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Résumé de la Mission 2018 de notre correspondant  

« Maisons des Sourires de Phnom Penh » 
 
Volontariat / Visite 
 
Durant cette mission, il a été question, entre autres, d’accueillir et de prendre en charge deux  
volontaires du milieu socio-éducatif dans le cadre d’un programme d’éveil, ainsi que d’un jeune 
ingénieur français, parlant et écrivant le Khmer, venu s’installer au Cambodge pour des raisons profes-
sionnelles. Ce dernier se rend actuellement à la MdSPP des filles une fois par semaine pour donner 
des cours de soutien dans les branches scientifiques (photos ci-dessous du programme d’éveil). 
 

      
Avec notre représentant officiel, CHHIM Sambath, ils ont également accueilli un groupe de donateurs 
de l’association SOURIRES intéressé par nos actions. Ce jour-là, ESK a reçu de leur part plus de 
10kg de matériel ludique (photos ci-dessous du groupe SOURIRES). 
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Suivi des enfants / étudiants 
 
Un entretien individuel a été mené avec chaque enfant de nos MdSPP et étudiant ; pour certains étu-
diants, notre correspondant s’est rendu sur leur lieu de stage situé dans d’autres villes, comme à 
Siem Reap pour rencontrer une étudiante « Sala Baï » et un étudiant « PSE ». 
C’est à cette occasion que les cadeaux que des donateurs lui avaient envoyés pour leur  
filleul(e) ont été remis et que certaines informations à leur transmettre en retour ont été collectées. 
 
Audit 
 
D’autre part, un audit abordant les points suivants a été effectué, Avec la collaboration des  
responsables opérationnels, des actions correctives ont été apportées: 
 

• Mise à jour de la répartition des tâches hebdomadaires attribuées aux enfants. 
• Contrôle de l’état des laptops en vue du prochain cours donné par des étudiants bénévoles 

de Passerelles Numériques Cambodge. A ce sujet, les surcharges et instabilités régulières 
du courant au Cambodge nous demandent de mettre en place un régulateur de tension. 

• Renouvellement des organigrammes fonctionnels de chaque MdSPP, un document  
demandé par le ministère des affaires sociales 

• Suivi du projet des travaux d’hygiène à la MdSPP des filles (toilettes, douche et  
cuisine) avec Sambath. 

• Mise en place de nouvelles armoires à habits que les enfants ont peintes et de nouvelles 
tables pour la maison des garçons. 

• Rencontre avec SIPAR, une association qui lutte contre l’illettrisme, pour renouveler les 
livres en khmer et en anglais dans nos MdS. Les enfants n’ont pas tardé à se plonger 
dedans (photos ci-dessous). 
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Mission médicale 
 
Certains points sensibles de la mission médicale demandant à être 
poursuivis, les médecins ont confié à notre correspondant trois cas à 
reprendre. Un compte rendu leur a été retourné. 
 
Rencontres avec les Anciens ESK 
 
Le but de ces rencontres est de créer un réseau « d’Anciens ESK » qui 
viendrait renforcer les actions d’ESK et contribuer au 
développement de leur pays. 
ESK aimerait donc inviter les jeunes adultes, qui ont pris leur envol 
dans la vie active et qui ne sont plus soutenus, à se rendre aux MdS 
une fois par mois à tour de rôle pour encourager et épauler les enfants 
et étudiants, en faisant part de leur expérience, de leur situation ac-
tuelle et en partageant leurs connaissances. 
Notre correspondant est allé à la rencontre de quelques Anciens qui 
ont répondu positivement à ce projet (photo ci-contre de la rencontre avec Vith 
et Phanine). 

 
Battambang 
 
Durant sa mission, notre correspondant s’est rendu à la Maison des Sourires de Battambang (MdSBat) 
où un audit sommaire avec la vice-présidente ESK France a été  mené. Un don de matériel de  
coloriage, ainsi que des cadeaux de marraines et parrains pour leur filleul(e), ont été également remis. 
Ils ont profité de visiter des nouveaux locaux d’une ONG coréenne, installée non loin de la MdSBat, qui 
dispose d’une salle d’informatique dont ESK pourrait bénéficier, ainsi que d’une petite bibliothèque. 
Cette ONG propose, entre autres, des cours d’informatique de base et soutient divers projets de  
développement à travers tout le pays. 
Accompagné du jeune ingénieur français, des activités créatrices ont été réalisées avec les enfants 
(photos ci-dessous). 
 

  


