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15 novembre - 15 décembre

Taramana lance un grand appel à la générosité !
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Qui sont-ils ?
250 enfants défavorisés issus du 
bidonville de Boeng Salang, au 

Cambodge.

Que veulent-ils ?
Des moyens pour pratiquer des 

activités artistiques et sportives.

Alors c’est parti !
Du 15 novembre au 15 décembre, 

l’ONG Taramana lance une 
grande campagne de financement 

participatif.

Dans une vidéo insolite, les 
enfants montrent de quoi ils sont 

capables... loin de tous les 
clichés.

Dans un pays meurtri par des années de violence où de 
nombreuses familles vivent dans une pauvreté extrême, l’art 
et le sport restent l’apanage de privilégiés. 

Pourtant, la musique, la peinture ou le yoga sont une porte 
de sortie pour les enfants moins favorisés. Dans une vidéo, les 
enfants du bidonville de Boeng Salang lancent un appel à ceux 
qui sont convaincus que le sport et la culture ne doivent 
pas être un luxe. Les fonds récoltés serviront à financer du 
matériel et le recrutement d’intervenants pour ces activités.

AU CŒUR D’UN BIDONVILLE
DU CAMBODGE

Au Cambodge, les enfants, souvent mis à contribution par 
leur famille, quittent l’école très tôt. Ils peuvent souffrir de 
malnutrition, n’ont pas accès aux soins et encore moins aux 
activités sportives ou artistiques.
Dans les bidonvilles, ces réalités sont amplifiées. A Boeng 
Salang, au nord de Phnom Penh, les familles vivent dans des abris faits de planches et de tôle. Les conditions de vie 

y sont particulièrement difficiles.

UNE CAMPAGNE POSITIVE ET
INNOVANTE A COÛT ZÉRO 

Pas question de tomber dans les clichés souvent 
utilisés pour faire pleurer dans les chaumières ! 
Positive et insolite, la vidéo de présentation 
du projet valorise le talent et l’optimisme 
des enfants de Boeng Salang. Tournée par une 
bénévole de Taramana, elle met aussi en avant 
le Cambodge, l’un des pays les plus pauvres du 
monde.

L’ONG de soutien à l’enfance Taramana lance une grande campagne de financement participatif. 
L’objectif : permettre à 250 jeunes issus d’un bidonville du Cambodge de pratiquer des activités 
artistiques et sportives. Dans une vidéo insolite, les enfants se prêtent au jeu d’acteur en cassant 
les clichés misérabilistes. Les donateurs ont jusqu’au 15 décembre pour participer en ligne !

LES ENFANTS D’UN BIDONVILLE
DU CAMBODGE LANCENT UN APPEL

À LA GÉNÉROSITÉ !

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

/ INFORMATIONS /
Le site / www.taramana.org
La collecte / fr.ulule.com/taramana-ngo
La vidéo / https://www.youtube.com/
watch?v=wNa1_BCYzHM

/ CONTACTS /
Jocelyn Dordé, président
jocelyn.dorde@taramana.org
Aline Barrault, relations publiques
communication@taramana.org

A PROPOS DE TARAMANA

Originaire de Lanton (Bassin d’Arcachon) 
et créée en 2005, l’ONG Taramana agit 
au coeur du bidonville de Boeng Salang à 
Phnom Penh, capitale du Cambodge.

Notre ambition : permettre aux enfants 
d’accéder à avenir meilleur. Cela passe 
avant tout par l’éducation, mais aussi par 
l’amélioration de la vie quotidienne avec 
un suivi médical, une bonne alimentation 
et des activités extra-scolaires.

Le centre Taramana Magdalena accueille 
chaque jour environ 250 enfants 
défavorisés du bidonville.

Kimhong et Abi, deux élèves de Taramana, en plein tournage. 

TARAMANA - XX NOVEMBRE 2016
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TARAMANA

Taramana est une ONG franco-cambodgienne de soutien à l’enfance créée en 2005.
Sa mission : permettre aux enfants du bidonville de Boeng Salang, au nord de la capitale 
cambodgienne, d’accéder à un avenir meilleur.

Au bord d’une voie de chemin de fer abandonnée, les habitants du bidonville de Boeng Salang 
vivent dans une grande pauvreté. L’accès à des soins de santé est difficile et onéreux alors que de 
nombreuses maladies infectieuses sont souvent véhiculées par la nourriture et les conditions de vie 
insalubres. Le taux de malnutrition est également très élévé. 

L’objectif principal de Taramana est de consolider l’éducation de ces enfants qui quittent 
souvent l’école très tôt et de faciliter leur insertion professionnelle.

Il est aussi important d’agir pour leur vie quotidienne. Taramana offre un suivi médical complet. et 
un programme nutrition avec la distribution de repas quotidiens et de sacs de riz. Certaines familles 
peuvent recevoir un soutien plus personnalisé (aides pour le logement, factures...).

Taramana offre également un accès à des activités extra-scolaires. Actuellement, les activités proposées 
par Taramana sont le rugby, le football, le yoga et le théâtre en français. 

En août 2016, Taramana s’est installée dans un nouveau centre plus spacieux, sécurisé et fonctionnel 
qui nous permettra de proposer de nouvelles activités dans les années à venir.

POURQUOI CETTE CAMPAGNE ?

Le Cambodge est l’un des pays les plus pauvres du monde. Ici, la culture et le sport sont l’apanage 
des privilégiés. 

Pourtant, l’intérêt de ces pratiques n’est plus à prouver : confiance en soi, développement personnel, 
facilités relationnelles... Faut-il mentionner le développement de valeurs humaines et de capacités 
intellectuelles, ou tout simplement le bonheur lié à l’exercice de sa passion ?

Nous le constatons déjà : des jeunes s’épanouissent ici grâce à la musique, au rugby, au théâtre... et 
leur vie en est profondément modifiée.

Le nouveau centre Taramana Magdalena dispose de l’espace suffisant pour ces activités. Mais nous 
avons besoin de fonds pour acquérir le matériel suffisant et recruter de nouveaux intervenants. Nous 
avons donc choisi de lancer un grand appel à la générosité pour impliquer les personnes 
sensibles à cette cause.

L’apprentissage des langues, l’accès à des soins et à une bonne alimentation sont nécessaires. Mais le 
chemin vers un meilleur avenir ne s’arrête pas là ! Il faut aussi donner à ces enfants l’opportunité de 
s’exprimer, de se dévoiler, de se réaliser, de s’épanouir.  D’être heureux, tout simplement.
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LE CLIP

Avec leur parodie du Gangnam style en 2013,  les enfants de Taramana avaient marqué un grand 
coup et fait un buzz planétaire avec 1,5 millions de vues sur Youtube. Grâce à cette performance, 
Taramana avait récolté 40 000 € qui avaient servi au financement de son nouveau centre d’accueil.

Les enfants avaient adoré jouer les apprentis acteurs. Alors, on a recommencé ! Et pour ce nouveau 
clip, un seul mot d’ordre : il fallait avant tout s’amuser.

Fidèle à ses valeurs, Taramana fait le choix de détourner les clichés misérabilistes régulièrement 
utilisés dans la communication des ONG. Notre idée : montrer tout le m

Cette fois-ci, nous avons choisi de mettre en avant une chanson cambodgienne populaire et appréciée 
des jeunes de Boeng Salang : Bon Phum du groupe Khmeng Khmer, qui raconte une fête villageoise.

Le clip a été réalisée sans aucun coût par Margot Lopez, bénévole à Taramana d’avril à septembre 2016.  
L’ensemble de l’équipe de Taramana a participé à l’aventure ainsi que tous les enfants volontaires. 

QUAND L’ART CHANGE LA VIE : L’HISTOIRE 
DES PETITS CHENAPANS

Si nous sommes convaincus de l’intérêt de l’art et du sport, ce n’est pas pour rien ! Certains jeunes  
nous montrent déjà l’impact énorme que peuvent avoir le théâtre, la musique ou le rugby sur leur vie.

Depuis plusieurs années, les jeunes comédiens de notre troupe de théâtre francophone « Les Petits 
Chenapans » ont prouvé maintes fois leur talent. A chaque représentation de leur pièce « Allô 
Docteur, vous n’auriez pas vu mon Bidou ? », ils font rire un public conquis à Phnom Penh.

En 2016, ils sont allés encore plus loin : grâce aux fonds récoltés, la troupe a pu prendre ses billets 
d’avion pour quatre représentations en France. Une expérience hors du commun pour ces 
jeunes issues de familles en grande difficulté. Et encore une fois, le succès a été au rendez-vous !

Les bénéfices de la pratique du théâtre sont nombreux : ces jeunes prennent confiance en eux et 
ont de plus en plus de facilité à s’exprimer et à gérer leurs émotions. Sans parler de la pratique du 
français qui leur offre un vrai plus pour leur future vie professionnelle.

L’art et le sport peuvent changer une vie. Allons encore plus loin et offrons à plus de jeunes la 
possibilité de se révéler !
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Margot Lopez à la caméra durant le tournage de la vidéo La troupe des Petits Chenapans au complet avec le Dr. Jocelyn Dordé, fondateur de l’ONG Taramana

https://www.youtube.com/watch?v=7pUYda59wcQ


Jocelyn Dordé
Président de Taramana

jocelyn.dorde@taramana.org

Aline Barrault
Relations publiques

communication@taramana.org

La page de collecte :
http://fr.ulule.com/taramana-ngo

La vidéo :
https://www.youtube.com/watch?v=QAYU-Uk587c

www.taramana.org

mailto:communication%40taramana.org?subject=
http://fr.ulule.com/taramana-ngo
https://www.youtube.com/watch?v=QAYU-Uk587c
http://www.taramana.org

