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Un bref coup d’œil depuis  
janvier 

Janvier 

 Amélioration de la sécurité dans 

nos MdSPP. 

 Inscription aux examens d’entrée 

à Passerelles Numériques : un 

de nos jeunes est intéressé ! 

Février 

 Mission Santé. 

 Sensibilisation aux  

comportements appropriés dans 

les MdS. 

Mars 

 Covid-19 : Mesures sanitaires 

 Les enfants rejoignent leur famil-

le à la demande des parents. 

 Mission abordée pour notre  

correspondant MdSPP. 

 Entretien entre un Ancien ESK et 

deux jeunes intéressés par PNC. 

Avril 

 Covid-19 : Soutien aux familles 

et réserves alimentaires dans 

nos MdS. 

 Chhunhoirng, notre 1
er

 étudiant à 

se lancer dans des études en 

génie civil. 

Mai 

 Retour de certains enfants dans 

nos MdSPP. 

 Thida, une jeune adulte qui 

s'adapte à la nouvelle situation. 

Juin 

 PSE remet en place les stages 

pratiques. 

 JVC: stage de courte durée en  

mécanique. 

 Projet d’amélioration de la 

MdSPP – garçons en vue 

d’accueillir nos adolescents de 

Kep et de Battambang. 

Quelques points forts 
 

Mission Santé. (photos ci-dessus et ci-dessous) 

Une de nos médecin, Edith, accompagnée de plusieurs membres ESK, a traversé le 

pays pour effectuer les checkups de tous les enfants dans nos maisons et dans leur 

famille.  

En parallèle, le groupe a fait un point sur la situation scolaire, l’état de nos MdSPP 

et en a profité pour réorganiser et enrichir les bibliothèques. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Covid-19 : Mesures sanitaires. (photo ci-contre) 

Dès les premiers cas positifs au 

Cambodge, nous avons  

rapidement mis en place des  

mesures préventives dans nos 

MdSPP par l’apport de solutions 

désinfectantes, de masques et le 

rappel quotidien des 

comportements à adopter au plus 

vite pour éviter la propagation du  

virus. 
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Quelques points forts (suite) 
 

Entretien entre un Ancien ESK et deux jeunes intéressés par PNC. (photo ci-dessus) 

PNC (Passerelles Numériques Cambodge), notre partenaire dans les formations professionnelles en informatique,  

sélectionne de manière rigoureuse cent jeunes talents par an. Nous avons fait appel à un Ancien ESK, diplômé fin 2018 de 

ce centre de formation, afin de sensibiliser nos intéressés par le programme d’études de PNC centré sur les valeurs de 

confiance, de responsabilité et de solidarité. ESK valorise et encourage ces actions ponctuelles d’Anciens ESK qui viennent 

nous épauler pour aider les enfants au choix professionnel. 

 

Covid-19 : Soutien aux familles et réserves alimentaires dans nos MdS. 

Bien que l’épidémie soit faible, l’impact social est alarmant ; les deux secteurs essentiels du tourisme et de l'industrie textile 

sont très touchés. A la demande des parents, la plupart des enfants sont retournés dans leur village natal. ESK a donc 

augmenté son aide alimentaire et financière pour protéger ces familles de la malnutrition. En parallèle et afin de réduire au 

mieux les risques de contaminations, ESK a augmenté ses réserves de produits de première nécessité dans les MdS; 

évitant ainsi à notre personnel de se rendre trop fréquemment au marché. 

 

Chhunhoirng, notre 1
er

 étudiant à se lancer dans des études en génie civil. (photo ci-contre) 

Ce jeune étudiant, que nous soutenons depuis 2013, est arrivé à 

la Maison des Sourires de Battambang (MdSBat) avec sa sœur 

cadette et ses parents ; ces derniers étant responsables du cen-

tre. Sa mère a dû interrompre sa scolarité en 8
ème

 année  

(ndlr. Le baccalauréat s’obtient à la fin de la 12
ème

 année).  

Quant à son père, dont les parents étaient très pauvres, il a quitté 

le circuit scolaire en 3
ème

 année et rejoint une pagode pour être 

élevé et éduqué par les moines pendant env. 5 ans. 

L’un et l’autre encouragent quotidiennement les enfants à  

étudier, s’instruire et faire de leur mieux. 

Hoirng, conscient de l’opportunité qui lui a été offerte, a terminé 

sa 9
ème

 année scolaire à Battambang, pour rejoindre ensuite la  

capitale et obtenir son Bac dans le lycée proche de nos MdSPP. 

Studieux, résolu et ambitieux, il décida en 2019 d’entreprendre 

des hautes études en génie civil au NTTI, National Technical 

Training Institute. 

ESK, avec l'aide précieuse de son parrain, est heureux  

d’accompagner ce jeune vers un avenir prometteur ! 
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Quelques points forts (suite) 
 

Thida, une jeune adulte qui s'adapte à la nouvelle situation. (photo ci-contre) 

Quelques-unes de nos étudiantes jusque-là en formation de tourisme ont choisi 

de poursuivre leurs études à l’université, tout en travaillant à un rythme soutenu 

qui demande bien des sacrifices ! 

Thida est arrivée à la MdSPP en 2013 accompagnée de son frère cadet et de 

ses parents, les futurs responsables du centre. Ces derniers n’ont jamais pu 

terminer leur scolarité comme bien des adultes de leur génération. 

Thida a poursuivi sa scolarité jusqu’à l’obtention de son baccalauréat. Forte-

ment intéressée par le domaine du tourisme, elle a passé les examens d’entrée 

de Sala Bai, une école hôtelière hautement reconnue pour la qualité de ses 

cours, située à Siem Reap. 

Une fois sa formation achevée, Thida a trouvé un emploi dans un hôtel. 

Ne comptant pas s’arrêter là, elle a entrepris fin 2018 de suivre des cours  

universitaires dans le tourisme tout en travaillant, et a partagé un logement avec 

une autre étudiante ESK. Suite à la pandémie, les autorités ont fermé les  

écoles et les frontières ; le secteur du tourisme s’est effondré, particulièrement à 

Siem Reap. Beaucoup d’employés de la branche ont vu leur salaire se réduire 

ou ont perdu leur emploi. Thida n’a pas baissé les bras pour autant ! 

Elle est maintenant décidée à rejoindre la capitale pour un travail plus stable ; 

ESK s’occupe de son transfert dans une université équivalente à Phnom Penh! 

 

JVC met en place des stages de courte durée en mécanique. (photo en haut de page) 

JVC, un de nos partenaires axés dans les formations en mécanique, nous a informés qu'il mettait en place des stages 

de courte de durée associant une mise à niveau des connaissances générales, de la théorie et pratique en mécani-

que auto. Etant donné que les écoles publiques sont toujours fermées, ESK y voit une occasion appropriée pour oc-

cuper les jeunes qui commencent à trouver le temps long ; d'autant plus que ces stages d'env. 150 heures sont gra-

tuits pour les jeunes défavorisés que nous soutenons. 

Ensuite, pour celles et ceux qui montreraient un intérêt pour ce domaine professionnel, il leur sera possible de conti-

nuer leurs études dans ce centre de formation qui dispense également des cours de culture générale. Six jeunes (4 

vivant à la MdSPP et 2 en famille à Kep) s'y sont inscrits. Deux autres garçons ainsi que deux filles y réfléchissent 

encore. 

 

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

Rejoignez-nous dans cette belle aventure humaine en vous engageant dans la durée  

par le biais d'un parrainage collectif! 
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