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Un bref coup d’œil depuis  

septembre 2018 
 

Novembre 
• Réfection des sanitaires : 
      Les murs sont recouverts de  
      carrelage. 
 
• Aquaponie et permaculture se  
      développent favorablement et  
      diversifient l’alimentation des  
      enfants. 
 

Décembre 
• Noël des 3 MdS à Battambang. 
 

Janvier 
• Mission Santé ESK  
      à Battambang. 
 

 Février 
• Poursuite de la mission à Bat-

tambang et départ vers Phnom 
Penh puis Kep.   

                    
Mars 

• Permaculture : problème provi-
soire dû à la sècheresse. 

  
• Un enfant pourra valider un di-

plôme agricole grâce à un trai-
ning de 2 semestres. 

 
• Projet de rénovation de la 
      cuisine prévu cette année. 

Un semestre à Battambang 
 

L’alimentation des enfants s’enrichit, ESK a initié : 
 

- La permaculture à Battambang avec la précieuse assistance de l’ONG 
Vivre de sa Terre. Ce projet enthousiasme les enfants ; les premiers 
légumes bio poussent et apportent de la variété dans leurs menus. 

 

      
 

- L’aquaponie, système qui unit la culture des plantes et l’élevage des pois-
sons par une irrigation en circuit fermé par l’eau provenant de l’aquarium. 
 

 
 

Noël des Maisons du Sourire 
La générosité des marraines et parrains a permis que tous les enfants ESK 
du Cambodge soient réunis pour un Noël chaleureux. Cadeaux, jeux,  
excursion …et bien sûr gâteaux ont contribué à la grande réussite de cette 
journée. 
 

   
 

 
 
 
. 
 

 
  

  



 

 
 
 

 
Arrivée de la Mission ESK 

 

 
Préau construit par Sambath et les enfants.  

   Les équipes y ont procédé aux évaluations.     
 

 
 

 
 

N'hésitez pas à visiter notre site internet http://esksuisse.ch et http://www.enfantsdusourirekhmer.com 
et les faire connaître à votre entourage ! 

Merci à tous nos donateurs pour leur précieux soutien et leur confiance pérenne. 
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Clin d’œil à Kep 
 
Madame M a eu son sixième enfant à l’hôpital de Kampot : une jolie 
petite fille. Avant de partir elle a pu profiter de l’eau du puits foré par 
l’équipe ESK car cette eau propre - dans l’attente du matériel néces-
saire pour la rendre potable (lampe UV) – coule maintenant à flot. Ce 
premier puits sera suivi par de nombreux autres : le programme est en 
cours d’établissement pour alimenter les villages où résident les en-
fants soutenus par ESK.  
Bien évidemment ce projet nécessite des financements. 

La Mission Santé a pu constater l’aboutissement de la cam-
pagne de vaccination contre l’hépatite B et la poursuite de 
celle contre le tétanos. Une évaluation médicale et scolaire 
a été pratiquée pour chaque enfant par médecins, psycho-
logues, « kiné » et responsables de ESK. Les enfants, selon 
la nécessité, ont été conduits chez le dentiste ou le méde-
cin. Les travaux d’entretien nécessaires ont été effectués : 
sanitaire et cuisine. 
Á la plus grande joie des enfants, vêtements et cadeaux, 
offerts notamment par les marraines et parrains, ont été dis-
tribués. 
 

 

 

Les enfants préparent des dessins 
pour remercier les marraines et les 
parrains. 

 
Dr Catherine a 
apporté des  
peluches offertes 
par des soignants 
de son hôpital. 


