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Un bref coup d’œil depuis
juillet 2020
Juillet-Août



Achat de 2 scooters d'occasion
pour les stagiaires à JVC.
L'aînée d'une fratrie rejoint par
deux de ses frères.

Septembre



Quelques points forts

Covid-19: Missions humanitaires
reportées.
Mise en place d'une mission
médicale avec notre médecin
cambodgien sur place.

Octobre






Stage concluant à JVC:
5 étudiants commencent une
formation professionnelle de 3
ans en mécanique.
Inondations au Cambodge:
Nos MdSPP épargnées recueillent les enfants de la MdSBat!
Début des travaux de rénovation
de la MdSPP dédié aux garçons.

L'aînée d'une fratrie rejoint par deux de ses frères. (photo ci-dessus)
L'aînée de cette fratrie de cinq enfants avait rejoint la MdSPP dédiée aux filles en
septembre 2019. Avant cela, elle vivait dans sa famille près de Kep, avec ses deux
frères jumeaux, un autre frère et une sœur en bas âge. L’adaptation à la vie citadine
n’a pas été évidente, et l'absence de l'un de ses frères, avec lequel elle est très
proche, l'a déroutée les premières semaines. Toutefois, le fait d’avoir retrouvé à la
MdSPP d’anciennes amies de sa région natale lui a permis de se sentir moins
perdue. En septembre dernier, elle a appris que ces deux frères jumeaux
rejoignaient la MdSPP dédiée aux garçons, afin de débuter un apprentissage en
mécanique à JVC. Ravie de cette excellente nouvelle, c'est à son tour de rassurer
les jumeaux et de les aider à se familiariser avec cette nouvelle étape de vie.

Mise en place d'une mission médicale avec notre médecin cambodgien
sur le terrain. (photo ci-dessus)
Novembre
Compte tenu des mesures strictes adoptées
 Covid-19 : Universités et écoles
par les autorités cambodgiennes pour
fermées à nouveau.
maîtriser l'épidémie, nos médecins n'ont pas
 Une étudiante à PSE commence pu se rendre au Cambodge comme prévu.
un stage de maintenance
Par conséquent, ESK a dû mettre en place
électrique dans le bâtiment.
une mission d'urgence, afin de pouvoir
Décembre
garantir un suivi médical optimal de tous les
 Un étudiant passe la 1ère
enfants soutenus. Cette mission a été
session d'examens d'entrée à
pilotée par nos médecins français et
PNC.
brillamment menée par Kimcchay, un
 Fin des travaux de rénovation de médecin cambodgien au grand cœur, et
la MdSPP dédiée aux garçons.
avec Sambath, notre précieux représentant
 Visite des MdSPP par le DOSVY. officiel sur le terrain.
 Meeting à la MdSPP - garçons
avec Sambath.
UN GRAND MERCI à nos deux
 Covid-19: Les écoles publiques
collègues indispensables !
ne rouvriront pas cette année.
 L'Examen National 2020 est
annulé et non reconduit.
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Quelques points forts (suite)
Inondations au Cambodge: Nos MdSPP épargnées recueillent les enfants de la MdSBat!
A la suite de très fortes pluies sur le Sud Est asiatique, beaucoup de rivières ont débordé notamment au Cambodge.
Plusieurs provinces, dont Battambang et Phnom Penh (photo ci-dessus), ont été concernées par les inondations et plus de
100 000 personnes ont dû être évacuées. Heureusement pour ESK dont les MdSPP se situent au nord de la capitale,
seul le sud de Phnom Penh a été touché. Par contre, notre MdS à Battambang (MdSBat) n'a pas été épargnée.
Dans une mesure d'urgence, et avec l'accord des autorités locales du Ministère des Affaires Sociales, nous avons pu
rapatrier les enfants de la MdSBat dans nos centres préservés de cette catastrophe, le temps que le reflux des
inondations à la MdSBat soit terminé et le lieu sécurisé. (photos ci-dessous)

Une étudiante intéressée par la maintenance électrique à PSE. (photo ci-contre)
Durant la première année consacrée à l'orientation professionnelle et de
mise à niveau à PSE (Pour un Sourire d’Enfants), un partenaire renommé
pour la qualité de ses cours, Raksmey a montré un intérêt certain pour un
domaine plutôt réservé à le gente masculine dans ces contrées.
Seule fille d’une classe de 10 élèves, avec un caractère bien trempé et
consciente de ce challenge, elle a donc commencé une formation
professionnelle de 3 ans en technicienne de maintenance électrique dans le
bâtiment. Motivée et résolue, les résultats de son premier stage pratique sont
encourageants. Comme bien de nos étudiants en formation professionnelle,
Raksmey quitte la Maison des Sourires dédiée aux filles vers 5h30 du matin
et rentre aux alentours de 18h30. La prochaine étape sera de rejoindre la
chambre des étudiantes que nous louons en ville, pour apprendre à gérer un
budget, les tâches quotidiennes et stimuler son autonomie.
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Quelques points forts (suite)
Travaux de rénovation de la MdSPP dédiée aux garçons. (photos ci-dessus et
Quatre de nos jeunes garçons vivant auprès de leur famille dans la
région de Kep ainsi qu'un autre résidant de notre Maison à
Battambang, devaient rejoindre la capitale pour poursuivre leurs
études. Il était donc plus que nécessaire d’agrandir et de rénover la
MdSPP destinée aux garçons. La grande chambre située à l'étage
a été réaménagée pour les accueillir dans de bonnes conditions.
Une petite annexe au bâtiment principal a également été créée.
Les travaux ont démarré début octobre pour se terminer un mois
plus tard, et par chance, toute la partie des travaux menée à
l'extérieur s'est déroulée sous des cieux cléments.

ci-contre)

Visite de nos MdSPP par le DOSVY. (photo ci-contre)
Le DOSVY, l'organe régional du ministère des Affaires
Sociales est venu auditer nos deux MdSPP, comme il
est de coutume et mentionné dans l'accord que nous
avons signé avec ce ministère. Ce dernier a établi des
directives en accord avec celles édictées par l'UNICEF
dans le cadre des ONG qui soutiennent des mineurs.
Le DOSVY a apprécié l'état des lieux, la gestion de nos
deux MdS par des Cambodgiens et nous invite à
poursuivre notre implication dans l'aide à l'enfance
défavorisée. Encourageant, motivant et stimulant!
Meeting à la MdSPP - garçons avec Sambath.
Lorsque de nouveaux jeunes arrivent dans nos MdS, nous
organisons toujours une réunion pour rappeler les règles de
bonne conduite, l'actualisation du plan des tâches
quotidiennes et, dans la situation actuelle, des mesures
sanitaires qu'il est nécessaire de continuer à appliquer.
A cette occasion, Sambath en a profité pour faire un point
sur l'utilisation des ordinateurs et de leur entretien, avec une
attention particulière sur les branchements électriques.

(photo ci-contre)

Merci à tous nos donateurs pour leur précieux soutien et leur confiance pérenne.
Rejoignez-nous dans cette belle aventure humaine en nous soutenant!
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