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Janvier 2020 
Un bref coup d’œil depuis  

juillet 2019 
Juillet 

 2 volontaires défient la saison 

humide ! 

 100% de réussite scolaire pour 

nos collégiens, lycéens et 

étudiants! 

Août 

 Le contrôle dentaire chez notre 

partenaire One to One débute. 

 Certains de nos étudiants  

assistent à une séance  

d’information, organisée par 

PNC, sur le thème des  

comportements à adopter lors 

d’une recherche d’emploi et le 

marché du travail. 

Septembre 

 Thoeun, étudiant en médecine. 

 Mission Santé: suivi médical. 

 Catherine et Christian en  

mission: info aux enfants. 

 2ème étudiante admise à Salabaï! 

Octobre 

 Notre correspondant MdSPP  

effectue une 2ème mission, se 

rendant également à la MdSBat. 

  2 volontaires investies comblent 

les enfants de bonheur.  

 Savoun, un parcours bluffant ! 

Novembre 

 1 étudiant se lance dans des 

études d’ingénierie. 

 Parc informatique à  

renouveler! Nous recherchons 

des ordinateurs portables !!! 

 Réunion de Sambath avec les 

enfants : vie en communauté 

Décembre 

 Fête des enfants 

Quelques points forts 
 

Deux volontaires défient la saison humide (photo ci-dessus) 

Malgré les averses quotidiennes rendant parfois le réseau routier chaotique et le 

taux d'humidité très élevé, Anne et Andrea ont mené un programme d'éveil 

rappelant les notions de base en informatique le matin pour ensuite poursuivre avec 

des cours d'anglais et des activités ludiques l'après-midi. Pour les enfants, c'est 

toujours avec joie et curiosité que les volontaires sont accueillis. 

 

Mission Santé: Suivi médical de certains enfants (photo ci-dessous) 

Accompagné de deux médecins, Xavier (membre de notre équipe médicale) s'est 

rendu à la Maison des Sourires - filles pour revoir certains enfants. Ils ont profité de 

l’occasion pour donner à chaque participant une petite attention, et déclencher des 

éclats de rire mémorables lors d'échanges interculturels. 
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Quelques points forts (suite) 
 

Thoeun, notre étudiant en médecine (photo ci-contre) 

Thoeun, jeune homme qui est entré dans sa 7ème année universitaire de  

médecine, alterne cours et stages pratiques à l'hôpital. Il vit actuellement dans la 

chambre des garçons que nous louons proche du centre de Phnom Penh et est 

toujours autant motivé par ses études ; son rêve est de se perfectionner en  

pédiatrie. Conscient que de telles études sont onéreuses, auxquelles viennent 

s’ajouter les frais de la thèse, nous lui avons proposé de contacter ses deux  

frères, soutenus également par ESK auparavant, qui ont avec succès terminé 

leurs études de droits; ces derniers participeraient au financement de la thèse. 

 

Par ailleurs, nous sommes à la recherche d’un demi-parrainage Etudiant 

pour ce jeune homme plein d’ambition, car au Cambodge, les stages en 

internant ne sont pas rémunérés !  

 

Informations aux enfants lors de la mission de Catherine et Christian (photo en haut de page) 

Bien que leur 2ème mission était principalement axée sur le projet EAU que nous menons dans la région de Kep où nous 

soutenons des enfants dans leur famille, Catherine et Christian ont profité de la visite des MdSPP pour organiser un petit  

goûter, sensibiliser les jeunes ados sur leur orientation scolaire, valoriser les formations professionnelles et les motiver à 

garder en ligne de mire leurs études. 

 

                                            Savoun, un parcours bluffant! (photo ci-contre) 

"Je suis heureuse et très reconnaissante!" (Ndlr: ses propres mots lors de 

l'entretien avec notre correspondant). 

Cette jeune adulte, épanouie et croquant la vie à pleine dent, est passée 

par un orphelinat dans la région de Battambang, pour ensuite être  

soutenue dans sa famille par ESK. Elle rejoint la Maison des Sourires de  

Battambang en 2014 puis celle de Phnom Penh en 2017 pour finalement 

obtenir son baccalauréat. Ce dernier en poche, Savoun réussit les  

examens d’entrée de Sala Baï, un centre se situant à Siem Reap et  

hautement reconnue pour la qualité de ses formations dans le domaine du 

tourisme. Sa formation achevée, elle est rapidement embauchée! 

Ambitieuse, elle décide de poursuivre des études à l'université pour  

parfaire ses connaissances dans le management tout en travaillant, et 

partage un studio avec une autre jeune adulte soutenue par ESK. 

                                                  Enfants du Sourire Khmer ESK 
          Les Maisons des Sourires de Phnom Penh (MdSPP) 

 

  

page 2 



 

                                                  Enfants du Sourire Khmer ESK 
          Les Maisons des Sourires de Phnom Penh (MdSPP) 

 

Quelques points forts (suite) 
 

Sambath rappelle certaines règles de vie en communauté (photo ci-dessus)  

Quel plaisir de voir ces enfants vivre ensemble et partager des moments mémorables dans nos MdS. Ils s'y sentent 

tellement bien qu'ils en oublient parfois que la vie en communauté demande de suivre certaines règles, comme  

lorsqu'ils sont dans leur famille. Sambath organise régulièrement des séances avec les enfants pour leur rappeler les 

règles d'hygiène et de comportements afin que la vie dans nos centres soient agréables pour tous, y compris pour 

nos chers caregivers. 

 

2 volontaires, très investies, apportent beaucoup de joie aux enfants (photos ci-contre) 

Impliquées et intéressées, Mathilde et Laïdia ont présenté un 

programme d’éveil varié : révision des mathématiques, anglais, 

français, géographie, jeux de cartes et des activités créatrices 

dont un projet de marque-pages mêlant origami et collage. De 

retour en France, l'une d'elles nous a fait la surprise de  

rejoindre nos membres donateurs. 

   
 

!!! RECHERCHE D'ORDINATEURS PORTABLES DE SECONDE MAIN POUR NOS ETUDIANTS !!!  

!!! CONTACTEZ-NOUS SI UNE OPPORTUNITE D'AQUISITION SE PRESENTE A VOUS !!! 

 

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

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

et les faire connaître à votre entourage ! 
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