
 

Quand un enfant va à l’école,  
 une nation grandit

Quand un enfant va à l’école,
une nation grandit

CAMBODGE 2019 • 2022
—
Après le Bangladesh, le Brésil, le Vietnam, 
le Togo et Madagascar, Lyreco For Education 
soutient maintenant le Cambodge.

En janvier 2019, nous nous sommes engagés pour un 
programme de 4 ans au travers duquel nos 10 000 
collaborateurs se mobilisent dans le but de collecter  
1 million d’euros afin de soutenir près de 11 000 
enfants et adolescents scolarisés dans 8 écoles 
primaires et 18 écoles secondaires des régions de 
Ratana Kiri et Mondul Kiri au Nord-Est du Cambodge.

NOTRE OBJECTIF
—
L’objectif de ce nouveau programme est 
d’augmenter le taux de scolarisation et 
de réduire le taux d’abandon scolaire en 
améliorant la qualité de l’enseignement et 
les conditions d’apprentissage, en particulier 
pour les minorités ethniques.
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RATANA KIRI

MONDUL KIRI

lyreco.com/group/france

Pour assurer le développement 
de ce projet, Lyreco travaille 
en partenariat avec l’ONG 
CARE. Construire un internat 

pour 60 étudiants
Financer 60 bourses  

d’études

Soutenir les programmes de 
formation et de sensibilisation 
à la protection de l’enfance

Soutenir l’éducation 
scientifique et numérique 
en formant 92 enseignants 

et en mettant en place 
des laboratoires et des 

équipements informatiques 
dans 3 écoles

Développer l’éducation à la 
Santé et à l’Hygiène

Construire et rénover des 
infrastructures sanitaires*

*dans 8 écoles primaires et 3 écoles secondaires
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Pays soutenus par LFE

PLUS DE 10 000 EMPLOYÉS 
LYRECO ENGAGÉS
POUR L’ÉGALITÉ D’ACCÈS
À L’ÉDUCATION
—
Engager tous nos employés à consacrer du 
temps aux opérations caritatives fait partie de 
la culture d’entreprise de Lyreco.  
Les équipes Lyreco s’investissent et mettent 
en place des actions pour collecter des 
fonds dans le cadre du programme Lyreco 
For Education, afin d’améliorer l’accès à 
l’éducation d’enfants de pays défavorisés. 

Événements internes : stands de petit-déjeuner, ventes 
de livres, défis et jeux

Opérations de vente « acheter et redonner » avec 
l’implication de nos clients fournisseurs 

Dons individuels des employés de Lyreco

Depuis 2010, Lyreco For 
Education a soutenu 6 pays 
dans le but de favoriser l’égalité 
d’accès à l’éducation pour les 
enfants.

Après le Bangladesh, le Brésil, le 
Vietnam, le Togo et Madagascar, 
Lyreco For Education soutient 
maintenant le Cambodge.

6 COUNTRIES SUPPORTED
SINCE 2008

RÉSULTATS 
2008 • 2019
—

3 M€
RÉCOLTÉS

328
ÉCOLES SOUTENUES

60
INSTALLATIONS  

SCOLAIRES*

115 000
ENFANTS  

CONCERNÉS

498
PROFESSEURS  

FORMÉS

*Construction ou rénovation de salles de classe  
et d’installations scolaires

         

Le principal objectif du 
programme Lyreco For 
Education est d’augmenter 
la scolarisation des enfants 
sur le long terme. 6 PAYS SOUTENUS

DEPUIS 2008


