Enfants du Sourire Khmer ESK Suisse
La Maison des Sourires de Phnom Penh (MdSPP)

Août 2015
Un bref coup d’œil depuis janvier
Quelques points forts

Mars
•
•

Mise à jour du système de
sécurité (caméra)
VI Vith, une étudiante exceptionnelle

Avril
•
•

Charity Event PSE
Nouvel An Khmer, fête importante en famille.

Mai
•
•

Inscription à un cours
EMDR
Installation d’internet (toujours en cours)

Juin
•

Visites d’écoles professionnelles

Juillet
•
•

Construction de la 2ème
MdSPP
Mise en place de la mission
médicale pour 2015

VI Vith, une étudiante exceptionnelle, un bel exemple de réussite
En fin d’année 2014, Vit a été sélectionnée par PSE, une NGO reconnu officiellement dans tout le pays pour ses formations professionnelles, afin d’effectuer un
stage de 2 mois (février – mars) à Ho Chin Minh (Vietnam) dans le domaine du tourisme ; une voie qu’elle suit avec enthousiasme et application.
Inscription au cours EMDR
Sambath, notre correspondant au Cambodge, ainsi que le couple s’occupant de la
MdSPP, ont été inscrits à un cours de l’association EMDR Cambodia, leur permettant ainsi d’acquérir de nouveaux outils pour le suivi et la gestion des stress traumatiques chez les enfants.
Visite d’écoles professionnelles
Afin de faire découvrir à nos jeunes adolescents les formations sérieuses au Cambodge, une visite des quatre principales écoles professionnelles reconnues par les
entreprises dont CKN, Don Bosco, JVC et PSE, a été organisée.
Après bien des échanges entre nos enfants et les responsables des écoles, nous
avons eu la satisfaction de constater que plusieurs de nos enfants exprimaient
maintenant des souhaits réfléchis concernant leur orientation et futur métier.
Construction de la 2ème MdSPP
Notre 2ème MdSPP, dont la construction a débutée en juillet, sera déjà prête à accueillir nos enfants fin août. Nous sommes également heureux d’avoir pu obtenir un
contrat de location du terrain sur 5 ans, avec mensualité fixe !
Mission médicale
Elle a été définie pour l’année 2015 avec nos deux professionnelles de la santé et
se comporte de trois actions :
• Elaboration d’un carnet de santé pour chaque enfant supporté par ESK ;
• Vaccination Hépatite B (HB). En fonction des résultats d’analyses sanguines et de la sérologie HB, nos 2 professionnelles feront une liste des enfants qui devront être vaccinés (priorité aux filles) ;
• Eradication des parasites. Dès octobre, les enfants de nos trois MdS suivront un traitement permettant d’éliminer les parasites. En décembre, une
parasitologie sur chaque enfant sera effectuée.

