Assemblée générale ordinaire
24 février 2020

Rapport moral de Claude Colombié,
Président d’Agir pour le Cambodge

Ordre du jour
⮚Approbation du rapport moral sur l’activité de
l’année 2018-2019
⮚Approbation des comptes de l’exercice 20182019 certifiés par le cabinet PwC
⮚Affectation des fonds associatifs
⮚Renouvellement du Conseil
d’administration et élection de nouveaux
membres
⮚Questions diverses

Situation au Cambodge

Le contexte socio-économique du programme

Situation au Cambodge
Un taux de pauvreté toujours alarmant

40%
de la population rurale
vit en dessous du seuil
de pauvreté.
(PNUD, septembre 2018)

21,1%
de la population
est vulnérable à la
pauvreté.
(PNUD, septembre 2018)

45%
des personnes vivant sous le seuil de pauvreté
sont des enfants et des adolescents de moins de
19 ans. (PNUD, septembre 2018)

Situation au Cambodge
Trafic d’êtres humains : le mirage de la Thaïlande
TRAFIC ET EMIGRATION CLANDESTINE UNE SITUATION QUI SE DEGRADE

4 millions
de migrants vivent en Thaïlande.
(ONUDC, août 2017)

90%
des migrants en Thaïlande sont
originaires du Cambodge, du Laos
et de la Birmanie.
(ONUDC, août 2017)

La composition de la promotion 2018-2019
115

Rentrée le 3 septembre 2018, au complet le 20 septembre

150 élèves
•
•
•
•
•

48 élèves en cuisine,
48 élèves en service en salle,
24 élèves en service d’étage,
22 élèves en réception,
8 élèves en soins et beauté.

39 %
sont envoyés par une ONG
partenaire : Enfants du
Mékong, Enfants de la
Rizière, Enfants Sourire
khmer, Foyer Lataste…

35%
des élèves sont originaires des
régions les plus touchées par
le trafic d’êtres humains :
régions frontalières avec la
Thaïlande.

70 %

PROMOTION
FILLES

GARCONS

30

18

31

17

18

4

16

8

8

0

sont des jeunes filles

24%
sont orphelins

Les résultats de la promotion 2017-2018
Insertion professionnelle (5 semaines après la remise des diplômes)

Hors pourboires et
avantages (Services
charges, mutuelle,
nourriture, ...)

Faits marquants Sala Baï 2018-2019

Formation, accompagnement, recrutement, activités
génératrices de revenus, association des anciens

Faits marquants 2018-2019
Adaptation constante de la formation aux besoins du marché
❶ Intensification de la formation
de formateurs
⮚ Lycée hôtelier de la Rochelle : mission de
mécénat de compétences de 2 semaines de
3 étudiants et 3 professeurs en service en
salle et cuisine / avril 2019
⮚ Groupe Swiss-Belhotel International :
mission d’un mois de 3 professeurs de Sala
Baï réception, service en salle, cuisine en
Indonésie / août 2019
⮚ Création d’un poste de coordinateur
d’anglais : accompagner les 3 professeurs
d’anglais de Sala Baï / août 2019

Faits marquants 2018-2019
Adaptation constante de la formation aux besoins du marché
❷ Renforcement de
l’accompagnement des élèves
⮚ Expérience test : accompagnement de la
moitié de la promotion par Possibilities
World / leadership , confiance en soi,
développement personnel
⮚ Augmentation du nombre d’ateliers de softskills et d’activités de sensibilisation et
d’ouverture au monde : théâtre, prise de
parole, activités éco-responsables, sécurité,
santé publique….
⮚ Systématisation de la visite médicale de
rentrée en partenariat avec l’ONG the Lake
clinic / août 2019

Faits marquants 2018-2019
Adaptation constante de la formation aux besoins du marché

❸ Poursuite de la formation en
management intermédiaire pour
les anciens élèves
⮚ 3ème et dernière session dispensée par
Peter Jones, doyen d’ehotelier / du 18 au 21
février 2019
⮚ Forum de l’hospitalité / 18 février 2019

Faits marquants 2018-2019
Recrutement des élèves
❹Evolutions dans le recrutement
des bénéficiaires
⮚ Sensibilisation de nouvelles ONG : 23 ONG
ont participé aux journées portes ouvertes /
janvier 2019

⮚ Possibilité de déposer sa candidature en
ligne : campagne de recrutement via
réseaux sociaux
⮚ Augmentation du rayonnement
géographique : rayonnement par le biais
des ONG et visites de familles dans 16
provinces

Faits marquants 2018-2019
Recrutement des élèves
Recrutement 18 ème promotion
❹ Evolutions dans le recrutement
des bénéficiaires
⮚ Enrichissement des critères d’évaluation du
niveau socio-économique des familles :
révision de la grille d’analyse des conditions
de vie des familles des candidats à Sala Baï /
approche multisectorielle et facteurs de
risque / 60 indicateurs couvrant 5 thèmes
⮚ Sensibilisation des familles aux
opportunités de la formation Soins et
beauté : actions menées avec le soutien de
la fondation Sisley

413
dossiers de candidature déposés

404
candidats convoqués aux tests écrits dans 5
centres

330
visites de famille dans 16 provinces

326
entretiens de motivation

150
élèves sélectionnés

Faits marquants 2018-2019
Autofinancement
❺ Fréquentation de l’hôtel et du restaurant d’application

632

4265

nuitées

couverts

⮚ Communication et marketing digital : campagne de publicité sur Facebook, ouverture des
réservations en ligne, multiplication des guides de voyage partenaires, publicité sur des
supports de communication à destination de la clientèle chinoise
⮚ Augmentation des tarifs du restaurant pour la clientèle individuelle

Faits marquants 2018-2019
Réseau des anciens
❻ Vers une structuration du réseau des anciens: SBFA
⮚ Création d’une identité visuelle
⮚ Organisation de deux activités : forum de l’hospitalité en février (en collaboration avec Sala
Baï) et dîner des anciens en juin
⮚ Renouvellement des administrateurs : 50% sont des professeurs de Sala Baï / 50% travaillent
dans l’industrie hôtelière
⮚ Appropriation des différentes missions

Faits marquants 2018-2019
Ressources humaines

❼ De nouveaux VSI au Cambodge
⮚ Directeur : passation de consignes entre
Jean-Maurice Bertrand et Renaud Fichet /
juillet 2019
⮚ Chargée de communication : passation de
consignes entre François Zeller et Emma Duyck
/ juillet 2019

⮚ Coordinateur d’anglais : création du poste
de Sabine Tourtellier / août 2019 / stage de
pré rentrée pour 10 élèves

Organization for Basic Training
Association cambodgienne créée par un travailleur social d’APLC

ORGANIZATION
FOR BASIC TRAINING
association cambodgienne
fondée en 2009 pour soutenir
scolairement les enfants
défavorisés en milieu rural

Faits marquants OBT 2018-2019

⮚ Augmentation la subvention versée à OBT par APLC = prise en charge d’un poste de
professeur d’anglais à plein temps et d’un professeur d’anglais à mi-temps.
⮚ Accompagnement à la levée de fonds : préparation d’une tournée d’OBT en France en
septembre 2019
⮚ Envoi de deux volontaires – juin 2019

Sre Ampil
Foyer pour enfants créée en 1994

foyer créé par la Fondation
khmère pour la paix, la justice
et le développement en 1994
pour des orphelins ou enfants
abandonnés par leur parents
en raison de leur grande
pauvreté

Faits marquants Sre Ampil 2018-2019

Poursuite du soutien scolaire et des soins médicaux pour
le foyer qui accueille 41 enfants

Événements de collecte 2018-2019

7 événements en France, au Cambodge, à Singapour et en
Australie

Événements de collecte 2018-2019
Happy hour
Touch Sala Baï - Singapour 25 octobre 2018

Soirée gastronomique
FOSBA - Sydney novembre 2018

Semi-marathon d’Angkor
APLC - Sala Baï –Touch Sala Baï
2 décembre 2018

Dîner gastronomique annuel d’APLC
APLC – Ecole Ferrandi – Régis Marcon
17 janvier 2019

Dîner de gala
Lycée hôtelier de la Rochelle
26 – 27 mars 2019

Soirée gastronomique
Lycée hôtelier de Saint-Nazaire - Challenge Cambodge
29 mars 2019

Great Chefs meet Great Students
Dinner
Sala Baï – Ecole hôtelière de la Rochelle 5 avril 2019

Partenaires financiers

Merci à tous nos partenaires

Pour eux

Origine des ressources 2018-2019

14%

Générosité issue du public
29%
Subventions privées
Revenus du restaurant et de
l'hôtel d'application

57%

Répartition des dépenses 2018-2019

1%
5%
Missions réalisées au
Cambodge

2,5%
3,5%

Frais de recherche de fonds

Frais de fonctionnement
Frais d'information et de
communication

88%

Frais financiers

Moyens de collecte 2018-2019
Plateforme hello asso
Plate forme de collecte : dons
ponctuels et parrainages en €

Fondation du roi Baudoin US
Accord pour permettre la défiscalisation des
dons des résidents fiscaux américains

B1G1
Plate forme de collecte en $

Fondation Sala Baï
Fondation créée sous l’égide de la fondation
Caritas

Transnational Giving Europe
Accords avec les fondations de 7 pays
européens

“

Je voudrais donc ce soir m’associer aux
étudiants, de Sala Baï qui participent si
activement à la construction de leur pays,
pour vous remercier tous de votre aide et
de votre constant soutien.

Grâce à vous, c’est toute une jeunesse, et
avec eux, leurs proches, qui peuvent
aujourd’hui envisager un avenir meilleur. Et
la jeunesse d’un pays comme le Cambodge,
je peux vous l’assurer, en est sa force.
Claude Colombié,
Président d’Agir pour le Cambodge

