
Journée Montant Noter

3 janvier 2014 150,00$         Riz pour les enfants

3 janvier 2014 400,00$         location de locaux

3 janvier 2014 183,75$         Soutien scolaire pour les enfants

8 janvier 2014 132,65$         Soutien scolaire pour les enfants

13 janvier 2014 166,50$         Soutien scolaire pour les enfants

15 janvier 2014 300,50$         Soutien scolaire pour les enfants

29 janvier 2014 219,00$         L'école anglaise, Internet et l'équipement électrique

29 janvier 2014 945,00$         Les uniformes scolaires pour les enfants

29 janvier 2014 1.450,00$     Salaires du personnel (janvier)

4 fevrier 2014 400,00$         location de locaux

7 fevrier 2014 306,75$         Soutien scolaire pour les enfants

14 fevrier 2014 344,72$         Soutien pour les enfants, Internet, la médecine et l'achat d'un caméscope

19 fevrier 2014 375,00$         Soutien scolaire, le riz, l'hygiène et l'école Inglese pour les enfants

20 fevrier 2014 70,00$           Médecin de salaires20 fevrier 2014 70,00$           Médecin de salaires

25 fevrier 2014 253,52$         Fournitures de cuisine, l'électricité et l'eau

28 fevrier 2014 1.450,00$     Salaires du personnel (février)

28 fevrier 2014 337,80$         Médecin de salaires et matériaux de bureau

3 mars 2014 400,00$         location de locaux

6 mars 2014 308,25$         Soutien scolaire pour les enfants

10 mars 2014 744,65$         Soutien scolaire, le riz et l'ecole anglaise puor les enfants

14 mars 2014 190,03$         Soutien scolaire, le riz, le lait, l'hygiene et l'ecole anglaise puor les enfants

17 mars 2014 286,00$         Soutien scolaire, école d'anglais et cadeaux pour les enfants

27 mars 2014 70,00$           Médecin de salaires

27 mars 2014 1.630,00$     Salaires du personnel (mars)

27 mars 2014 243,88$         Électricité, Internet, l'école de l'anglais et de réparation d'ordinateur

1 avril 2014 307,16$         Cours d'anglais et lait

1 avril 2014 400,00$         location de locaux

4 avril 2014 346,00$         Achetez nouvel ordinateur et d'encre d'imprimante



8 avril 2014 332,68$         Riz pour les enfants

10 avril 2014 225,00$         Soutien scolaire pour les enfants

30 avril 2014 1.550,00$     Salaires du personnel et le médecin (avril)

30 avril 2014 311,01$         Electricité, eau, internet et hygiénique

2 mai 2014 636,25$         Location et les frais de scolarité pour les enfants

5 mai 2014 427,80$         Acheter du riz pour les enfants avec le soutien 

8 mai 2014 208,25$         Soutien scolaire pour les enfants, l'école de langue anglaise et des livres

16 mai 2014 296,50$         Soutien scolaire pour les enfants et hygiénique

27 mai 2014 1.480,00$     Salaires du personnel (mai) 

27 mai 2014 161,98$         Salaire du docteur (mai) et l'électricité

4 juin 2014 640,00$         Location et les frais de scolarité pour les enfants

4 juin 2014 260,00$         
Soutien scolaire pour les enfants, l'école de langue anglaise et une 

imprimante d'encre

10 juin 2014 229,50$         École d'anglais pour 11 enfants 

10 juin 2014 186,50$         Cadeaux et autres matériaux pour les enfants

17 juin 2014 275,60$         Soutien scolaire pour les enfants et ecole de langue 

17 juin 2014 158,71$         Équipements Internet, d'hygiène et de cuisine17 juin 2014 158,71$         Équipements Internet, d'hygiène et de cuisine

28 juin 2014 271,13$         L'électricité, l'eau, et du matériel d'hygiène pour la cuisine 

28 juin 2014 1.550,00$     Salaires du personnel et le médecin (juin)

1 juillet 2014 835,43$         Location et les frais de scolarité pour les enfants

11 juillet 2014 573,00$         Riz pour les familles des enfants qui doivent supporter 

11 juillet 2014 381,70$         École de Inglese et des fournitures de cuisine

19 juillet 2014 303,60$         Soutien éducatif pour les enfants et Ecole de langue 

19 juillet 2014 347,60$         Achat d'un velo et accès Internet de paiement

29 juillet 2014 1.480,00$     Salaires du personnel (Juillet) 

29 juillet 2014 194,73$         Docteur salaire (Juillet) et le matériel d'hygiène pour la cuisine 

30 juillet 2014 392,00$         Électricité, d'hygiène, de vélos et de cadeaux pour les enfants 

2 aout 2014 711,25$         Loyer et frais de scolarité pour les enfants 

4 aout 2014 950,00$         Réparations local restaurant 

8 aout 2014 376,80$         Riz et d'autres aliments 

13 aout 2014 442,78$         Vélos pour enfants et T-shirts 



14 aout 2014 568,20$         Vélos pour enfants, des cours de langue anglaise  et des réparations

16 aout 2014 570,35$         Cadeaux et biscuits pour les enfants

18 aout 2014 373,50$         Soutien éducatif pour les enfants et cadeaux

27 aout 2014 213,70$         Docteur salaire (Août), réparation d'ordinateurs et médecine 

28 aout 2014 126,03$         L'électricité et de l'eau 

28 aout 2014 1.670,00$     Salaires du personnel (août)

6 septembre 2014 311,25$         Le soutien scolaire pour les enfants 

6 septembre 2014 400,00$         Louer locale 

6 septembre 2014 335,00$         
Soutien aux nouveau-nés et de leurs mères, professeur de soutien, le 

matériel d'hygiène, du lait et des livres

9 septembre 2014 265,70$         École de l'anglais, des cadeaux et des biscuits pour les enfants 

9 septembre 2014 648,50$         Soutien scolaire et le rire pour les enfants

27 septembre 2014 1.700,00$     Salaires du personnel (Septembre) 

27 septembre 2014 527,45$         Soutien scolaire, l'école anglaise et le médecin salaire 

27 septembre 2014 264,15$         Soutien scolaire, internet, hygiénique et cuisine

29 septembre 2014 86,90$           Electricité 

3 octobre 2014 730,00$         Loyer et frais de scolarité pour les enfants3 octobre 2014 730,00$         Loyer et frais de scolarité pour les enfants

7 octobre 2014 393,10$         Achat du lait, de l'école anglaise et un vélo pour les enfants 

17 octobre 2014 541,43$         Soutien éducatif et matériel pour les enfants 

17 octobre 2014 193,60$         Leçons en anglais et en khmer langue pour les enfants

21 octobre 2014 484,60$         
Fournitures scolaires, l'école de l'anglais, Internet et la réparation 

d'ordinateur

28 octobre 2014 1.700,00$     Salaires du personnel (octobre) 

28 octobre 2014 144,95$         Electricité et salaire Docteur 

31 octobre 2014 1.104,00$     Les uniformes scolaires et des chaussures pour les enfants 

1 novembre 2014 752,50$         Loyer et frais de scolarité pour les enfants

3 novembre 2014 788,60$         Riz et d'autres aliments pour les enfants et une rencontre avec les parents

4 novembre 2014 450,91$         Soutien scolaire, d'hygiène et de cuisine

12 novembre 2014 226,80$         Acheter du lait et apprendre l'anglais

17 novembre 2014 512,50$         Sostegno scolastico

17 novembre 2014 278,20$         Bicicletta per i bambini, latte e materiale per l'ufficio

27 novembre 2014 1.670,00$     Salaires du personnel (novembre) 



29 novembre 2014 70,00$           Salarire docteur

29 novembre 2014 181,93$         Cadeaux pour les enfants et de l'électricité

3 decembre 2014 1.123,70$     Acheter du lait pour les enfants

3 decembre 2014 400,00$         Louer locale

3 decembre 2014 337,50$         Soutien scolaire

5 decembre 2014 178,00$         Cadeau et de soutien pour les enfants

10 decembre 2014 568,90$         Riz et d'autres aliments et soutien scolaire

24 decembre 2014 520,75$         Soutien scolaire

24 decembre 2014 660,00$         Cadeau de mariage

24 decembre 2014 219,80$         École anglaise pour les enfants

24 decembre 2014 231,65$         Matériaux électricité, eau, internet et bureau

25 decembre 2014 1.050,00$     Cadeaux pour les enfants

26 decembre 2014 1.700,00$     Salaires du personnel (decembre)

26 decembre 2014 1.633,01$     Cadeaux pour les enfants à partir de leurs partisans

30 decembre 2014 217,60$         Voyage sandwich: hamburgers et des glaces pour 30 enfants

31 decembre 2014 150,40$         Médecin de salaires et de lait pour les enfants

TOTAL 2014 55.876,12$   TOTAL 2014 55.876,12$   


