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Avril 2018
Un bref coup d’œil depuis octobre
2017
Octobre



Seiha : de Battambang à PP.
Fin des travaux de peintures aux
deux MdSPP.

Novembre-Décembre



PNC, cérémonie de remise des
diplômes : notre 1er diplômé.
Noël aux MdS : une fête pour les
enfants.

Janvier




Mission Santé ESK.
PSE, cérémonie de remise des
diplômes.
Des étudiants terminent leur formation et rentrent dans la vie active.

Février





Mission de notre correspondant
MdSPP : entre entretiens individuels avec enfants et étudiants,
visite chez des « anciens ESK »,
audit et projet d’amélioration de
l’hygiène à la MdS-filles.
2 volontaires du milieu socioéducatif font un travail épatant.
1 jeune volontaire donne des
cours de soutien en khmer dans
les branches scientifiques.

Quelques points forts
Seiha : de Battambang à Phnom Penh (PP) (photo ci-dessus à gauche)
Après avoir été soutenu dans sa famille durant 6 ans, ce jeune adolescant,
abandonné par ses parents et élevé par ses grands-parents, a rejoint la Maison des
Sourires de Battambang dès son inauguration en 2014. Il a été accueilli
dernièrement à la MdSPP des garçons pour poursuivre ses études jusqu’à
l’obtention du baccalauréat. Bon élève, il aimerait devenir ingénieur. De nature très
ouverte et facile à vivre, il a été très bien reçu à la MdS-garçons. Son talent pour le
dessin en a surpris plus d’un ; ESK l’encourage à prendre une voie artistique !
PNC, cérémonie de remise des diplômes (photo ci-dessus à droite)
Un très bel aboutissement et un avenir prometteur pour cet étudiant fraîchement
diplômé en informatique (programmeur WEB)!
L'entreprise où il a effectué son stage pratique l'a engagé de suite. Il est de plus
motivé pour contribuer à l'amélioration du parc informatique à notre MdS.
Mission Santé ESK
Cette mission annuelle menée par trois médecins confirmés et une psychologue a
permis entre autre de faire un bilan de la santé de chaque enfant que nous
soutenons, de poursuivre des actions préventives comme les traitements dentaires
et les vaccinations. Dans le cadre d’une amélioration continue, avec l’aide de
partenaires locaux, ESK a mis au point un suivi médical sérieux qui nous réjouit
puisque la grande majorité des enfants se portent bien.

Mars






Lakly, précieuse aide à la MdSfilles, nous quitte. Elle est déjà
engagée et terminera donc son
dernier semestre d'études en
comptabilité en suivant les cours
du soir.
Nouveaux travaux entrepris à la
MdS-filles.
Les cours d'informatique de PNC
reprennent à la MdS.
Le poivre de Kampot : renommé.

Un jeune volontaire dans les branches scientifiques (photo ci-dessous)
Paul, un jeune ingénieur francophone qui
s'est installé au Cambodge récemment,
se rend à la MdSPP chaque semaine
pour donner des cours de soutien
individuel, particulièrement en math et
physique.
Ses atouts: la patience, son niveau
d'études et ses connaissances en khmer,
tant à l'écrit que parlé.
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Quelques points forts (suite)
2 volontaires issues du milieu socio-éducatif dont l’une d’elles avec une formation dans le graphisme.
(Photos ci-dessus)

Alice et Alexandra ont mené à bien un programme basé sur la créativité, les arts et le travail en groupe. Les activités
allaient de la confection d'attrape-rêves, de guirlandes de fleurs en papier, de mobiles suspendues çà et là dans la cuisine
de la MdSPP-filles et divers projets de peinture, comme par exemple: dessine ton voisin.
Elles ont également profité du terrain à côté de la MdS pour des jeux en plein air. Le groupe d'enfants a participé avec
motivation et enthousiasme à toutes les activités qui ont eu lieu les après-midis.
Nouveaux travaux entrepris à la MdS filles (Photos ci-contre)
Un nouveau chantier a débuté à la MdS-filles pour améliorer l’hygiène
et la santé des enfants que nous soutenons. Les travaux sont
conséquents mais l’enjeu est important. Ces derniers consistent à
réduire les risques de parasitoses par un projet de séparation des
locaux douches des locaux toilettes mais également de mettre en
place un dispositif à gaz réduisant les fumées nocives lors de la
confection des repas, ainsi que de poser un carrelage dans la cuisine
permettant un nettoyage efficace des sols. Alors que dans les salles
d’eau le carrelage standard blanc a été adopté, nous avons pensé
mettre un peu de couleur dans la cuisine.

Le poivre de Kampot : Un produit khmer bénéficiant d’une IGP.
(Photo ci-contre)

Cette épice est considérée comme l’un des meilleurs poivres au monde.
Il se décline sous trois couleurs, blanc, noir et rouge, selon la maturité du
grain à la récolte et la présence ou non du péricarpe. Il est cultivé dans
les provinces de Kampot et de Kep, au sud du Cambodge, où le climat
particulier permet l’obtention de ce poivre d’exception. Depuis 2010, il
bénéficie d’une indication géographique protégée IGP, reconnue par
l’OMC (organisation mondiale du commerce).
N'hésitez pas à visiter notre site internet http://esksuisse.ch et le faire connaître à votre entourage !
Merci à tous nos donateurs pour leur précieux soutien et leur confiance pérenne.
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