
 

Les Enfants du Sourire Khmer ESK 

Soutien des familles dans la région de Kep 

 

 

Septembre 2019 

Les faits principaux depuis 

Février 

• Eau potable amenée 

chez la famille Mang 

et distribuée aux familles 

ESK proches 

• Visite de notre médecin 

Kim Chhay 

• Accord passé avec 

l’hôpital Sonja Kill de 

Kampot 

• Suivi et soins dentaires 

par une ONG partenaire 

• Campagne de 

vaccination terminée 

• Cours de soutien pour 

les plus jeunes 

• Résultats scolaires en 

progression et réussites 

au brevet 

• Pich Sangva et Pak 

Khen envoyées à 

Phnom Penh à PSE 

• Nouvelle maison pour la 

famille Thear 

• Visite de Catherine et 

Christian Moulès en 

Septembre 

• Informations données 

sur l’orientation  

La famille Thear dans sa nouvelle maison financée en partie par ESK 

 

Sambath explique aux plus grands les différentes formations professionnelles 

après la 3ème 

 

 

  



Kep sous la pluie : période souvent difficile pour nos familles ! Aide de ESK pour la construction de 

maisons en dur pour deux d’entre elles 
 

La région de Kep pendant la mousson montre 

un visage bien différent du petit paradis 

tropical de la saison sèche. Les pluies 

orageuses incessantes, noient les campagnes, 

défoncent les chemins souvent impraticables ; 

c’est une période difficile pour nos familles 

pauvres dont les maisons ne sont pas souvent 

isolées de la boue et de l’eau qui s’infiltre 

partout. Deux familles ( Mang et Thear) ont 

déjà bénéficié d’aides de ESK pour construire 

leur maison en dur . 

 
 

La famille Mang 

 

 

Une grande innovation ESK en Février 2019 : l’accès à l’eau potable pour plusieurs familles. 

Grâce à un forage effectué sur le terrain des Mang ainsi que le 

traitement de l’eau par l’usage d’un filtre et d’une lampe UV, 

cette famille peut bénéficier à présent d’eau potable ainsi que les 

familles ESK demeurant dans le voisinage. 

Cette réalisation n’est qu’un début, espérons-le, puisqu’en 

fonction des subventions obtenues, notre ambition est d’amener 

l’eau potable à d’autres familles que nous soutenons et 

également à des écoles situées dans les environs… 

  
 

 

Améliorations notables en matière de santé  

Grâce à un accord avec l’hôpital Sonja Kill de 

Kampot et une ONG délivrant des soins dentaires, nos 

filleuls peuvent bénéficier d’un suivi régulier et de 

soins gratuits. 

Un jeune médecin de Phnom Penh, Kim Chhay, vient 

effectuer une surveillance médicale en complément de 

nos médecins français. 

La campagne de vaccinations, contre l’hépatite B et le 

papillomavirus, a pu ainsi être achevée..  
 

 

  



Des satisfactions côté éducation.  

Des résultats décevants nous avaient obligés en 

février à mettre au point un soutien scolaire pour 

les plus jeunes.  

Dans l’école de Ngoy, notre relais local, des 

grandes ont pris en charge les plus petits en 

difficultés. 

 

 

 
Sheyphkay, Yann, Nget 

 

Globalement les résultats scolaires chez nos jeunes de Kep se 

sont améliorés : nous avons eu de bonnes réussites au Brevet. 

L’accent a été porté par Sambath sur l’orientation 

professionnelle lors de séances d’information délivrées aux 

parents et aux grands. 

 

Deux jeunes filles Sangva et Khen ont rejoint Phnom Penh 

pour suivre une formation en hôtellerie à PSE. 

N'hésitez pas à visiter nos sites internet http://esksuisse.ch et http://www.enfantsdusourirekhmer.com 

et les faire connaître à votre entourage ! 

Merci à tous nos parrains pour leur confiance et leur précieux soutien. 

 


