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Octobre 2016 
Un bref coup d’œil depuis avril 

 
Avril 

• Nouvel An Khmer, bénédiction 

des moines. 

• Charity Event PSE, invitation 

annuelle. 

• L’association "Sourires" rend 

visite aux enfants.  

Mai 

• Le projet Santé se poursuit 

avec les soins dentaires. 

• Acquisition de 2 nouveaux or-

dinateurs pour nos étudiants. 

Juin 

• Achat de nouvelles mousti-

quaires pour mieux se proté-

ger ; la saison des pluies dé-

bute. 

Juillet 

• 100% de réussite scolaire, tous 

les enfants et étudiants sont 

passés dans la classe supé-

rieure. 

• Cinq lycéennes visitent PSE au 

vu d’une formation profession-

nelle qui débutera en octobre. 

Août 

• Les responsables suivent un 

cours de traumatologie. 

• Futurs travaux dans les deux 

MdS, la saison des pluies ne 

pardonne pas. 

• Mission « Sécurité Internet » 

Septembre 

• RATH Sokhum, un parcours de 

vie. 

• Pchum Ben, les enfants retrou-

vent leurs proches pour célé-

brer le jour des ancêtres. 

 

 
Quelques points forts 

 

Le Nouvel An Khmer (photo ci-dessus) 

Au Cambodge, le Nouvel An Khmer est l’une des plus grandes fêtes traditionnelles, 

déterminé par le calendrier lunaire, et habituellement célébré pendant trois jours. 

C’est l’occasion pour nos protégés de rejoindre leurs proches pour les festivités. 

Afin de participer humblement à ce grand évènement, ESK a invité deux moines à 

la MdSPP pour que les enfants, les responsables du centre ainsi que notre repré-

sentant officiel, Sambath, et sa famille reçoivent leurs bénédictions pour l’année à 

venir ; du bonheur, la santé et de la réussite. 

 

PSE, nos lycéennes se dirigent vers une formation professionnelle  

(photos ci-dessous, de gauche à droite : Raksmey, Ratany, Hengly, Sa et Nareth) 

Il est temps pour cinq de nos jeunes étudiantes de se dessiner un avenir profes-

sionnel. Etant toutes les cinq plus intéressées par un apprentissage que par des 

études universitaires, PSE, où la plupart de nos étudiants se dirigent, leur a ouvert 

les portes pour une journée d’information. 

 

 
Futurs travaux dans les MdS 

Afin d’assurer la sécurité et améliorer les conditions de vie, différents travaux sont à 

prévoir au plus vite dans nos deux Maisons. Il s’agira de refaire le toit où des fuites 

d’eau ont été constatées par notre trésorier lors de son séjour en août, de rafraîchir 

la peinture intérieure de la Maison des filles et de couler une chape de béton pour 

rendre la zone plus praticable, ainsi que de poser une paroi protectrice sur les fa-

çades de la chambre haute à la Maison des garçons. 
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Quelques points forts (suite) 
 

RATH Sokhum, du désenchantement à l'espoir (photo ci-dessous : Sokhum à gauche, avec son frère) 

Abandonné par sa mère, qui ne garda qu’un de ses fils, et placé dans un orphelinat vers l’âge de 11 ans avec sa petite 

sœur et son petit frère, tous deux adoptés par la suite, Sokhum a été rapidement confronté au manque affectif que peu 

d’orphelinats arrivent à combler. Armé d’une solide carapace et de nature curieuse, il démontra un potentiel certain à 

l’école. A la demande de son parrain qui le soutenait à l’orphelinat et avec l’aide d’ESK, il a pu quitter cet endroit où aucun 

futur prometteur ne lui était destiné, et rejoignit notre Maison afin de terminer sa scolarité dans un environnement plus 

stable et à l’écoute de ses incertitudes, celles que l’on rencontre à l’adolescence. 

Sokhum, manifestant un intérêt particulier pour l’informatique, entra à Passerelles 

numériques Cambodge (PNC) qui sélectionne de manière rigoureuse cent jeunes 

talents par année. Maintenant en 2ème année, il étudie dans le domaine des techno- 

logies de l’information pour devenir programmateur Web (réalisation et développement 

de sites internet) et participe avec enthousiasme aux activités extra-scolaires. 

Entre temps, ESK a retrouvé son frère qui était retourné vivre avec sa mère dans 

le nord du pays. Dans un premier temps, il a pu rejoindre notre Maison à 

Battambang puis venir à Phnom Penh où il poursuit actuellement ses études. 

Cela faisait près de 10 ans qu’ils ne s’étaient pas revus. 

 

Mission « Sécurité Internet », une belle collaboration avec PNC (photo en haut de page, nos jeunes et deux étudiants de PNC) 

Une fois de plus, le groupe « Solidarité » de PNC est venu nous épauler pour mener à bien notre mission « Sécurité Inter-

net » qui consistait à créer des comptes individuels sur nos ordinateurs, à renforcer la sécurité parentale à l’aide d’une ap-

plication ciblée et d’informer nos jeunes sur les responsabilités endossées par le détenteur d’un compte, ainsi que sur les 

risques et conséquences lors de visites de sites au contenu sensible, y compris les réseaux sociaux. Une charte, en fran-

çais et khmer, a été rédigée et sera signée par chaque détenteur. Des plages de temps d’utilisation d’internet ont égale-

ment été planifiées à l'aide d'un programmateur horaire branché sur la WiFi, afin d'éviter les débordements nocturnes. 

 

Passerelles numériques est un organisme à but non-lucratif qui opère notamment au Cambodge « PNC ». 

PNC a pour but de permettre à des jeunes d’accéder à une formation professionnelle en informatique. I’ONG délivre une 

formation générale et particulièrement solide en technique répondant aux besoins actuels des entreprises, tout en assurant 

un suivi social et éducatif centré sur les valeurs de confiance, responsabilité et solidarité. Les étudiants sont également 

soutenus dans leur recherche de stage puis d’emploi aussi bien par les anciens que les entreprises partenaires. 

Le programme d’études s’étend sur deux ans et se termine par un stage de quatre mois en entreprise. Pour les plus témé-

raires et titulaires du baccalauréat, une année supplémentaire à l’université peut venir compléter leur cursus. 

En 2015, 92 étudiants PNC ont été diplômés, dont 50% de filles, et 100% ont trouvé un emploi dans les trois mois suivant 

la formation. Leur site internet : https://www.passerellesnumeriques.org/fr/nos-actions/cambodge/ 

 

N'hésitez pas à visiter notre site internet http://esksuisse.ch et le faire connaître à votre entourage ! 

 

Un GRAND MERCI à tous nos donateurs, marraines et parrains pour leur précieux soutien et leur confiance. 
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          Les Maisons des Sourires de Phnom Penh (MdSPP) 
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