
ADHÉSION, DON, PARRAINAGE 

AIDEZ ESK SUISSE A AMELIORER LA VIE DES 
ENFANTS LES PLUS DEFAVORISES DU 

CAMBODGE 

 

Contribuez ainsi à leur épanouissement, à leur 

préparation à la vie d’adulte et apportez-leur 

réconfort et un espoir en un avenir meilleur. 

Vous pouvez remplir le bulletin ci-dessous et 

l’envoyer par mail à esksuisse@gmail.com 

ou par courrier à : 

ESK Suisse 
CH-1227 Carouge 

Nom, prénom : 

Adresse         : 

Tél.               :      

Mobile           : 

E-mail           : 

 

Parrainages : 

o Parrainage collectif d'une Maison des 

Sourires, 50 CHF/mois 

o Parrainage enfant en famille, 40 CHF/mois 

o Parrainage enfant en Centre, 50 CHF/mois 

o Parrainage collégien, 60 CHF/mois 

o Parrainage étudiant, 100 CHF/mois 

Egalement demi-parrainages pour les 

collégiens et étudiants 

Compte POSTFINANCE 

CH69 0900 0000 1229 1565 5 

L’association Enfants du Sourire Khmer ESK Suisse 
a été créée le 3 octobre 2013 afin de soutenir entre autres 

les actions d’ESK France qui s’est engagé auprès des 
enfants défavorisés au Cambodge depuis 1996. Elle est 
déclarée au Registre du Commerce du Canton de Genève. 

ESK Suisse et ESK France soutiennent 70 enfants et 
étudiants au Cambodge. 

 

 

Actions menées dans trois régions: Phnom Penh, 

Battambang et Kep. 

 

 

Avec l’espoir de voir ces enfants garder leur 

sourire légendaire. 

 

 
 
Association à but non lucratif, reconnue 

d'utilité publique, d’aide aux enfants et 

adolescents déshérités du Cambodge. 

La quasi-totalité des dépenses est réalisée au 

Cambodge car les équipes en Suisse et en 

France sont composées exclusivement de 

bénévoles. Les frais de fonctionnement sont 

limités à 4% des dépenses totales.  

 

 

 

L'humanité doit donner à l'enfant ce 

qu'elle a de meilleur 
Déclaration de Genève S.D.N. 1924 

 

 



Le soutien aux enfants 

Grâce aux parrainages individuels et collectifs, ESK 
finance les dépenses de fonctionnement d’enfants 
et d’étudiants dans leur famille et dans des foyers 

appelés "Maison des Sourires". 

Le soutien aux familles isolées 

ESK apporte une aide financière directement à des 
familles en grande difficulté. Celles-ci, en retour, 

s’engagent à permettre à leur enfant, soutenu par 

ESK, de continuer leurs études jusqu’à l’obtention 
d’un métier. Sont pris aussi en charge les frais de 
santé, d’hygiène et d’éducation (cours de soutien, 
uniformes, frais de transport, etc.). 
 

 

 
 
Les Maisons des Sourires 

Afin de satisfaire tous les principaux besoins de 
l’enfant, ESK s’est engagée dans la création de 
petits foyers d’une quinzaine d’enfants vivant avec 
une famille d'accueil; deux Maisons des Sourires 

de Phnom Penh et une Maison des Sourires de 
Battambang ont été créées. L’accent y est mis sur 

l’éducation; des livres en khmer et en anglais sont 
à la disposition des enfants qui reçoivent des cours 
complémentaires en anglais et en informatique. 
Dans ces maisons, ESK prend en charge 
l’intégralité des dépenses. 

 

Le soutien aux étudiants 

L’objectif est de permettre aux jeunes d’avoir un 
métier, aussi un accent particulier est donné aux 
formations professionnelles très peu développées au 
Cambodge. Nos étudiants sont logés dans des 
chambres que nous louons proche du centre de 
formation ou dans le campus de l’établissement. 

 

       

La Santé 

ESK attache une grande importance à la santé de 
ses protégés et, pour éviter d’avoir à traiter des 
maladies récurrentes, a mis en place une 
approche préventive en matière de santé. Les 
actions prioritaires sont ; l’éradication des 
parasitoses, la vaccination contre le tétanos et la 
tuberculose et la vaccination contre le virus de 

l’hépatite B des jeunes filles qui n’ont pas encore 
été en contact avec celui-ci. 

Les soins dentaires et la prise en charge des 
traumatismes est également considérés. 

Le développement durable 

Pour éviter les maladies produites par les eaux 

polluées, nous avons réalisé, sur le terrain de la 
Maison des Sourires de Battambang, un système 
d’assainissement respectueux de l’environnement 
ainsi qu’un traitement de l’eau pour disposer 

d’eau potable. Il comprend également une 

installation d’aquaponie ainsi qu'un potager basé 
sur la permaculture.  

 

Site Web : esksuisse.ch 

FB : Enfants du Sourire Khmer 
ESK Suisse 

 

http://www.esksuisse.ch/

