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Un bref coup d’œil depuis octobre 

2016 
 

Octobre - Novembre 

• Trois étudiantes rentrent dans 

la vie active. 

• « Bon Om Touk », La Fête des 

Eaux. 

Décembre 

• Travaux de réhabilitation des 

deux Maisons. 

• Fête de Noël 

• Remise des certificats d’apti-

tude professionnelle à nos étu-

diantes de PSE. 

Janvier 

• Sokool Travel visite nos MdS 

en vue d’un partenariat. 

• L’organisation maltaise 

Reaching Cambodia visite nos 

MdS. 

• Nouvelle répartition des tâches 

hebdomadaires aux enfants. 

Février 

• Quatre jeunes de la Maison 

des Sourires de Battambang à 

Phnom Penh. 

• Mission annuelle ESK France, 

un psychologue rejoint notre 

Projet Santé. 

• VONG Sophorn, une jeune qui 

voit la vie en couleur. 

Mars 

• Deux nouveaux étudiants ren-

trent dans la vie active. 

• SOR Lakly, une étudiante en 

comptabilité vient épauler notre 

responsable officiel. 

• Le personnel de nos MdS suit 

une formation conduite par le 

Ministère des Affaires So-

ciales. 

 

Quelques points forts 
 

La Fête des Eaux : une fête ancestrale, un phénomène étonnant (photo ci-dessus) 

Cette fête importante marque la fin de la mousson et l’inversion du courant de la 

rivière Tonlé Sap qui reprend ainsi son cours normal pour rejoindre le Mékong à 

Phnom Penh ; un phénomène hydrologique étonnant et très rare dans le monde. 

Durant trois jours, des courses de bateaux ont lieu à Phnom Penh remémorant les 

victoires navales des rois angkoriens. Ainsi, les équipes de villageois de tout le pays 

se rendent dans la capitale avec leur bateau-dragon pour se défier, doublant 

littéralement la population de Phnom Penh. 

 

Travaux de réhabilitation des deux Maisons (photos ci-dessous de la MdSPP garçons) 

En août dernier durant la mousson, nous avions constaté entre autres des fuites 

d’eau dans nos deux Maisons ainsi que le terrain quasi impraticable autour de la 

Maison des garçons (photo A en août dernier, photo B après travaux). 

Grâce à Reaching Cambodia (cf. article ci-après) et des dons de parrains et mar-

raines suisses, nous avons pu entreprendre ces travaux qui se sont terminés fin mars 

pour le toit de la MdS filles. De plus, nous avons réalisé un abri extérieur à la MdS 

garçons pour leur permettre d’étudier dans de meilleures conditions. 

  
 

L’entrée dans la vie active pour cinq de nos étudiants 

Ils ont suivi leur formation professionnelle avec enthousiasme et détermination pour 

finalement obtenir leur diplôme et être embauchés rapidement. Trois jeunes travail-

lent dans la restauration, une dans les soins et beauté, et un dans un garage auto-

mobile. ESK les accompagne encore durant trois mois pour assurer leur entrée dans 

la vie active, avant de les laisser prendre définitivement leur envol et rejoindre le 

groupe des anciennes et anciens de ESK. 
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Quelques points forts (suite) 
 

Reaching Cambodia (RC), une organisation au grand cœur  (photo ci-dessus, quatre membres de RC en présence de notre re-

présentant officiel et notre correspondant MDSPP – trésorier ESK Suisse) 

RC est une ONG maltaise à but non-lucratif fondée en novembre 2013, dirigée uniquement par des volontaires et dont le 

fonctionnement et l’approche sur le terrain sont semblables à ESK. Ils couvrent plusieurs programmes tels que le parrainage 

d’enfants dans un orphelinat, une formation professionnelle en couture XEMX, le financement ponctuel de projets humani-

taires et également un programme de volontariat au Cambodge bien ficelé. 

Leur directrice générale a reçue par le JCI Malta en octobre 2015 le prix TOYP pour sa contribution aux enfants, à la paix 

dans le monde et/ou les Droits de l’Homme. 

Une future collaboration se dessine déjà à l’horizon!  --- Leur site internet (en anglais) : http://reaching-cambodia.com/ --- 

 

Poursuite de leurs études à Phnom Penh. 

(photos ci-contre, de gauche à droite : Sear, Peth, Kong et Kik) 

Sear, Peth, Kong et Kik ont rejoint la capitale pour commen-

cer une formation professionnelle dans la mécanique ; Kong 

et Kik se sont dirigés dans la mécanique moto alors que Sear 

et Peth ont opté pour l’automobile. Ils sont hébergés dans les 

dortoirs de leur lieu de formation et l’adaptation à l’atmos-

phère très disciplinée qui y règne ainsi qu’au rythme fréné-

tique de la capitale sont un sérieux défi à relever. 

 

VONG Sophorn, la vie en couleur (photos ci-dessous, à gauche avec sa grand-mère en 2009 et à droite à la MdSPP cette année) 

Sophorn est devenue une jeune femme radieuse de 22 ans, sereine et prête à mener sa vie en toute confiance. 

Elle est très reconnaissante envers ESK de l’avoir soutenue et donné l’opportunité de se dessiner un futur en couleur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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Orpheline très jeune et élevée par sa tante et sa grand-mère dans 
des conditions très précaires à Kep, ses débuts dans la vie ont été 
plutôt sombres, teintées de quelques nuances de gris tout au plus. 
Soutenue d’abord dans sa famille en 2005, elle a rejoint la MdSPP 
en 2013 pour ensuite partager une chambre avec deux autres 
étudiantes et poursuivre ses études à PSE. 
Fraichement diplômée dans la restauration et plus particulièrement 
en pâtisserie, elle a commencé à l’Hôtel Intercontinental avec un 
CDD et est sur le point de décrocher un CDI au Palm Boutique Hotel 
à Phnom Penh. 
 


