
En 2008, durant leur tour du monde, 
Sara et Paul Wallimann visitèrent à 
Siem Reap un orphelinat cambodgien 
qui avait cruellement besoin d’aide.  
Au travers de cours d’anglais et de col-
lectes de dons destinés à la construc-
tion d’installations sanitaires et d’une 
cuisine, ils firent alors le premier pas 
vers une aide directe.

Restaurant assorti d’une salle  
de classe
Sur place, Sara et Paul constatèrent 
que les jeunes qui avaient grandi dans 
des orphelinats ou d’autres institutions 
n’avaient guère de perspectives après 
leur majorité et n’étaient plus soutenus 
par les organisations d’aide. Ils déci-
dèrent alors de créer un centre d’accueil 
pour ces jeunes. En 2010, ils mirent fin 
à leur tour du monde et revinrent en 
Suisse. Ils fondèrent l’association d’aide 
Dragonfly et récoltèrent de l’argent 
pour leur grande idée. En avril 2011, ils 
retournèrent à Siem Reap pour y 

construire un restaurant assorti d’une 
salle de classe, y former alors les 
jeunes sur place et leur donner des 
perspectives d’avenir. Aux côtés de 
leur amie Steffi Feierabend – égale-
ment originaire de Suisse – ils enca-
drent chaque année près de 12 jeunes 
apprentis et leur offrent une formation 
de cuisiniers et d’employés de service. 
Ils sont soutenus dans cette démarche 
par Pardet Chhom, un cuisinier cam-
bodgien, qui a lui aussi commencé 
tout en bas de l’échelle pour se hisser 
à un poste dans l’un des restaurants 
les plus renommés de la région. 

Aider à s’aider soi-même
«La philosophie de Dragonfly repose 
sur la volonté de proposer aux jeunes 
du Cambodge une aide pour qu’ils 
puissent s’aider eux-mêmes. Nous 
voulons donner à ces jeunes une pos-
sibilité de sortir de la pauvreté, les for-
mer pour en faire des professionnels 
compétents et leur assurer ainsi un 

avenir sûr et autonome», commente 
Melanie Gubler, membre du Comité  
de Dragonfly. Outre la formation pro-
fessionnelle, les cours visent égale-
ment le développement émotionnel 
des jeunes. L’enseignement pratique 
comporte aussi d’autres thèmes,  
tels que des cours d’anglais, une aide 
pour savoir se servir d’un ordinateur 
ou des conseils sur la manière de  
rédiger un CV et de mener un entre-
tien d’embauche. 

38 apprentis en cinq ans
«Jusqu’ici, 38 jeunes ont été intégrés 
avec succès dans le programme 
 d’enseignement. 34 parmi eux ont 
achevé leur formation, sont parvenus à 
entrer dans le monde du travail et ont 
pu trouver de bons emplois. Actuelle-
ment, 15 jeunes sont en formation», 
précise Melanie Gubler. En plus de 
leur place de formation, les apprentis 
bénéficient d’un hébergement com-
mun à proximité du restaurant. De sur-
croît, Haven prend en charge tous les 
coûts des apprentis, tels que le loyer, 
les repas, les vêtements, les frais de 
santé, les fournitures scolaires tout 
comme le recrutement des enseignants. 
En plus d’offrir à ces jeunes un salaire 
correspondant à celui du marché, 
Haven ouvre un compte bancaire per-
sonnel à chacun de ses protégés, sur 
lequel ils peuvent épargner leurs pour-
boires. Au terme de la formation, le 
compte constitue alors un capital de 
départ pour leur nouvelle vie.

Des jeunes  
dotés de perspectives

Au beau milieu du Cambodge, à quelques coudées d’Angkor Wat, 
se trouve « Haven », un restaurant-école unique en son genre.  
Mais en quoi ce restaurant est-il si particulier ? Pour les jeunes 
Cambodgiens, il s’agit d’un lieu de formation indispensable;  
pour les touristes et les visiteurs, d’une occasion fantastique de 
déguster des mets d’une très haute qualité. Séduite par le projet, 
Melanie Gubler, HR Advisor chez KPMG, soutient Dragonfly  
depuis 2011 déjà.

Association d’aide Dragonfly
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« L A  P H I L O S O P H I E  D E  D R A G O N F L Y  
R E P O S E  S U R  L A  V O L O N T É  D E  P R O P O S E R  A U X  

J E U N E S  D U  C A M B O D G E  U N E  A I D E  
P O U R  Q U ’ I L S  P U I S S E N T  S ’ A I D E R  E U X - M Ê M E S . »

Melanie Gubler

Clarity on KPMG Switzerland
Durabilité
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Ouverture d’un nouveau Haven
L’année dernière, le Haven s’est trouvé 
confronté à un défi supplémentaire:  
en raison du tourisme en plein essor 
et des hausses concomitantes des 
loyers à Siem Reap, les fondateurs du 
restaurant-école ont décidé de recons-
truire le Haven dans un quartier proche 
plus calme et de fermer le restaurant 
existant. Depuis décembre 2015, le 
nouveau Haven, qui peut accueillir 100 
clients, offre nettement plus de possi-
bilités. Par ailleurs, il propose aussi 
nettement plus de places d’apprentis-
sage. Cette décision était la bonne, car 
ce nouveau petit bijou peut désormais 
former davantage de jeunes et garantir 
durablement les emplois.

Une ferme bio pour acquérir encore 
plus de connaissances
Pendant la mise en place du nouveau 
restaurant-école, les initiateurs du projet 
ont déjà commencé à exploiter une 
ferme bio sur la parcelle jouxtant l’éta-
blissement. En produisant eux- mêmes 
leurs aliments, les formateurs peuvent 
transmettre des savoirs encore plus 
larges. De surcroît, la vente des produits 
de la ferme à la cuisine du Haven est 
une source de revenus supplémen-
taires pour les apprentis. La ferme  
bio n’est certainement pas le dernier 
projet mené à bien par Dragonfly au 
Cambodge. Ainsi les fondateurs ont-ils 
récemment publié leur propre livre de 
cuisine. Et en septembre, ils ont lancé 
la construction d’une boulangerie sur  
la parcelle voisine du Haven afin d’élargir 
et d’approfondir la formation des 
apprentis.

Une aide axée sur le projet
Dragonfly recueille uniquement des 
dons liés aux projets et les investit à 
100% dans les réalisations prévues. 
Les coûts administratifs sont financés 
par des cotisations de membres.  
C’est aussi ce qui a convaincu KPMG: 
«Avec Dragonfly, nous avons la possi-
bilité de voir directement les objectifs 
atteints par le projet. L’idée de base 
«Aider à s’aider soi-même» a constitué 
un argument de poids dans notre déci-
sion de soutenir ce projet», déclare 
Roger Neininger, Président du Conseil 
de fondation de la KPMG Foundation. 
«Au travers de notre précieux engage-
ment, nous pouvons contribuer à ce 
que les jeunes ayant connu des condi-
tions de vie difficiles puisent l’énergie 
nécessaire pour acquérir les compé-
tences essentielles et puissent ainsi 
s’intégrer dans la société».

Année de fondation

2010

Fondateurs

Sara et Paul Wallimann

Nombre d’apprentis

actuellement 15 

Apprentissage terminé

34 apprentis

Faits et chiffres
Dragonfly est une association 

d’aide suisse d’utilité publique 
qui réalise des projets avec  
des jeunes au Cambodge. 
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Autres projets soutenus en  
2015 / 2016 

De gauche (en haut) à droite (en bas) 

Association United Lives
La Lanterne Magique Baden
Fondation «Lebensfreude»
Ligue contre le cancer Suisse, 
Movember

La KPMG Foundation est une fondation d’utilité publique 
indépendante de KPMG. Elle soutient chaque année des 
organisations caritatives et des projets innovants dans 
les domaines de la formation ainsi que de l’intégration 
de personnes atteintes d’un handicap, de personnes 
socialement défavorisées et de personnes en détresse. 

Par ses dons, KPMG apporte une contribution notable 
qui permet à ces organisations et à ces projets de  
maintenir et d’élargir leurs activités sociales. La KPMG 
Foundation assure le suivi des organisations concernées 
après le don afin de savoir de quelle manière les sommes 
versées ont été utilisées.

 kpmgfoundation.ch
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