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Un bref coup d’œil depuis avril 
2017 

Avril 

 Nouvel An Khmer, les enfants 

retournent dans leur famille. 

 Travaux de rénovation de la 

MdS filles : ça continue! 

 Notre étudiant en médecine 

commence son 2ème semestre 

de la 4ème année d'études. 

Mai 

 Un jeune couple de volontaires 

mène un programme d'éveil 

remarquable. 

 Un membre ESK effectue un 

audit du réseau électrique des 

2 MdS avec le soutien de CKN. 

Juin-Juillet 

 Une psychologue en mission. 

 Fin des travaux de sécurité du 

réseau électrique des MdS. 

 Projet de rénovation de la  

cuisine à la MdS filles. 

Août 

 Un couple franco-khmer con-

duit le plan de vaccination 

contre l'hépatite B. 

 Notre étudiante en comptabilité 

commence sa dernière année 

d'études. 

Septembre 

 Une marraine motivée conduit 

le projet de rafraichissement de 

la peinture de nos MdS. 

 Sokhan: une réussite! 

 Contrat avec Sala Baï, un  

centre de formation ciblant le  

Tourisme, situé à Siem Reap. 

 De nouveaux enfants dans nos 

MdS alors que d'autres  

rejoignent nos chambres  

d'étudiants en ville. 

 

Quelques points forts 
 

Travaux de rénovation de la MdS filles : ça continue! (Photos ci-dessus) 

Cette année, ESK a dirigé une grande partie de ses projets de Phnom Penh sur la 

rénovation de ces Maisons. Une mezzanine a été aménagée pour accueillir Lakly, 

une étudiante en comptabilité. Quant au faux-plafond plafond et au toit, ce fut un 

chantier laborieux, mené de manière soutenue par notre représentant officiel, 

Sambath. 

 

Audit du réseau électrique des deux Maisons (photos ci-contre) 

Stéphane, un membre de ESK, a été mandaté 

pour conduire le projet délicat de sécurisation 

de l'installation électrique de nos MdS. Pour 

ce faire, il a été assisté par des professionnels 

de l'ONG CKN Cambodge, un organisme qui 

vise à donner à des jeunes le potentiel tech-

nique pour s'en sortir sur le long terme dans 

des domaines telles que l'installation élec-

trique et le dépannage (radio, télévision,...). 

Ci-contre, le tableau électrique de la MdS  

filles avant et après leur intervention. 

  

Une psychologue en mission (photos ci-dessous) 

Delphine, une psychologue française, est partie en mission pour essayer de mieux 

cerner les problèmes psychologiques que certains enfants rencontrent. Elle leur a 

fait également découvrir certaines techniques de thérapies basées sur la relaxation, 

l'expression corporelle et le dessin. 

  

   

  

 

 



 

 
 
 

Quelques points forts (suite) 
 

Amélioration de la cuisine à la MdS filles  (photo ci-contre à gauche) 

C'est avec le soutien financier du bureau d'Architecte FreeDesign que 

nous avons pu réaliser la construction d'une cheminée optimisant  

l'évacuation des fumées de cuisson ainsi que celles du combustible, le 

charbon, qui contiennent des particules fines responsables de complica-

tions respiratoires ; un projet de plus lié au bien-être des enfants ESK. 

 

Projet de peinture dans nos MdS, une marraine motivée 

(photos ci-contre à droite et en haut de page, la MdS filles) 

Avant la décoration (prévue courant octobre), Nathalie, une marraine  

suisse, s'est rendue dans nos MdS afin de conduire la première partie 

d'un gros projet nécessaire à l'amélioration de la qualité de vie de nos  

protégés. Ces derniers ont participé au rafraichissement de la peinture 

des murs extérieurs et intérieurs pendant leurs vacances scolaires et ce, 

jusque dans les moindres détails. 

 

Sala Baï, un centre de formation renommé rejoint notre liste de contacts 

Sala Baï est une école à Siem Reap, disposant de très bonnes formations dans les métiers du tourisme et hautement  

reconnues par les professionnels. Créée en 2002 par une ONG française, elle donne la priorité aux filles, plus vulnérables 

et dont l'accès à l'éducation ainsi qu'aux emplois stables reste encore très limité. Lors du dernier mois de formation, des 

travailleurs sociaux épaulent les étudiants pour trouver leur premier emploi : 100% de réussite lors du premier mois de  

recherche. Une de nos étudiantes a été reçue après avoir passé un examen d'entrée très sélectif. 

 

Sokhan, une jeune femme pleine d'ambition (photos ci-contre) 

Sokhan, 20 ans révolus, a dorénavant un regard sur la vie bien plus positif. En 2010, 

ESK décida de la soutenir dans son village près de Kampong Thom, alors qu'elle vivait 

avec sa grand-mère atteinte d'une grave maladie et un frère cadet, lui aussi souffrant 

d'une maladie qui demandait un suivi médical constant. A cette époque, la brillante  

adolescente jonglait entre l'école et des tâches d'adulte. Quelques années plus tard, sa 

grand-mère ferma les yeux pour une ultime fois, laissant Sokhan et son frère livrés à  

eux-mêmes. Ils rejoignirent rapidement la MdS, à son inauguration en 2013. Dès lors, 

elle et son frère ont pu bénéficier d'un cadre de vie plus stable et réconfortant, pour se 

focaliser sur leur futur. Sokhan va terminer sa formation dans l'hôtellerie début 2018 et 

pense déjà à suivre une formation complémentaire universitaire dispensée les weekends.  

                                                                                                                

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

Merci à tous nos donateurs pour leur précieux soutien et leur confiance pérenne. 
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