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Novembre 2018 
Un bref coup d’œil depuis avril 

Avril 

 6 étudiants de plus sont entrés 

dans la vie active. 

 Nouvel An khmer, les enfants  

rejoignent leur famille pour les 

festivités. 

Mai 

 MdSPP - filles: Rénovation de la 

cuisine et des toilettes/douches. 

 La mère d'une étudiante étant 

sérieusement malade, ESK 

décide de prendre en charge le 

cas. 

 Santé: Le programme de  

vaccination se poursuit. 

Juin-Juillet 

 Cours de base en IT, les  

étudiants bénévoles de PNC 

enseignent à la MdS le 

dimanche. 

 Sitha, une nouvelle aide  

précieuse à la MdSPP - filles. 

Août 

 2 jeunes de Kep et une de  

Battambang rejoignent la MdSPP 

pour poursuivre leurs études. 

 2 volontaires font un travail 

d'éveil épatant dans les MdS. 

 Ecole "Sala Baï", la 1ère  

diplômée de ESK. 

 Ecole "Komiso", 2 étudiantes  

obtiennent leur diplôme. 

Septembre-Octobre 

 Mission Santé: Un médecin  

français revient faire un checkup 

des enfants.  

 Un parrain, accompagné de  

notre correspondant MdSPP, 

s'occupe de mettre à jour le parc 

informatique à la MdS-filles et va 

à la rencontre de sa filleule à 

Kep. 

 

Quelques points forts 
 

Nouvelle cuisine et toilettes/douches séparées à la MdS-filles (photos ci-dessus) 

Ce chantier conséquent et indispensable qui avait débuté en mars a pris fin en mai. 

Le personnel ainsi que les enfants sont reconnaissants de ce remarquable projet! 

La séparation des douches des toilettes permet indéniablement la réduction des 

parasitoses. Du côté de la nouvelle cuisine, elle est composée d'un dispositif à gaz, 

de deux éviers et d'un espace plus chaleureux améliorant les conditions d'hygiène, 

de vie et l'atmosphère dans notre centre dedié aux mineures que nous soutenons.  

 

La mère d'une étudiante sérieusement malade 

(photo à droite) 

Notre association est confrontée certaines fois à des  

situations qui demandent une approche plus sagace et une 

réactivité efficace, comme celle de sauver la vie d'une  

mère d'une de nos étudiantes. ESK a sollicité une  

intervention chirurgicale d'urgence évitant ainsi le pire: une 

orpheline de plus au Cambodge. A ce jour, la vie de cette 

mère n'est plus en danger et sa fille peut poursuivre sa 

formation le cœur plus léger. 

 

Sitha, une nouvelle aide précieuse à la MdS-filles (photo à gauche) 

Une jeune femme devenue maman bien trop tôt,  

déstabilisée par ses nouvelles responsabilités, et  

poursuivant plutôt les aspirations de son copain persuadé 

que la vie était bien plus attrayante dans le pays voisin... 

Un fragment de vie qui converge bien souvent vers une 

triste désillusion malheureusement fréquente au  

Cambodge. De retour dans son pays natal, fragilisée 

mais résolue, Sitha renoue avec son passé. Faisant sens 

autant pour l'avenir de Sitha que pour celui de sa fille  

biologique que nous soutenons, ESK décide de l'engager 

pour assurer le suivi scolaire à la MdSPP et pour aider 

notre caregiver à la MdS-filles qui s'est retrouvée seule 

après le départ de Lakly fin mars. 
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Quelques points forts (suite) 
 

Albane et Christophe, deux volontaires de passage à Phnom Penh. (photos ci-dessus) 

Après une mission d'éveil remarquable dans notre MdS de Battambang (MdSBat), ce couple de grands voyageurs, habile 

dans les échanges interculturels, a poursuivi son bénévolat à la MdSPP. Ils ont consacré les matins à l'anglais à travers 

l'écoute active de mises en scène et de chansons travaillant ainsi le vocabulaire, la compréhension et l'expression orale. 

Quant aux après-midis, les activités plus ludiques prenaient place. Leur bilan positif et constructif renforce notre volonté de 

ne recruter que des volontaires expérimentés, évitant ainsi de plonger dans le volontourisme. 

 

Cérémonie de remise des diplômes. (photo ci-contre) 

Trois de nos étudiantes ont terminé leur formation professionnelle cet été. 

Une d'entre-elles a décidé de se lancer dans la vie active et a trouvé rapidement une 

place de travail dans les soins de beauté. La deuxième a préféré enchaîner avec un 

second cycle de formation pour se perfectionner. Elle souhaiterait ensuite rejoindre  

Sala Baï, hautement reconnu pour la qualité de ses formations dans le tourisme, situé à 

Siem Reap. Quant à notre jeune en photo ci-contre, elle est la première étudiante ESK 

à avoir fréquenté Sala Baï et terminé ses études dans le tourisme. Elle ne compte pas 

s'arrêter là et prévoit d'entamer des études universitaires pour obtenir un  

"Bachelor Degree" tout en travaillant dans un hôtel de haut standing. 

 

Mission santé: Un de nos médecins français revient faire un checkup de plusieurs enfants. (photos ci-dessous)  

Xavier, médecin rhumatologue français  

membre de notre équipe médicale, s'est  

rendu au Cambodge pour une courte mission 

à l'hôpital Calmette, un centre hospitalier avec 

lequel ESK est en étroite collaboration. Il en a 

profité pour passer à la MdSPP et revoir  

quelques points en suspens concernant la 

santé de plusieurs enfants. Il a également  

échangé avec Yves-André, notre 

correspondant MdSPP, dont une des tâches 

de sa  

mission portait sur des analyses de potabilité 

de l'eau dans la région de Kep où ESK  

soutient des familles. 

                                                                                                     

N'hésitez pas à visiter notre site internet http://esksuisse.ch et http://www.enfantsdusourirekhmer.com 

et les faire connaître à votre entourage ! 

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