Notre Mission

Notre Organisation

Créer et promouvoir, au
Cambodge, un environnement
permettant à la jeune et précieuse
génération de profiter des avantages offerts par l’accès à un enseignement supérieur pour enrichir
leur vie personnelle, mais aussi
celle des autres, et participer
ainsi au développement du pays.

Une Organisation à but non
lucratif “US-registered 501(c)(3)”
pour une Education d’Excellence.
La FCEE promouvoit l'excellence
académique, l’enseignement
professionnel
et
le
développement de futurs
dirigeants Cambodgiens.
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Notre But
Stimuler la création d’une société
cambodgienne instruite et
éduquée:
• En offrant l’opportunité aux
étudiants de milieux
défavorisés d’avoir accès au
plus haut niveau
d’enseignement supérieur qui
leur soit possible d’atteindre.
• En promouvant la confiance en
soi auprès de la future
génération, au travers du
respect mutuel et de l’entraide.
• En servant de catalyseur afin
d’accroître la collaboration
entre nos adhérents et les
étudiants.
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Fondation Cambodgienne
pour l'Excellence dans
l'Education (FCEE)

La prospérité d'un pays dépend du
niveau culturel et d’instruction de
ses citoyens .
Ensemble nous pouvons faire aboutir
la promesse d’une «éducation
accessible à tous,» car nous croyons
que “L'Union fait la force et la
Connaissance est la clef de l’avenir.”
Merci de soutenir la FCEE en
rejoignant notre groupe et en offrant
vos services:
http://groups.google.com/group/
CEEFoundation?hl=en

Et/ou en envoyant vos dons (à
l’ordre de CEE Foundation) à
l’adresse suivante:
CEE Foundation/Treasurer
9845 Canal Road
Montgomery Village, MD 20886

Vous pouvez visiter notre site
Internet à l’adresse suivante:
www.CEEFoundation.org

Rendre l’éducation supérieure accessible à tous.

Encourager, promouvoir les
opportunités, et faciliter l’accès
à l’enseignement supérieur aux
étudiants Cambodgiens issus
de milieux défavorisés ou
pauvres et ayant faits preuve
d’excellents résultats scolaires,
de bon sens moral, d’intégrité,
et possédant des objectifs de
carrière.

Admissibilité et
Critères de Sélection
Tout étudiant Cambodgien
intéressé devra:
•
•
•

•

•

•

•
•

•

•

•

Avoir obtenus d’excellents résultats
académiques
Être issu d’un milieu social défavorisé
et pauvre
N’avoir de liens familiaux directs avec
aucun des membres du Comité de
Sélection de la FCEE
Ne pas avoir préalablement reçu
d’important soutien ou d’aide d’autres
individus ou organismes
Démontrer les qualités suivantes :
• Être digne de confiance
• Faire preuve de responsabilité
• Faire preuve de respect
• Faire preuve de bons devoirs
civiques cambodgiens
Suivre des cours à temps plein dans
un établissement scolaire
cambodgien
Maintenir de très bons résultats
scolaires
Fournir trois lettres de
recommandation de ses professeurs
actuels et de personnes autres que
les membres de sa propre famille
Soumettre une lettre de motivation de
2.000 mots démontrant son désir de
poursuivre des études supérieures et
présentant ses objectifs de carrière
Faire parvenir ses résultats
académiques à la FCEE à la fin de
chaque session
Remplir tous autres critères tels que
définis par la FCEE .

CEE Foundation FlyerFrench 0808

“Une nation, en tant que société, définit
le sens moral d’une personne, et
chacun de ses membres en devient
personnellement responsable .”
Thomas Jefferson

Nos Objectifs Principaux
• Créer un ensemble de Bourses

Générales afin de promouvoir et faciliter
l’accès à l’enseignement supérieur.
• Créer un ensemble de Bourses

Spéciales pour les étudiants dont les
qualités correspondent aux critères
spécifiés par les adhérents individuels
ou les groupes d’adhérents.
• Créer un Fond d’Assistance à

l´Education autre que les bourses.

Pour plus d'information, veuillez contacter
• Samrang Kchao, NY

516-974-9616

skchao@CEEFoundation.org

• Ben Bao, VA

703-670-0854

bbao@CEEFoundation.org

• Chip Tan, Cambodge

012-495-495

ctan@CEEFoundation.org

• Mengly Chean, TX

972-669-0006

mchean@CEEFoundation.org

• Serey Kiman, MD

301-330-4935

Quelques Chiffres
«En 2005, sur 47 870 candidats au bac,
34 174 (71%) ont décroché leur diplôme,
mais seulement 2 412 (7%) d'entre eux
ont obtenu une bourse pour poursuivre
leurs études dans une université
publique.»†
En 2007, 30 bourses ont été distribuées.
Pour les prochaines années, notre plan
d’attribution de bourses est le suivant:

skiman@CEEFoundation.org

• Chenda Smead, CA

408-930.3333

csmead@CEEFoundation.org

• Sophia Tep, VA

571-218.9513

step@CEEFoundation.org

• Eric Thlang, CA
415-827-2275
ethlang@CEEFoundation.org
• Sam Oum, Cambodge

012-905-236

soum@CEEFoundation.org

• Jean-Baptiste Chhuor, France 09 5173 4269
jbchhuor@CEEFoundation.org

• Bunkorn Yun, Canada

514-494-1781

byun@CEEFoundation.org

Notre Site Internet: www.CEEFoundation.org
Notre Groupe: http://groups.google.com/
group/CEEFoundation?hl=en

En 2008
Attribuer un minimum de 100 bourses,
chacune répartie comme suit:
• 100 $ pour l’achat de livres scolaires
• 200 $ pour les frais de nourriture et

de logement

En 2009 et au-delà
Attribuer plus de 100 bourses par an,
chacune répartie comme suit:
• 150 $ ou plus pour l’achat de livres
scolaires
• 300 $ ou plus pour les frais de
nourriture et de logement
† http://cambodiastrategicinsight.blog4ever.com/blog/lirarticle-17061-49569.html

