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Juillet 2021 
Un bref coup d’œil depuis  

janvier 2021 
Janvier - Février 

 Chanthy, après PSE, Norton Uni-

versity en sciences. 

 Seyha, reçu à PNC! 

 Achat d'une pompe de surpres-

sion pour améliorer l'arrivée 

d'eau à la MdSPP des garçons. 

 Covid19: la situation se dégrade. 

Mars 

 Deux sœurs qui s'épanouissent. 

 Covid19: système de traçabilité 

(QR-code) instauré dans nos 

MdS. 

Avril 

 Covid19: couvre-feu, postes de 

contrôle, confinement et plan de 

vaccination. 

 Nouvel An Khmer, les festivités 

compromises. 

Mai 

 Un 3ème étudiant inspiré par les 

filières de PNC. 

 Mise en place d'un soutien  

scolaire complémentaire dans 

nos MdS. 

 Sans travail, avec les écoles fer-

mées et la situation sanitaire in-

quiétante, Thida et Savorn, uni-

versitaires à Siem Reap,  

reviennent à la MdSPP des filles 

en moto. 

Juin 

 Covid19: allégement des 

restrictions. 

 Sokhan, une universitaire 1ère 

de sa classe! 

 Thoeun, un jeune homme au 

grand cœur.  

 

Quelques points forts 
 

Chanthy, après PSE, Norton University en sciences (photo ci-dessus à gauche) 

Chanthy, dans sa 20ème année, a dorénavant un regard sur la vie bien plus positif. En 

2010, ESK décida de le soutenir dans son village près de Kompong Thom, alors qu'il 

vivait avec sa grand-mère très affaiblie et sa sœur aînée. Souffrant lui-même d'une 

grave maladie qui demandait un suivi médical constant, il avait peu d’espoir d’at-

teindre sa majorité. Quelques années plus tard, sa grand-mère décéda et, avec sa 

sœur, il rejoignit la MdS en 2013 pour bénéficier d'un cadre de vie plus stable, récon-

fortant, et ainsi se focaliser sur son futur. Fin 2020, Chanthy a terminé une formation 

d’électricien dispensée par PSE et est rapidement engagé par une  

entreprise locale. Déterminé, il se lance en parallèle dans des études universitaires 

à la Norton University de Phnom Penh pour parfaire ses connaissances.  

 

Seyha, reçu à PNC ! (photo ci-dessus à droite) 

Suite à un entretien avec un Ancien ESK diplômé fin 2018 de ce centre de formation 

dédiée au numérique, Seyha, s’est approché de PNC pour prendre part à l’examen 

d’entrée dont seuls les 100 meilleurs sont retenus. Malgré la pandémie aux  

conséquences désastreuses tant d’un point de vue scolaire que social, ce jeune étu-

diant n’a pas baissé les bras et a été récompensé lorsque qu’il a  

appris qu’il faisait partie de la nouvelle promotion. Dès lors, il a rejoint le campus de 

PNC centré sur les valeurs de confiance, responsabilité et solidarité, pour commencer 

une nouvelle étape de sa vie avec enthousiasme.  

 

Covid-19, la situation de janvier à mars 

Alors que dans nos contrées la situation sanitaire 

semble être mieux maîtrisée, celle au Cambodge 

commence à se détériorer sérieusement.  

Les écoles et centres de formation sont fermés ; des 

cours à distance sont partiellement mis en place. Des 

postes de contrôle sont installés entre les  

provinces et le confinement est également annoncé. 

Les établissements publics, ainsi que les centres 

d’ONG (comme nos MdS) et les commerces sont 

pourvus d’un système de traçabilité avec QR-Code. 
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Quelques points forts (suite) 
 

Deux sœurs qui s'épanouissent (photo ci-dessus) 

Ces deux jeunes ont eu une enfance qui aurait pu en désorienter plus d’un ! 

Placées dans un orphelinat très jeunes après le divorce de leurs parents qui se soucièrent peu de leur avenir, les deux 

sœurs se familiarisent tant bien que mal avec leur nouvel environnement. La situation géographique de l'orphelinat ne 

permettant pas aisément l'accès aux études secondaires, la marraine qui soutient les deux sœurs s'est approchée de 

ESK pour pouvoir les intégrer à notre mode de soutien. Elles ont très vite trouvé leur place dans notre Maison des  

Sourires de Phnom Penh et créé des nouveaux liens d'amitié avec les autres enfants. Alors que l'aînée poursuit actuel-

lement une formation professionnelle dans la maintenance électrique, la cadette, 4ème de sa classe, vise le baccalauréat 

et souhaite devenir enseignante. A leur grande chance, un couple a rejoint ESK Suisse fin 2020 pour participer à la  

consolidation de l’avenir de ces deux jeunes sœurs courageuses. 

 

Covid-19, la situation d’avril à juin. (photos ci-dessous) 

Dès avril, les autorités appliquent des mesures très strictes telles que le confinement, le couvre-feu et des postes de  

contrôle non seulement entre les provinces mais également entre les districts de la capitale, afin de contenir la  

propagation du virus. Peu de temps avant ces mesures, les parents des enfants que nous soutenons dans nos MdSPP ont 

demandé que leurs enfants retournent auprès d’eux, la situation étant moins alarmante dans les villages. Cependant la 

plupart des marchés locaux sont fermés rendant difficile l’accès à la nourriture pour les plus démunis. En urgence, nous 

apportons également une aide alimentaire aux familles que nous soutenons. 

D’autre part, un programme de vaccination est lancé dans la capitale. Notre personnel des MdSPP et Sambath se sont fait 

vaccinés rapidement, et nos étudiants ont suivi. Début juin, certaines restrictions étant levées, les enfants rejoignent petit à 

petit nos MdSPP. 
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Quelques points forts (suite) 

 
Sokhan, 1ère de sa classe à l’université ! (photos ci-dessus avec ses collègues de l’hôtel) 

Très tôt, Sokhan a appris à jongler entre l’école et des tâches d’adulte en s’occupant de son frère cadet. Soutenue 

ensuite par ESK, elle a pu commencer à vivre pleinement son adolescence et se focaliser sur ses études sans l’inquié-

tude de devoir quitter les bancs de l’école pour subvenir à ses besoins et ceux de son frère. 

Après une formation dans l’hôtellerie dispensée par PSE, elle est rapidement engagée par un hôtel 5* de Phnom Penh 

dont le manager lui laisse du temps pour améliorer son anglais et où des cours de chinois sont délivrés au  

personnel. En peu de temps, elle obtient une promotion « Senior Guest Relation » et parallèlement, Sokhan entame 

des études universitaires pour parfaire ses connaissances en « Hospitalité et Tourisme ». Dernièrement, elle a  

terminé 1ère de sa classe lors des examens de fin de semestre. Elle continue de nous surprendre et rien ne l’arrête ! 

 

Thoeun, jeune homme au grand cœur (photos ci-dessous lors du programme de vaccination) 

Notre étudiant en médecine est sur le point de terminer ses études avec cette même détermination qui l’habite depuis 

toutes ces années. Il devrait remettre sa thèse fin juillet et la soutenir après une ultime session d’examens. Ensuite, il 

projette de se spécialiser dans la pédiatrie. 

Depuis avril, Thoeun s’est porté volontaire pour le programme de vaccination des citoyens de Phnom Penh. Récemment, 

il a été engagé dans un grand hôpital géré par le ministère de la santé, afin de s’occuper des patients atteints du Covid-

19 ; une bonne nouvelle que nous profitons de partager dans cette lettre d’information. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Rejoignez-nous dans cette belle aventure humaine en nous soutenant! 
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