école, tout en travaillant. Ce contrat de 6 mois était bien 

compris par Sokhun, qui savait qu’elle avait peu de temps pour mettre à profit l’appui de KMR. 

 

Quand on lui demande si après la fin de l’appui de KMR elle pourra toujours s’en sortir, elle répond « Oui, je pourrais! », très 

confiante. « Je veux voir mes filles acquérir un bon niveau d’éducation et un travail, je vais faire de mon mieux pour prendre 

soin de mes cultures. Je veux élever une vache et avoir un biodigesteur pour cuisiner au gaz et avoir de l’engrais pour mes 

cultures » projette-t-elle. Pour notre équipe, c’est un signe que Sokhun a repris sa famille en main et que le risque d’abandon 

est plus faible. 

 

Malheureusement, il est toujours présent. Au cours d’une visite de suivi, Sokhun explique «Je veux envoyer mes filles à KMR 

parce que je pense que c’est un bon endroit pour qu’elle puisse étudier quand je n’ai pas les moyens de prendre soin d’elles 

». Ce discours nous fait prendre conscience de la nécessité de renforcer notre travail de sensibilisation sur l’impact d’un 

environnement institutionnel sur les enfants, apporter davantage de soutien émotionnel et social aux familles, les aider à 

améliorer leur santé. 

 

De nombreuses familles traversent les mêmes situations complexes que Sokhun, et le projet Family+ participe à les protéger 

pour réduire les séparations familiales. Etant composé d’un appui matériel et d’un suivi à moyen terme (6 mois à 1 an), le 

financement de ce projet est crucial. Les enfants ont besoin de l’amour et de la chaleur de leur famille. 
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Programme de Développement communautaire  

Depuis la création de l’association ce programme a fait d’un des principaux 

programmes de Komar Rikreay.  

Ce programme a été définit pour faire face aux conditions de vie très difficiles 

des enfants des rues, mais également des familles vivant dans les zones très 

pauvres de Battambang.  

Tous ces enfants étaient exposés à la possibilité de travailler à la collecte de déchets et de métal pendant 

la journée ou de mendier. Les enfants des rues vivant littéralement dans la rue, sans couvertures, 

moustiquaires ou matelas. Beaucoup d’entre eux étaient exposés à des problèmes tant médicaux que 

sociaux (violences physiques et abus sexuels, consommation de drogues, maladies, pour citer quelques 

exemples).  

C’est en réponse à ce contexte que Komar Rikreay a élaboré son programme de développement 

communautaire. Par une approche centrée sur la famille et la communauté, Komar Rikreay a mis en œuvre 

différentes activités portant un soin particulier à impliquer les acteurs clés des communautés dans la 

protection des enfants et la prévention de la maltraitance, du trafic et de l’exploitation. 

 

Le centre d’accueil Anakot thmey  

Situé en plein centre de la ville de Battambang, le centre d’accueil de jour 

a été implanté pour répondre spécifiquement aux besoins de bases des 

enfants des rues et/ou consommateurs de drogues : un lieu sûr pour se 

reposer pendant la journée, avoir un repas, prendre une douche et faire sa lessive.  

Dans cet espace, les enfants pouvaient avoir accès à des activités ludiques et pédagogiques. 

L’équipe du drop in center est également intervenue directement dans les 

quartiers pauvres pour sensibiliser à la réduction des risques (issues de la 

consommation de drogues, mais aussi de la mauvaise hygiène, ou encore de la 

collecte de déchets). Il s’agissait en outre de pouvoir fournir aux enfants des gants, 

des masques, et faire de la prévention quant aux différentes maladies auxquels 

ils étaient exposés. 

D’autres services étaient également accessibles, tels que la recherche de la famille, des temps d’écoute-

conseil, et la possibilité d’être orienté vers les autres services de Komar Rikreay.  

 En 2014, le centre d’accueil a régulièrement accueilli 20 enfants par jour.  
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I Am a Child 

Soins médicaux, Bibliothèque itinérante, Ecole sur la Natte, jeux, voilà quelques-unes des activités réalisées 

directement dans les communautés de façon à ce que les enfants aient accès à des temps ludiques et 

pédagogiques. Mais pas seulement. Certaines familles ont également pu bénéficier d’appui à la scolarité 

afin de faire face aux frais scolaires et à l’alimentation de leurs enfants. Par ailleurs, le suivi d’une formation 

professionnelle  a été encouragé parmi les jeunes pour lesquels l’école publique n’est plus une option.  

 

Des sensibilisations contre la migration illégale  et pour les droits de l’enfant participent également au 

développement des communautés et de leur capacité à assurer elles-mêmes la sécurité et la protection de 

leurs enfants. 

 

 En 2014, 100 enfants ont été soutenus dans le cadre du projet I Am a Child garantissant leur 

accès à l’école (par exemple, via la provision d’un vélo “réduisant les distances” de la maison à 

l’école ou à la formation professionnelle) et à l’éducation (ex : financer des heures d’anglais pour 

que 50 enfants supplémentaires puissent en bénéficier)  

ChildSafe: Hotline et Réseau provincial 

Depuis Juillet 2014, Komar Rikreay a ouvert une hotline de protection de 

l’enfance au niveau provincial. Le recrutement d’un salarié supplémentaire pour 

la gestion de ce projet en Août 2014 a permis l’identification, la sélection et la 

formation d’acteurs communautaires. Ces volontaires font la différence par leur 

engagement à identifier et alerter via la hotline, lorsqu’ils sont témoins de maltraitance et de violation des 

droits des enfants. 

Initialement créé par notre partenaire Friends International, le Réseau ChildSafe compte 5 pays 

(Cambodge, Laos, Thaïlande, Indonésie et Suisse) et est implanté dans 6 provinces au Cambodge y compris 

Battambang. 

 

 Fin 2014, 99 membres avaient été certifies membres du Réseau ChildSafe. Ils sont conducteurs de 

tuktuk ou de mototaxi, employé de l’hôtellerie, agents de police, membres des Comités 

Communautaires de protection des Femmes et des Enfants 

 Suite à la formation de des 25 premiers membres du Réseau en Octobre 2014, 18 enfants ont 

été signalés via la hotline comme nécessitant une intervention d’urgence   
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EN SYNTHESE 

 

o 78 enfants ont été hébergés dans notre centre d’accueil temporaire  

 

o 40 enfants ont bénéficié d’un environnement familial, en famille d’accueil, en 

foyer ou dans une maison indépendante  

 

o 20 enfants ont été réintégrés dans leur propre famille  

 

o 20 environnements familiaux ont été évalués suite à la réception d’alerte via 

la hotline ChildSafe1  

  

o L’accès de 200 enfants à la scolarisation a été assuré par l’achat de matériel 

scolaire, d’uniformes, de vélos pour faciliter le trajet jusqu’à l’école 

 

o Tous ces enfants ont eu également accès, selon les besoins, à des soins 

médicaux et à des produits d’hygiène quotidienne  

 

o 76 familles ont été sensibilisées aux risques de la migration et aux moyens de 

les réduire. Elles ont également bénéficié de sensibilisation aux compétences 

parentales. 

 

o 30 familles ont été soutenues par le biais d’achat d’outils et matériel, ainsi 

que via des formations, afin de développer leurs ressources. 

 

o 99 acteurs communautaires ont rejoint le réseau ChildSafe dans 3 districts de 

la province 

  

                                            
1 Période comprise entre Octobre et Décembre, suite à la sélection et formation des membres du réseau ChildSafe 



             Rapport Annuel 2014 

 

Page 17 

 

KMR RAPPORT FINANCIER 2014 

 

Les ressources financières de l’association en 2014 s’élevaient à 318 037 US$ 
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NOS PARTENAIRES FINACIERS EN 2014 

Nous remercions tous nos partenaires financiers qui, par leur contribution et leur confiance, nous ont donné 

les moyens de réduire la vulnérabilité des enfants au trafic humain, à la migration illégale, à la vie dans 

la rue, et aux séparations familiales. 

De la part de toute notre équipe, de la part des familles et des enfants auxquels bénéficient nos projets, 

un grand merci à tous nos partenaires, amis, bailleurs et donateurs, pour votre soutien et votre confiance. 

Les résultats présentés dans ce rapport n’auraient pas pu être possible sans votre confiance et votre 

contribution continue.  
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Retrouvez-nous sur Facebook Komar Rikreay Association et sur notre site web: 

 http://komarrikreaycambodia.wordpress.com/ 

 

 

Groupe 27, Village Chamka Samrong 1 

Sangkat Chamka Samrong, 

Commune de Battambang, 

Cambodge 

 

Contact: kmr.coordinator@gmail.com  ou Facebook KMR 

 

 

http://komarrikreaycambodia.wordpress.com/

