
Grace à un généreux donateur, nous avons 

pu organiser, le temps d'un weekend, un 

voyage à la mer (Sihanoukville) de la qua-

rantaine d'enfants qui résident dans nos 

trois Maisons des Sourires (1 à Battam-

bang et 2 à Phnom Penh). Pour beaucoup 

d'entres eux, il s'agissait d'une première 

découverte de la mer. Sur le chemin, ils ont 

fait une halte à la montagne Bokor dans la 

province de Kampot, où une vue époustou-

flante sur le golfe de Thaïlande leur a don-

né un avant-goût de ce qu'il les attendait. 
 

 

                                                  Enfants du Sourire Khmer ESK Suisse 
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Mars 2016 

Un bref coup d’œil depuis  

septembre 2015 

 

Octobre 15  

• SUN Sochetra, un parcours 

réjouissant. 

• Pchun Ben, les enfants fêtent 

le jour des ancêtres en fa-

mille. 

• Cours « Santé ». 

Novembre 15 

• Voyage à la mer. 

Décembre 15 

• Opération « Vélos ». 

• Fête de Noël. 

• Site Internet – page MdSPP 

Janvier 16 

• Prochaine étape pour nos 

étudiantes. 

• Mission médicale. 

Février 16 

• Cours en informatique, une 

nouvelle direction. 

• Mission ESK 16. 

• Internet à la MdSPP opéra-

tionnel et 1er test Skype (sans 

caméra) concluant. 

 

Quelques points forts 
 

SUN Sochetra, un parcours réjouissant (photo ci-dessus à gauche) 

Sochetra, soutenu par ESK depuis 2010, vient d'un village près de Kampong Thom 

où il vivait avec sa famille très pauvre. D'ailleurs, sa mère décida l'année suivante 

de partir à Phnom Penh pour travailler en usine. Seul, livré à lui-même, il commença 

à avoir de mauvaises fréquentations, bien que bon élève. 

A la création de la MdSPP en 2013, il fît parti des premiers arrivants. 

Fin 2014, il commença une formation professionnelle à PSE qui comporte, entre 

autres, deux stages pratiques. 

En octobre 2015, il décrocha son premier stage de 5 mois chez Mercedes ! 

Avec un niveau d'anglais correct et en tête de classe à PSE, il attaque sa dernière 

année de formation avec enthousiasme. 

 

Cours « Santé » pour notre correspondant et le personnel des MdSPP 

Les adultes des MdSPP et Sambath, notre correspondant qui depuis peu est deve-

nu officiellement le représentant d’ESK au Cambodge, ont suivi un cours « santé » 

sur 2 jours afin d’améliorer leurs compétences en matière de soins. Ce cours a été 

dispensé par le responsable « soins » du secteur où nos deux MdSPP se situent, 

un assistant social reconnu par le Ministère de la Santé. 

 

Voyage à la mer (photos ci-contre) 
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Quelques points forts (suite) 
 

Prochaine étape vers l’autonomie pour nos étudiantes 

Depuis janvier, nous louons deux chambres à proximité de l’école PSE pour nos 7 étudiantes qui suivent une formation 

professionnelle dans cet établissement. Pour la première fois, elles sont amenées à s’organiser pour la cuisine, les courses 

et les tâches ménagères. Nous procédons ainsi avec nos étudiants majeurs afin qu’ils apprennent, petit à petit, l’autonomie, 

l’indépendance et la gestion d’un budget. Il va de soi que les portes de nos MdSPP leur restent ouvertes à tout moment et 

que Sambath leur rende visite régulièrement pour évaluer la situation. 

 

Mission médicale 

Définie en 2015 avec nos deux professionnelles de la santé, elle a été conduite méthodiquement sur l’ensemble des en-

fants soutenus lors de la mission ESK 2016. Outre le traitement contre les parasitoses, les vaccinations et analyses de 

sang pour les nouveaux venus, la mission a été portée également sur l’acuité visuelle et les soins dentaires. Le constat au 

niveau dentaire a révélé que 24 de nos enfants (dont 9 à la MdSPP) devaient être traités au plus vite. Grace à l’ONG One-

2-One nous permettant d’obtenir des coûts réduits pour les soins dentaires et au contact avec Pharm@Link, nous sommes 

assurés de l’authenticité des médicaments et vaccins ainsi que de la qualité des traitements prodigués à nos protégés. 

 

Cours en informatique, une nouvelle direction (photos ci-contre) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous sommes encore à la recherche de quelques laptops usagés pour nos étudiants et Maisons des Sourires. Si à 

votre connaissance, une personne serait prête à en faire don, contactez-nous à l'adresse esksuisse@gmail.com. 

 

Notre site Internet http://esksuisse.ch, actif depuis la fin de l'année passée, permet d'avoir un aperçu global de nos 

actions au Cambodge. N'hésitez pas à le visiter et le faire connaître à votre entourage ! 

 

Un GRAND MERCI à tous nos sponsors, marraines et parrains qui nous aident à  

poursuivre assidûment nos objectifs et but principal: 

un avenir meilleur pour les enfants au Cambodge. 

                                                  Enfants du Sourire Khmer ESK Suisse 

          Les Maisons des Sourires de Phnom Penh (MdSPP) 

 

 

A la suite d'entretiens avec Passerelles Numériques Cambodge 

(PNC), nous avons pu mettre en place une structure plus adé-

quate pour nos cours en informatique. Deux étudiants de 2ème 

année à PNC se rendent ainsi à la MdSPP chaque dimanche 

pour dispenser quatre heures de cours à nos jeunes dont le 

programme couvre différents domaines tels que l'utilisation d'un 

ordinateur, des logiciels Word, Excel, PPoint ainsi que les 

divers fonctions liées à une boîte e-mails et l'emploi judicieux 

d'internet. Pour information, PNC est une ONG proposant des 

études dans la technologie de l'informatique où l'un de nos 

étudiants a commencé sa formation en novembre dernier. 
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