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Comme partout 

ailleurs l’année 2021 

a été fortement 

perturbée par le 

COVID mais à 

Battambang la vie a 

continué malgré tout 

 

  

Janvier 

Boeurk, un jeune 

handicapé a déménagé 

dans sa nouvelle 

maison 

Février 

Meeting de Sambath 
avec le DOSVY (affaires 
sociales) : retour positif. 

Avril 

1eres injections du 

vaccin Covid 

Juin 

Nouvelle clôture 

nouveau portail  

Août  

Check-up médical sur 

internet. Très bons 

résultats 

Septembre 

 Achat de bois de 

construction pour une 

extension du bâtiment 

 

SOMMAIRE 

EDUCATION : 

Les enfants sont restés à la maison des sourires pendant 

l’épidémie de Covid. 

 L’école étant fermée, ESK a mis en place des cours à 

distance. Sambath, notre responsable local, a préparé 

des exercices qui ont été utilisés dans les cours de soutien 

aux enfants. 

 En octobre des étudiants de UBB sont venus leur donner 

des cours de Khmer et de Maths. Selon la charte en place, 

les volontaires viennent par deux, 3 fois par semaine. 

A la reprise des cours, les vacances ont été déplacées en 

Décembre. 
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Durant leur temps libre, les enfants et 

Heng, le“caregiver “ ont entrepris de 

réparer la clôture et le portail du Centre. 

Les enfants ont participé avec 

enthousiasme ! 

 

Enfants en 

cours de 

soutien. 
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PROJETS : 

• Constructions : 

o Remplacer le château-d ’eau par une citerne au sol et 

placer la bibliothèque au-dessus de la citerne 

o Ajouter au bâtiment principal une chambre 

supplémentaire pour les garçons et une pour les 

volontaires de passage. 

• Réparations : 

o L’aquaponie a souffert pendant les inondations, sa 

remise en état est prévue en 2022. 

• Elevage : (grenouilles, escargots...) 

o Afin de responsabiliser les enfants et de leur procurer 

davantage de protéines. 
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Travaux dans le Centre 
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DU POINT DE VUE MEDICAL 

 

Il n’a pas été possible d’organiser en 2021 une mission 

médicale ; cependant en Août, des médecins bénévoles de 

l’association ont organisé une consultation à distance, par 

Skype, dont ont pu bénéficier certains enfants. 

Vaccination anti-covid : trois doses pour tous les enfants de 

Battambang en Septembre 
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Et pour finir : 

Le voyage à Siem-Reap prévu initialement début 

2021 a pu être réalisé en fin d’année. 

Il a permis ainsi aux enfants d’admirer les 

splendeurs de leur histoire et de leur culture 

 


