
 
 
 
 
 
 
 

Mission bénévole 
La maison des enfants « Ptea Clara » 
 

 
 

Ptea Clara : 

La maison des enfants Ptea Clara est située au Cambodge, au village de Tuol Duong à 25 km au 
sud de la capitale dans la province de Kandal. Cette ONG est en lien avec l’association D’une 
Famille à l’Autre en France et suit deux enjeux majeurs : 
 

- Aider les familles khmères à scolariser leurs enfants ou à prendre soin des plus petits. Cela 
permet aux mères d’aller travailler en toute sécurité. 
Dans ce cas, les enfants séjournent à Ptea Clara la journée et rentrent chez eux le soir. Ptea 
Clara fournit aux plus grands un kit scolaire ainsi que des cours de soutien. De plus, la maison 
assure aux plus petits une prise en charge journalière. 
Au sein de ce programme communautaire, plus de 80 enfants sont aidés et accompagnés.  
 

- Accueillir des enfants confiés, abandonnés ou en danger au sein de familles en grande 

détresse sociale qui ne sont pas pris en charge par les institutions locales. 
Ptea Clara offre à ces enfants la protection et l’accompagnement incluant l’hébergement, 
l’alimentation, l’éducation ainsi que les soins médicaux. 
Les plus petits se voient bénéficient de nounous attentives et soigneuses permettant 
leur épanouissement affectif pendant que les plus grands sont scolarisés. 
Ptea Clara permet aux enfants de recevoir un soutien scolaire en mathématiques, en khmer, 
en français, en anglais ou encore en informatique dans des locaux adaptés. 
Ce programme inclut la prise en charge ainsi que la protection d’une cinquantaine d’enfants. 
Lorsque les familles acquièrent de nouveau une situation familiale favorable au bon 
développement de l’enfant, après enquête de notre association et du ministère de l’action 
sociale, il quitte Ptea Clara pour un retour en famille.  
 

Ptea Clara est en totalité financée pour ses projets et son fonctionnement par les parrainages et 
les dons de particuliers et d’entreprises. Ceux-ci sont effectués par l’intermédiaire de l’association 
française D’une Famille à l’Autre. 
 
 
 

La maison des enfants Ptea Clara propose 2 types de mission sur la base du volontariat : service 
civique et bénévole. Ainsi, le bénévole ne sera pas nécessairement le seul intervenant extérieur. 
 
 
La mission du bénévole s’effectue sur une durée de 1 à 2 mois. Le genre n’est pas un critère de 
sélection. Le bénévole est souhaité majeur, non-fumeur, devra savoir parler couramment anglais 
et français et avoir une expérience du voyage. 
 
 
Objectifs et attentes : 
 
Au sein de cette mission, il est demandé au bénévole d’animer la semaine des enfants. Pour ce 
faire, il devra encadrer un groupe de 10/15 enfants de la même tranche d’âge sur une durée de 2 
heures deux fois par jour.  
 



L’âge des enfants en activité varie de 3 à 14 ans. Cependant, au sein de Ptea Clara, les âges 
varient de 0 à 18 ans.  
 
Nous attendons un encadrement ludique et pédagogique permettant le développement de 
l’enfant. Celui-ci peut inclure l’activation des sens, la stimulation intellectuelle, manuelle, 
linguistique, etc. 
 
Bien que Ptea Clara sera à l’écoute du bénévole et l’accompagnera au mieux, son travail 
s’effectuera en autonomie ce qui nécessite qu’il soit débrouillard. De plus, le bénévole 
devra avoir des capacités d’adaptation en raison des facteurs extérieurs pouvant perturber 
l’organisation des journées.  
 
En plus des séances d’activités, le bénévole sera amené à accompagner les enfants dans leur vie 
quotidienne : douche, repas, préparation, etc.  
 
Nous attendons un bénévole à la fois pédagogue, créatif, attentif, sérieux et motivé. Celui-ci doit 
avoir l’objectif de faire découvrir de nouvelles choses aux enfants et de les faire évoluer.  
 
Le bénévole devra être ponctuel et de confiance. Le respect du secret de l’intimité des enfants, 
de leurs situations ainsi que de la vie de la maison est primordial.  
 
Si le bénévole le souhaite, il pourra participer à la communication externe de l’association. Par exemple, 
il pourra communiquer des hypothèses communicationnelles, proposer du contenu pour les 
réseaux sociaux ou encore des idées pour de nouveaux parrainages ou dons. Le bénévole pourra 
aussi être missionné pour assurer la communication entre les parrains et l’association.  
Comme expliqué précédemment, l’association fonctionne à base de dons et parrainages ce qui 
nécessite d’assurer la mise en lumière de Ptea Clara pour permettre sa continuité. 
 
 
Exemple de journée type : 
 
8h - 8h45 : jogging avec les enfants  
8h45 - 10h45 : activités  
 
10h45 - 12h30 : douche, préparation et déjeuner  
 
12h30 - 14h30 : sieste pour les enfants / repos pour le bénévole  
14h45 - 16h45 : activités  
 
16h45 - 18h30 : temps libre (jeux avec les enfants, douche, préparation des activités, repos, etc.) 
18h30 - 19h30 : dîner et discussion avec le personnel  
 
 
Exemples d’activités : 
 
Activités manuelles : origami, tangram, mandala, dessin, pâte à modeler, couture, configuration 
de formes en volume/masque/tenues, peinture, création de bracelets, puzzle. 
 
Jeux en plein air : balle au prisonnier, tomate, béret, loup, football, volley-ball, jeu du facteur, 
cache-cache, parcours sportifs, relais, danse. 
 
Activités intellectuelles : révision des nombres/alphabet/animaux/météo/couleur en anglais ou 
français, lecture, écriture, chant. 
 
 
Cadre environnemental : 
 
Le bénévole sera pris en charge à l’aéroport pour être ensuite directement conduit à Ptea Clara. 
Les enfants et le personnel de Ptea Clara l’accueilleront et répondront à ses questions.  
 



Le bénévole est logé dans une maison à part de celle des enfants et du personnel comportant 3 
chambres verrouillables, une salle de bain, des toilettes et un salon privé. Des serviettes de 
bain, de l’eau potable, une théière, un frigo, un ventilateur, une armoire, une moustiquaire, le wifi 
ainsi qu’un vélo sont mis à sa disposition. De plus, le linge du bénévole (hormis les sous-
vêtements) peut être lavé par la maison. 
Le ménage du logement est à la charge du bénévole. 
 
Une salle remplie de jeux et d’outils pour les enfants lui sera proposée pour mettre en place les 
activités. 
 
Pour le petit-déjeuner, il sera mis à sa disposition du pain, de la confiture, des fruits et du thé. Les 
repas du midi et du soir se déroulent avec les enfants et se composent principalement de riz avec 
des assaisonnements et accompagnements divers. Une supérette se trouve dans le village à 5 Km 
ce qui lui permettra d’acheter, si nécessaire, d’autres types d’aliments ou autres besoins.  
Le bénévole travaille du lundi au vendredi. Ainsi, le week-end, il est possible de se déplacer sur la 
capitale et de découvrir davantage le Cambodge. Un tuk-tuk de confiance incluant un coup de 20 
$ pour un trajet aller-retour est à la disposition des bénévoles pour vous amener sur Phnom Penh 
et vous ramener à Ptea Clara. Pendant ce temps de repos et de découverte, l’association confiera 
au bénévole un téléphone pour qu’il puisse, si imprévu, contacter le personnel de l’association.  
 
Cependant, il est important de soulever que ces deux jours de repos sont nécessaires pour le 
bien-être du bénévole. En effet, il connaîtra au cours de ses semaines de mission une forte 
demande de travail allant de pair avec un engagement personnel important. 
 
 
Informations pratiques : 

✓ Le bénévole peut amener du matériel supplémentaire pour les enfants. 
✓ Le bénévole pourra être mis en contact avec des anciens bénévoles.  
✓ Ptea Clara loge et nourrit gratuitement le bénévole mais toutes les dépenses extérieures 

sont à ses frais. 
✓ Le billet d’avion est à la charge du bénévole toutefois, il peut être inclus comme don en 

nature ce qui permet une réduction fiscale.  
✓ Le bénévole devra organiser une visite chez le médecin pour les vaccins et prévoir des 

médicaments. 
✓ Le bénévole devra prévoir son visa, une assurance santé, des dollars, du spray anti 

moustique, des claquettes et une lessive main. 
✓ Le bénévole devra avoir un regard bienveillant et le respect des mœurs des habitants du 

pays dans lequel il est accueilli.  
✓ Le bénévole ne devra pas toucher la tête des enfants en raison croyances culturelles. 
✓ Le bénévole devra avoir un comportement approprié avec les enfants : pas de baisers, 

d’enfants dans sa maison, de prise de photographies dans des situations avilissantes, 
etc.  

✓ Le bénévole devra avoir une tenue vestimentaire correcte et pratique.  
✓ Le bénévole ne doit pas avoir de phobies des insectes, Ptea Clara est en pleine nature, il 

sera confronté à divers animaux. La maison des enfants Ptea Clara compte deux chiens 
et des poules.  

✓ En postulant, via l’adresse courriel ptea-clara@hotmail.fr, le bénévole devra nous 
communiquer un CV, une lettre de motivation incluant son parcours personnel, étudiant 
ainsi que ses spécialités et diplômes éventuels. 

 
 
 
 
Lilou F. 
Mission bénévole du 18 décembre 2022 au 14 janvier 2023 


