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Chères donatrices et chers donateurs de Goutte d’eau – a child support network, 
 
Le conseil de fondation de GEcsn est composé de huit personnes, toutes impliquées depuis plus ou moins longtemps dans 
les projets de Goutte d’eau au Cambodge et familières avec les problèmes rencontrés sur le terrain. Bien que tous les 
membres soient revenus en Suisse, ils continuent à s’engager bénévolement et à mettre leur expertise professionnelle à 
disposition de la fondation pour que les enfants à risque et leurs familles reçoivent l’aide dont ils ont besoin.  
 
Ces dernières années ont connu de nombreux défis mais elles ont    
également été très productives pour GEcsn qui traverse depuis 2015 
une période de renouveau au niveau opérationnel. Il a fallu repenser 
les projets existants tout en lançant de nouveaux projets comme par 
exemple la Ferme de Kep – un lieu de travail protégé pour des jeunes 
gens en situation de handicap mental – qui a ouvert ses portes en 2016 
ou le Centre d’excellence de Neak Loeung qui accueille des enfants en 
situation de handicap depuis 2018. 
 

Plus récemment, la pandémie de la Covid-19 nous a confronté à des 
tâches complètement nouvelles tant en 2020 qu’en 2021. La fermeture 
des écoles de Damnok Toek a poussé les équipes à repenser leurs    
programmes : les enfants ne sont plus venus à l’école mais c’est l’école 
qui est venue à eux ! 
 
Ces nouveaux défis ont augmenté notre implication au niveau opérationnel et ont donc élevé les coûts liés à nos           
programmes. À cela se sont ajoutées les difficultés rencontrées par la population, les plus pauvres ayant été et étant     
encore particulièrement touchés par la crise liée à la Covid 19. En effet, pour beaucoup la perte de leur emploi a signifié le 
retour à la pauvreté et Damnok Toek a dû leur apporter une aide directe pour leur permettre de subvenir à leurs besoins. 
 
Nous avons toujours pu compter sur votre fidélité et c’est pourquoi nous sollicitons votre soutien aujourd’hui : votre 
don, quel que soit son montant, nous permettra de continuer à répondre à la situation d’urgence au Cambodge.   
 
Avec nos chaleureuses salutations, 
les membres du comité de fondation de GEcsn 
 

Judith Berlinger, Martina Honegger, Veronika Leu, Cristina Masso, Benjamin Frey,  
Christoph Jakob, Patrick Klausberger et Fabio Molinari 
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La Ferme de Kep – un lieu de vie et de travail pour jeunes gens en situation de handicap mental 

 
 

 
 
 

La Ferme de Kep a ouvert ses portes en 2016 après 4 années de planification et de construction. Le projet a dès le début 
connu un grand succès : il a d’une part complètement changé la vie de ses bénéficiaires en leur donnant des perspectives 
auxquelles ils n’osaient pas croire et d’autre part, en tant que projet pionnier, il a ouvert la porte à d’autres projets pour 
personnes en situation de handicap au Cambodge. 

 

Développement de la Ferme de Kep 
Alors qu’au cours des premières années la priorité a été de mettre en place les programmes de soins pour les                
bénéficiaires, il est devenu possible en 2021 de mettre l’accent sur le développement des activités agricoles afin de       
garantir que le projet soit à long terme en partie financé par les revenus des activités qui y sont menées. Les                  
développements mis en place permettront de rendre le travail quotidien des bénéficiaires plus intéressant et de favoriser 
leur développement personnel en créant des opportunités pour développer et promouvoir leur mobilité et accroître leur 
autonomie et leur confiance en soi. 
 

La structure de la Ferme de Kep 
La Ferme de Kep est divisée en deux projets qui sont 
liés mais qui ont des objectifs et des stratégies       
spécifiques :  
• La résidence, où de jeunes adultes en situation de 

handicap mental vivent dans un environnement 
protégé. 

• La ferme, où des jeunes gens travaillent et       
participent aux activités agricoles, de la culture à 
la vente des produits.  

La Ferme de Kep, qui peut aujourd’hui héberger 
jusqu’à 24 jeunes gens en situation de handicap   
mental, accueille à ce jour 19 bénéficiaires qui font 
tous de grands progrès dans leur développement  
personnel depuis l'ouverture du projet en 2016.  
 

 

2021 – année clé 
Les programmes du foyer résidentiel ayant été finalisés courant 2021, de nouveaux programmes peuvent être mis en 
œuvre à la Ferme de Kep donnant ainsi un nouveau visage au projet : 
• Résidence : création de logements semi-indépendants. 
• Ferme : développement des programmes agricoles avec la création d’un Jardin-forêt écologique qui sera accessible 

au public (forêt organisée avec une végétation fertile qui fournit des aliments produits de manière durable – fruits, 
légumes, feuilles de thé/fleurs) et de l’Entreprise sociale avec la création d’une marque pour le thé produit à la 
ferme, construction d’un Salon de thé et d’une boutique (Coffee and Tea House) et lancement d’une formation     
professionnelle pour les jeunes gens en situation de handicap et pour les jeunes agriculteurs vivant dans la région de 
Kep.  

 

La Ferme de Kep permet à ses résidents de mener une vie aussi autonome que possible  
et les encourage à prendre confiance en eux et à participer à la vie de la société. 
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Réaménagement de l’espace agricole 
L’espace est divisé en zones de vie et de travail séparées :  
 

 
 

Résidence / Vie : le Kep Village va permettre 
d’accueillir certains bénéficiaires dans un petit      
‘hameau’ où se trouveront des logements semi-
indépendants et des logements pour les jeunes gens 
qui viendront suivre des formations à la ferme. 
D’autre part, un projet pilote de ‘’vie autonome’’   
sera élaboré d’ici à fin 2023 : il permettra aux           
résidents les plus indépendants de vivre de façon 
autonome en dehors de la propriété tout en          
conservant leur emploi à la ferme.  
 
Ferme / Travail : la Khmer House, le jardin potager – 
où sont produits des fruits, des légumes et des herbes 
aromatiques – le poulailler, 2 étangs à poissons et 1 
étang pour les canards. 

 

La Ferme de Kep s’ouvre au monde extérieur 
Les années 2021 à 2023 vont voir la réalisation de projets dont nous 
avons longtemps rêvé. De nouveaux éléments seront construits 
pour permettre d’ouvrir la Ferme de Kep à un public plus large. 
Le Coffee and Tea House se trouvera au centre de la ferme, en 
pleine nature, entouré de rizières, du Jardin-forêt et du jardin       
potager. Les clients pourront y déguster une tasse de thé ou de café 
accompagnés de mets faits maison. Les visiteurs pourront par la 
suite acheter les produits biologiques de la ferme dans la boutique 
adjacente. 
 

 
 
La Khmer House sera aménagée en centre de production pour le thé et 
autres spécialités produites à la ferme tels que de la confiture, des glaces, 
des bougies ou d’autres articles parfumés qui seront vendus à la boutique.  
La ferme vend également des fruits, des légumes et des œufs bio ainsi que 
des poulets et des canards pour élevage. Les deux étangs à poissons situés à 
l’entrée de la ferme offriront des activités de pêche aux clients qui pourront 
ainsi se procurer du poisson frais. 
 
 

 

Faire tomber les barrières 
Avec la poursuite du développement de son projet            
d'entreprise sociale, la Ferme de Kep s'élance vers de        
nouveaux horizons : son ouverture sur l’extérieur va         
permettre de faire tomber les barrières existant à l'égard des 
personnes en situation de handicap et les visiteurs pourront 
constater par le biais de rencontres directes que ce sont des 
gens comme vous et moi. Les visages heureux des jeunes qui 
vivent et travaillent à la ferme sont le meilleur témoignage 
que l’on puisse avoir de la réussite de ce projet pionnier qui 
leur offre une vie aussi autonome que possible ainsi qu’un 
sentiment d’estime de soi positif. 

 

 
Les résidents qui vivent et travaillent à la Ferme de Kep doivent pouvoir mener une vie  

aussi autonome que possible, éprouver un sentiment de sécurité,  
voir leur confiance en soi renforcée et participer activement à la vie de la communauté. 
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Covid-19 : Défis et mesures 

 
 

Situation 
L’année 2021 a commencé sur une note d’espoir avec seulement quelques cas de Covid-19 mais après une nouvelle   
épidémie à Phnom Penh au mois de février, le pays a dû à nouveau être bouclé et fermer écoles et entreprises. 
 

Impact 
La pandémie de Covid-19 a signifié un retour à la pauvreté pour beaucoup de 
familles, notamment dans la ville de Poipet. La plupart d’entre eux sont et 
ont été confrontés à des pertes d’emploi et à des pénuries alimentaires en 
raison de la forte inflation des prix. Le MoSVY – Ministère de la protection  
sociale – a donc demandé le soutien de Damnok Toek pour faire face à la 
crise. 
 

Mesures prises par Damnok Toek 
Damnok Toek a fourni une assistance immédiate aux familles dans le besoin 
et a joué un rôle de premier plan dans la sensibilisation des communautés à 
Poipet et à Neak Loeung. L’organisation a distribué des articles d’hygiène tels 
que désinfectants, masques, etc. ainsi que des colis alimentaires et des fruits 
et légumes en provenance de son jardin (à Poipet). 
 

Écoles 
Le gouvernement cambodgien a lancé une plateforme d’apprentissage en 
ligne en mars 2020 après la fermeture des écoles. Celle-ci n’était                
malheureusement pas accessibles à tous car de nombreux enfants n’ont pas 
accès à un ordinateur ou à un réseau WIFI. Damnok Toek a donc cherché 
d’autres moyens pour continuer à délivrer les cours d’éducation non formelle 
aux enfants de ses programmes à Poipet et à Neak Loeung. Un enseignant et 
un éducateur social ont rendu visite aux élèves à leurs domiciles pour leur  
donner des devoirs et les aider à surmonter leurs difficultés. Lors de leurs    
visites, ils ont également évalué l’environnement familial pour déterminer s’il 
existait un risque potentiel dans le cadre de la protection de l’enfance. Les  
leçons et les séances de sensibilisation à la Covid-19 ont été organisées en  
petits groupes à l’extérieur. 
 

 
Damnok Toek a très bien géré la période de fermeture de ses programmes pendant la crise liée à la Covid-19. La 
sensibilisation du personnel à la Covid-19 et aux mesures de protection était une priorité absolue afin de les aider à 
surmonter leur propre peur pour qu’ils puissent continuer à aider les enfants à risque et leurs familles tout en se 
protégeant eux-mêmes. Ainsi, le soutien que Damnok Toek apporte aux enfants à risque et à leurs familles n’a jamais été 
interrompu et a pu être adapté aux nouveaux défis de manière innovante.  
Il est difficile de dire quel sera l’impact de la crise au Cambodge dans les mois à venir et dans quelle mesure elle 
continuera à poser des défis dans le domaine de la collecte de fonds au Cambodge et en Suisse. Chaque don, quel qu’en 
soit le montant, nous permet de soutenir les mesures déjà en place au Cambodge ainsi que celles qu’il sera nécessaire de 
développer à l’avenir. 
 

 
 

 
Vous pouvez faire un don 

 

Par virement bancaire : 
PostFinance, CH-3030 Bern, Kontono.: 87-183923-5 
IBAN CH17 0900 0000 8718 3923 5 

 

En ligne par carte de crédit ou PayPal: 
www.gouttedeau.org

Merci d’avance pour votre soutien pendant cette période difficile! 




