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 Aides aux familles pendant l’épidémie  

Les familles soutenues par ESK ont été impactées par le 

chômage et les difficultés économiques pendant cette 

période.  

Nous avons dû renforcer l’aide alimentaire en plus des 

uniformes et du matériel d’hygiène déjà fournis : sacs de riz 

et compléments alimentaires.   

 
Malgré la fermeture des écoles en 2020 et 2021, 

100% de réussites au Bac 

Les cours en présentiel étaient très difficiles à organiser pour 

les enfants, en conséquence, la majorité d’entre eux a été 

déscolarisée durant le confinement. 

Cependant des cours de soutien ont été organisés par ESK 

avec l’aide de lycéennes plus âgées. 

Les plus grands ont pu suivre les cours sur leur smartphone, et 

grâce à leur courage et leur détermination, trois filles ont 

réussi leur Bac :  

 

 

 

Deux 

bachelières 
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Checkup santé pour tous les enfants 

En février, Edith aidée d’Adélaïde, a 

réalisé un checkup des enfants et 

organisé une visite avec eux, dans une 

ONG spécialisée en soins dentaires. 

Quelques gros soucis de santé et un 

effort à apporter dans le suivi des dents 

de nos protégés : trop de caries ! 

Projet de soutien scolaire 

La déscolarisation pendant l’épidémie a 

contribué à la baisse du niveau scolaire 

déjà plus faible dans les campagnes qu’en 

ville. ESK a donc un projet de remise à 

niveau par un soutien scolaire renforcé.  

Serge et son équipe ont distribué des vélos 

aux plus grands, pour leur plus grande 

joie ! 

Distribution  de 

vélos 
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Réalisation du Projet Eau Potable 

Serge, en se rendant sur place en 

Février, a pu constater avec satisfaction 

que son projet avait été mené à bien. 

A présent, plusieurs familles de ESK 

bénéficient d’eau potable ainsi que 10 

écoles aux alentours ; ce qui constitue 

un progrès important pour la santé et 

le budget des familles. 

Un nouvel enfant soutenu par ESK 

A la demande des Affaires sociales, ESK a 

décidé de soutenir un nouvel enfant qui 

connait une situation familiale dramatique. 

Il est actuellement hébergé par sa tante 
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Sokita, une élève courageuse et 

motivée 

Une de nos lycéennes, Sokita, a pu, 

malgré une scolarité chaotique 

pendant le confinement, réussir son 

Bac avec mention. Elle continuera 

ses études à PSE à Phnom Penh, 

pour exercer un métier dans la 

restauration ou le tourisme. 

Mères et grands-mères « courage » 

Comme plusieurs de ses camarades de 

Kep, Sokita a bénéficié des 

encouragements de sa mère, qui élève 

seule ses trois enfants. Grâce à ESK, 

cette famille a vu grandement 

s’améliorer ses conditions de vie, avec 

une nouvelle maison et bientôt un accès 

à l’eau potable. 

Ces mères et grands-mères attentives à leurs enfants et petits-enfants, les 

encouragent à faire de leur mieux à l’école.  

Ce soutien des familles est important pour que l’aide de ESK soit 

pleinement efficace. 
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Voyage à Siem Reap pour découvrir les temples d’Angkor 

Les enfants de Kep ont rejoint les autres enfants et étudiants de ESK, en 

janvier, pour un voyage à Siem Reap qui avait été programmé et financé de 

longue date.  

Occasion de découvrir la richesse de leur culture dans les temples d’Angkor, 

et également de se sentir partie prenante dans la communauté de ESK 

Ce voyage, qui pour la plupart, a été la première occasion de sortir de leur 

village, semble les avoir particulièrement marqués. 

Sans doute restera-t-il longtemps dans leurs souvenirs 
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