
Association loi 1901 reconnue d’intérêt général, Taramana 
a été créée en 2005 par les membres fondateurs* pour 
soutenir les études de deux enfants orphelins cambodgiens : 
«Tara» et «Mana».

Grâce à ses donateurs, parrains et partenaires, Taramana soutient 
désormais 200 jeunes défavorisés de Boeng Salang, un bidonville 
de Phnom Penh.

Agir dans l’urgence et dans la durée

Notre philosophie est d’agir à la fois dans l’urgence et 
dans la durée. Notre action consiste avant tout à instruire 
les enfants pour les aider à construire leur avenir. Elle vise également à améliorer 
leur quotidien et celui de leurs familles en leur apportant soins et repas enrichis. 

L’objectif : favoriser leur insertion professionnelle pour participer à la reconstruction 
de la société cambodgienne. 

Taramana est une association apolitique et non-confessionnelle, également 
reconnue comme ONG locale au sein du Royaume du Cambodge. Elle emploie 
huit salariés cambodgiens et deux Volontaires de Solidarité Internationale 
français. Des bénévoles européens interviennent en appui sur des missions 
ponctuelles.

La vision de l’association est celle d’une transmission progressive de l’association 
aux Cambodgiens dans les années à venir.

* Dr Jocelyn Dordé, Éric Brunot et Dolores Brunot

Taramana en bref

Bon à savoir !
Votre don est déductible des 

impôts à 75% jusqu’à 526€, et à 
66% au-delà.

Pour les entreprises, 60% du 
montant du don est déductible dans 

la limite de 5 pour mille de votre 
chiffre d’affaires.

L’ESSENTIEL SUR
TARAMANA



1. ÉDUCATION ET INSERTION PROFESSIONNELLE
L’éducation à Taramana est axée sur les cours de khmer, d’anglais et de français. 
Les élèves viennent chaque jour au centre Taramana avec une alternance matin/
après-midi calquée sur le rythme de l’école publique. Tous les enfants admis au 
centre y sont scolarisés.

Les élèves sont accompagnés vers la recherche d’un travail ou dans la poursuite 
de leurs études. Taramana finance actuellement les frais universitaires pour une 
dizaine de jeunes.

2. SANTÉ ET NUTRITION
Taramana délivre des soins médicaux et un programme de vaccinations sous la 
supervision d’un médecin français et avec l’appui d’un infirmier cambodgien.

Des soins dentaires sont également dispensés grâce au partenariat avec l’ONG 
«Cambodia World Family». Nous organisons également des sessions de sensibili-
sation et de secourisme ainsi que des cures de déparasitage et de multivitamines.

Chaque jour, les enfants bénéficient d’un repas complet et équilibré à la cantine 
et d’un snack pour la pause de la mi-journée. Enfin, nous distribuons plus d’une 
tonne de riz aux familles chaque mois.

Nos actions



3. SOUTIEN SOCIAL
Taramana peut aider les familles les plus en difficulté à régler leurs frais d’élec-
tricité, eau et loyer, tout en soutenant la recherche d’un nouvel emploi pour l’un 
ou l’autre des parents. 

Un suivi social individualisé et personnalisé permet à nos équipes d’identifier les 
besoins spécifiques de chaque famille pour une réponse adaptée (moustiquaire, 
aide alimentaire, etc.). Chaque année, Taramana participe à l’achat des uniformes 
des enfants pour l’école publique et du matériel scolaire.

4. DÉVELOPPEMENT PAR LA PRATIQUE CULTURELLE ET SPORTIVE
Taramana met en place plusieurs activités culturelles et sportives car elles font 
partie intégrante de l’éducation et aident les enfants à s’épanouir.

Actuellement, les activités proposées sont le rugby, le football, le yoga et le théâtre 
en français avec la troupe des Petits Chenapans. Selon la période, d’autres activi-
tés peuvent être proposées. Tous les deux ans, les enfants peuvent se représenter 
lors d’un spectacle organisé qui attire chaque année de nouveaux fans.

Régulièrement, les enfants peuvent participer à différentes sorties (visites, exposi-
tions, conférences, spectacles, découvertes…).

Nos actions



Le futur centre médico-éducatif Taramana, en construction depuis février 2014, 
verra le jour en août 2016. Face au nombre croissant d’enfants en difficulté, ce 
centre est devenu essentiel pour offrir une réponse adaptée dans de bonnes 
conditions de sécurité et d’hygiène. Nous sommes à la recherche de financements 
pour compléter le budget lié à sa construction et son équipement.

Un meilleur espace éducatif
Le nouveau centre pourra accueillir jusqu’à 400 
enfants. Outre les trois salles de classe spacieuses et 
lumineuses, les enfants auront accès à une bibliothèque 
agrandie et à une nouvelle salle informatique.

Une maison de l’enfance au cœur d’un bidonville
Les conditions de vie de beaucoup d’enfants ne leur 
permettent pas de faire leurs devoirs dans le calme ou de se reposer. Chaque 
enfant du quartier trouvera un lieu d’accueil et d’écoute calme et abrité, avec la 
possibilité de jouer, lire et faire ses devoirs. 

Un lieu de soins et de réconfort
La nouvelle infirmerie, équipée d’une pharmacie climatisée, offrira un nouvel 
espace plus fonctionnel permettant de mieux répondre aux besoins des familles.

Le centre d’activités sportives et culturelles
La grande salle centrale servira de terrain multisports. Deux salles spécifiques 
seront consacrées aux activités musique, dance, théâtre et yoga.

Le futur centre Taramana

Budget global construction
423 000$ (384 000 €)

Somme restante construction
25 000$ (22 300 €)

Somme restante équipement
21 000$ (18 700 €)


