
MALAISIE  
COUP DE POUCE – CŒUR ALGERIE 

 

Action N°1  
 

L’école du Sahabat Support Centre 
 

Andrea, la responsable de l'école : 
 

� Pour la cantine de l'école 
� 102 verres 
� 102 bols 
� 102 assiettes 

 

� Pour l'école: 
� 12 Boites de 36 crayons couleur 
� 300 stylos (bleu, noir et rouge) 
� 25 blocs de papier A3 (pour le dessin et la peinture) 
� 15 boites de peinture 
� 42 pinceaux 
� 43 trousses 
� 200 gommes 
� 160 taille crayons 
� 140 regles 
� 115 cahiers format A4 
� 240 petits cahiers 

 

ACTION N°2 

Actuellement, 24 garçons (entre 9 et 17 ans) séjournent dans la maison qui se trouve dans un 
quartier résidentiel près du zoo national de KL.  

En Malaisie, ces enfants sont places dans des maisons individuelles.  

Ce sont obligatoirement des maisons d'angle pour garantir un espace extérieur minimal (une 
cour ou idéalement un petit jardin). Du personnel bénévole ou pas se relai pour organiser la vie 
a l'intérieur de la maison. Un manager veuille au bon fonctionnement de l'orphelinat et 
recherche activement des sponsors et aides financières (et autres). L'intérieur est très 
minimaliste pour pouvoir profiter d'une grande pièce à vivre. Les enfants mangent par terre. 
Pour dormir, parfois il y a des dortoirs avec des lits (C'est le cas d'Anbu Illam) et parfois tout 
ce petit monde dort par terre. Anbu Illam dispose de deux orphelinats : un pour garçons et un 
pour filles.  



 

Ce ne sont pas obligatoirement des orphelins pour le cas d'Anbu Illam. Il y a quelques enfants 
orphelins, des enfants victimes de maltraitance, violences qui sont retirés de leur famille par 
l'équivalent de la DASS en France et aussi des enfants issus de famille monoparentale (maman 
seule) qui se trouve dans l'incapacité totale de subvenir à leurs besoins. Généralement, les 
enfants qui rentrent dans cette structure n'en sortent pas et restent jusqu'a l’Age de 17 ans. Ils 
sont tous scolarises et vivent dans un environnement très protecteur.  

 

Les enfants d'Anbu Illam sont adorables... Ils sont bien élevés. Ils ont beaucoup d'énergie et 
d'enthousiasme. Ils sont végétariens. Ils pratiquent le yoga de façon très régulière pendant les 
vacances scolaires ce qui leur permet d'être relativement en forme ; ce qui n'est pas le cas dans 
certains autres orphelinats.  

Beaucoup de jeunes volontaires viennent les aider pour les devoirs scolaires . 

package de ce mois-ci : 
 

Des boites en plastique pour les stockages des aliments restant à température ambiante  
� Des oignons 6 kg 

� De l'ail 2 kg 

� Des pommes de terre 30 kg 

� De l'huile vegetale 3 L 

� Des chips indiennes (Pappadum, qui accompagnent tous les repas0) 20 boites 

� De la poudre de Kurma (Epice tres utilisee pour parfumer les plats) 2 paquets 

� Du chilli seche (Piment) 4 paquets 

� Du the en feuilles 500 gr 

� Du lait "evapore" (Remplace le lait de coco trop riche) 15 boites 

� Du Ghee (Ingredient indien) 1 gros pot 

� Des biscuits (Pour les encas des enfants) 

� Du lait en poudre (En Malaisie, le lait se consomme essentiellement en poudre par les 

locaux) 10 kg 

� Du beurre 1 gros pot 

� Du Tamarind/Asam Jawa (Pate pour cuisiner) 5 paquets 

� De la lessive 5 kg 

� Des sacs poubelle 30 larges 

� Du spray anti moustiques 1 grande bombe 

� De l'eau de javel 4 L 



 

 


