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Juillet 2019 
Un bref coup d’œil depuis  

novembre 2018 
Novembre - Décembre 

 Santé: Le programme de  

vaccination contre l’hépatite B et 

le papillomavirus est achevé. 

 Une marraine rend visite à sa  

filleule. 

 Voyage à la mer inoubliable ! 

 Noël – la fête des enfants : Les 

enfants de la MdSPP se rendent 

à la MdS de Battambang. 

 3 jeunes de Kep arrivent à la 

MdSPP pour la suite des études. 

 Sreyla, une Ancienne se marie ! 

Janvier - Février 

 Après sa formation à Sala Bai, 

une jeune continue à l’université 

en tourisme tout en travaillant. 

 Mission annuelle : 17 participants 

se rendent dans les différentes 

régions où ESK est actif. 

 La soirée des Anciens. 

Mars 

 Les étudiants bénévoles de PNC 

reviennent à la MdSPP avec leur 

programme de base en IT. 

 Ratany la vie active et ses aléas. 

Avril 

 2 enfants terminent 1er de leur 

classe à la fin du 1er semestre. 

 Un nouveau lien se tisse entre la 

petite S. et Sitha, la nouvelle  

caregiver et mère biologique de 

cette petite. 

Mai – Juin 

 1 jeune de Kep rejoint la MdSPP. 

 Un de nos jeunes, à l’aise dans 

le domaine IT, aide les nouveaux 

résidents à se familiariser avec 

un ordinateur et une souris. 

 Kimchay rejoint l’équipe Santé. 

 

Quelques points forts 
 

Voyage à la mer inoubliable (photo ci-dessus) 

Grace à de généreux donateurs que nous remercions infiniment, un voyage à la 

mer a pu être réalisé, emportant ainsi tous les enfants de la MdSPP découvrir les 

eaux iodées de Kep mais aussi déguster les fameux crabes de cette ville balnéaire. 

Les enfants en gardent des souvenirs indélébiles; pour certains d'entre eux, ce fut 

un grande première! 

 

Sreyla, une Ancienne se marie ! (photo à droite) 

Sreyla, d'origine de Battambang, a commencé 

par être soutenue dans sa famille. Elle a  

ensuite rejoint Phnom Penh pour poursuivre 

brillamment des études de couture et de  

stylisme dispensées par Komiso, un ONG  

coréenne. Une fois le diplôme en poche, elle 

est retournée dans sa province natale pour y 

travailler et monter son propre commerce. Nous 

avons été heureux d'apprendre qu'elle est 

maintenant mariée, heureuse et indépendante. 

 

 

 

Ratany, la vie active et ses aléas (photo ci-dessous) 

 

Une jeune fille brillante à l'école, avec une certaine 

facilité pour les langues étrangères, a étudié à PSE dans 

le domaine de l'hôtellerie. Après avoir travaillé quelques 

mois dans un hôtel à Phnom Penh, elle est retournée  

auprès de sa mère qui vit dans la région de Kampot et 

dont la santé est fragile. Soucieuse de la santé de sa 

maman, Ratany va rester auprès d'elle tout en travaillant 

dans la région. Toutefois, elle projette de retourner sur 

Phnom Penh, une fois la situation plus rassurante. 

  

page 1 



 

 
 
 

Quelques points forts (suite) 
 

La soirée des Anciens (photo ci-dessus) 

Afin de garder contact avec les Anciens ESK, enfants soutenus par ESK et qui, depuis, ont pris leur envol, ESK a convié 

pour un repas du soir ceux vivant et travaillant actuellement dans la capitale. Il s’agissait d’une première et au vu de ce 

moment de partage inoubliable tant pour les Anciens que pour les membres ESK et les volontaires présents, nous  

espérons pouvoir réitérer cet évènement l’année prochaine. 

 

Se familiariser avec du matériel informatique (photo ci-contre) 

Chaque année, de nouveaux jeunes provenant de Kep et/ou de 

Battambang rejoignent les MdSPP pour poursuivre leurs études 

à travers les filières de formations professionnelles de nos  

partenaires. C’est l’occasion pour eux de se familiariser avec le 

matériel informatique et d’apprendre les bases d’utilisation de  

logiciels de rédaction, de tableur et de présentation à travers un 

module d’apprentissage dispensé par des volontaires de l’ONG 

PN-Cambodge. Depuis cette année, un de nos jeunes, doué 

dans ce domaine et motivé par une formation en IT, appuie ce 

cours par des leçons complémentaires de soutien. 

 

 

 

 

Kimchay, un docteur khmer rejoint l’équipe Santé (photo ci-contre)  

Kimchay, un médecin spécialisé en gastrologie, a rejoint notre équipe 

Santé. Résident à Phnom Penh, il va également se rendre à Battambang 

et à Kep pour optimiser le suivi médical de tous les enfants que nous 

soutenons. Son précieux engagement va permettre d’une part d’appuyer 

le travail effectué par les médecins qui se rendent une fois par an au 

Cambodge mais également de prendre en charge rapidement les cas 

d’urgences. Nous sommes très heureux de pouvoir compter sur lui ! 

                                                                   

 

              

                      

N'hésitez pas à visiter nos sites internet http://esksuisse.ch et https://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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