
Projet 
KomaR'2o18

Introduction

Le premier passage de membres de l'association au Cambodge fut en 2015, lors du projet 
Humanitour'ne. Rémi et Florent ont eu l'occasion de créer de nombreux partenariats ponctuels pour 
proposer leurs ateliers cirque et spectacle de clown. Ces partenariats leurs permirent de prendre 
conscience des problématiques liés à l'accès à la scolarisation pour les enfants défavorisés et/ou 
vivant dans des zones isolées. 

En 2016, suite à la réalisation du projet Humanitour'ne, Rémi, décida de s'installer à Kep 
dans l'authentique village de pécheur de cette petite ville du sud cambodgien. La bas, il continua a 
tisser des liens avec les différentes associations déjà présentes sur place. Il eu l'occasion de proposer
de nombreux ateliers et spectacles de cirque dans les écoles ou orphelinats locaux.

En 2017, les membres de l'association ont souhaité, dans le cadre de L'Humanitour'ne, 
monter un nouveau projet au Cambodge. En effet, la présence du trésorier sur place facilite 
grandement les relations avec les institutions locales et garanti ainsi des interventions de qualité 
dans des structures dont les valeurs éducatives sont en adéquation avec celles de l'association.

Nous sommes donc partis à 5 rendre visite à Rémi. Après un mois passé dans le sud, entre 
ateliers, spectacles et rencontres avec les locaux, nous sommes partis en direction du nord est du 
pays, la jungle du Ratanakiri.

Nous avons rencontré Vuthy à l'occasion d'un trek dans cette fameuse jungle. Le courant est 
bien passé, le soir même il nous a invité chez lui... Et là, surprise !

Vuthy, guide depuis une dizaine d'année, à créer en 2015, dans son jardin et avec le peu de 
matériel dont il disposait, une modeste école d'anglais entièrement gratuite pour les enfants du 
village.  

C'est lors de cette rencontre, en octobre dernier que le projet KomaR'2o18 est né. 

 



Les objectifs

Vuthy propose actuellement deux heures de cours d'anglais par jour, sous un préau de tôle 
adossé à sa maison. Les deux classes, composées chacune de 20 élèves âgés de 5 à 15 ans, disposent
du strict minimum pour accueillir les étudiants, des bureaux construits à partir de matériaux de 
récupération, un stylo et un cahier par enfant.
Grâce à sa fondation, Vuthy rêve de construire un vrai bâtiment, étanche, pouvant accueillir plus 
d'enfants dans de meilleures conditions afin de répondre à la demande croissante de scolarisation 
des habitants du village.

Notre premier objectif est donc de lever des fonds pour permettre à Vuthy de construire cette
nouvelle école. Le budget prévisionnel s'élève à environ 3000€.

Lors de notre premier passage dans le Ratanakiri, nous avons proposé en plus des habituels 
cours d'anglais, des ateliers de découverte des arts du cirque. Vuthy a tout de suite compris les 
nombreux intérêts pédagogiques liés à l'apprentissage de ces disciplines. Il souhaite aujourd'hui 
continuer à s'appuyer sur ce levier éducatif pour développer de nouvelles techniques pédagogiques. 
Notre second objectif est donc de partager avec lui les ressources et connaissances des adhérents de 
l'Humanitour' en matière de cirque social et d'éducation populaire. Nous souhaitons inviter Vuthy à 
venir passer l'été avec les membres de l'association pour enrichir ses pratiques éducatives et 
pédagogiques.

Sa présence en France lui permettra aussi d'apprendre notre langue, il deviendra ainsi le 
premier guide de trek de la région à parler Francais, atout très apprécié des nombreux touristes 
français visitant cette région. Cette compétence lui donnera accès à une nouvelle clientèle dans un 
marché de plus en plus compétitif. Il pourra donc se démarquer de la concurrence afin d'assurer des 
revenus subsidiaires pour continuer à auto-financer les projets de sa fondation.  

*



Les Moyens

Afin de répondre aux objectifs de notre association, nous proposons depuis sa création de 
nombreux partenariats avec différents types de structures accueillant du public. Ces partenariats 
permettent d'atteindre deux de nos objectifs : 

Favoriser l'accès à la culture pour tous, en proposant des spectacles gratuits.  
Financer les différents projets de l'association en vendant du petit matériel de cirque après 
les spectacles.

La création d'un nouveau partenariat au printemps dernier avec la jeune entreprise 
Ardéchoise Cirkulons nous a beaucoup aidé. La prise en charge de la communication concernant 
nos prestations gratuites auprès des campings Ardéchois a évité une surcharge de travail aux 
bénévoles de l'association, tandis que la mise à disposition de matériel pour la réalisation de nos 
prestations a largement soulagé notre budget « d'investissement » permettant ainsi de trouver des 
fonds pour mener à bien le projet Cambodge 2017.

Nous souhaitons cette année renouveler ce partenariat et profiter de notre expérience pour 
enrichir les prestations gratuites proposées au camping Ardéchois afin de récolter plus de fonds pour
la réalisation du projet KomaR'2o18. 

Ces prestations resteront toujours gratuites. Nous souhaitons faire une expo photo retraçant 
les projets de l'association Humanitour' depuis sa création (Humanitour'ne et KomaR'2o18). Ce 
temps de partage avec les vacanciers sera l'occasion de vendre de l'artisanat local ainsi que des 
barbes à papa pour les enfants. En fonction des partenariats construits avec les campings, nous 
souhaitons aussi proposer un repas Cambodgien avant de finir avec le spectacle des bénévoles de 
l'association. 

Le budget prévisionnel

Dépenses Recettes

Construction nouvelle école 2 500,00 €

Ventes d'artisanat local, pierres semi
précieuses, matériels de cirque, barbes

a papa, ballons à sculpter et repas
cambodgiens

3 000,00 €

Prise en charge du voyage du président
de la fondation ….... :

Passeport, visa, avion, assurance.
1 000,00 € Dons des membres de l'association 700,00 €

Prise en charge des dépenses du séjour
du président de la fondation :

Hébergement, transport, nourriture
500,00 €

Fonds propres de l'association alloués
au projet KomaR'2o18

1 500,00 €

Investissements artisanat local, matériel
de cirque et autre pour la vente

500,00 €

Expo photo et outils de communication 200,00 €

Investissements matériels pour la vente
de denrées alimentaires 

200,00 €

Denrées alimentaires repas cambodgien 300,00 €

Total 5 200,00 € Total 5 200,00 €


