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Un bref coup d’œil depuis  
juillet 2021 

Juillet 

 Soutien scolaire pour les plus 

jeunes, par les plus grands 

 Savorn, une de nos étudiantes 

de Siem Reap, a trouvé un travail  

temporaire à Phnom Penh 

Août 

 Covid19 : confinement et  

couvre-feu à nouveau établis 

dans certaines régions 

 Hoirng, étudiant en génie civil, 

est 3
ème

 de sa classe 

 Plan de vaccination, 2
ème

 étape 

Septembre - Octobre 

 Fin d’études repoussée pour  

notre futur médecin, faute de 

pouvoir effectuer ses deux  

derniers stages dans de bonnes  

conditions. 

 A PSE, les étudiants en  

formation peuvent reprendre la  

pratique. 

 Les autorités annoncent la  

réouverture des écoles publiques 

Novembre 

 Phanna, reconnaissant et  

heureux, nous propose des  

places de stage dans son garage 

 Sreykean, sa formation terminée, 

retourne dans sa province 

Décembre 

 Les autorités annoncent la date 

du bac : 5 de nos lycéens sont 

concernés 

 Un étudiant inspiré par le  

numérique, réussit ses examens 

d’entrée à PNC 

 Déménagement de notre MdSPP 

dédiée aux filles suite au refus du 

propriétaire de reconduire le bail 

 
 
 

Quelques points forts 
 

Soutien scolaire pour les plus jeunes, par les plus grands. (photos ci-dessus) 

Sans travail, avec les écoles fermées et la situation sanitaire inquiétante, Thida et 

Savorn, étudiantes universitaires à Siem Reap, sont revenues à Phnom Penh. Elles 

suivent leurs cours en ligne tant bien que mal. Savorn, qui loge chez des proches, a 

trouvé un travail temporaire. Quant à Thida, elle est hébergée dans notre MdSPP et 

participe au suivi du soutien scolaire des plus jeunes, notamment en récoltant les 

exercices de rattrapage donnés par Sambath. Un autre étudiant en mécanique, qui 

attend la réouverture de son centre de formation, improvise un soutien d'anglais 

basé sur ces propres cours. De notre côté, nous étudions plusieurs solutions pour 

mettre en place une action de rattrapage scolaire avec des professionnels, tout en 

respectant les mesures sanitaires en vigueur. 

 

Plan de vaccination, 2ème étape (photo ci-contre) 

Au 2ème semestre, les autorités étendent 

leur plan de vaccination aux plus jeunes. 

N'étant pas obligatoire mais fortement 

recommandé, ESK a sollicité l'approbation 

des parents et l'opinion des enfants avant 

d'inscrire ces derniers sur la liste ; une 

tâche fastidieuse que Sambath a dû gérer 

au cas par cas. Bien que les enfants 

n’apprécient guère les aiguilles, tous ceux 

que nous soutenons à Phnom Penh ont 

été vaccinés et ont bien supporté 

l’injection. Dès que les autorités locales de 

Battambang et de Kep auront installés les 

zones de vaccination, nous procéderons 

de même avec les enfants que nous  

soutenons dans ces provinces. 
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Phanna, reconnaissant et heureux, nous propose des places de stage 

dans son garage (photos ci-dessus et ci-contre) 

Phanna a rejoint notre MdSPP courant 2014. Issu d’une famille  

monoparentale, ce jeune a toujours eu un attrait particulier pour les  

véhicules à moteur. Fin 2016, il commença donc un apprentissage de  

mécanicien sur automobile à JVC, un centre de formation à Phnom Penh 

qui dispose également de dortoirs. Il y trouva vite ses marques et démontra 

toute son aisance dans ce milieu. Deux ans plus tard, il obtint son certificat 

de capacité professionnelle et fut directement engagé dans un garage. 

Très reconnaissant envers ESK, ce jeune homme a toujours gardé contact 

avec nous et c’est ainsi que l’année passée nous apprîmes un heureux 

événement: il allait se marier! 

En novembre dernier, il nous recontacta pour nous annoncer cette fois-ci 

qu'il avait une nouvelle corde à son arc: La gestion et prise en charge des 

apprentis. Spontanément, il nous proposa des places de stage à nos  

jeunes en formation à JVC. Quoi de plus gratifiant de le voir, à son tour, 

participer à la formation de ceux qui partagent sa même passion. 

 

Sreykean, sa formation terminée, retourne dans sa  

province (photo ci-contre) 

Certaines de nos étudiantes découvrant la frénésie de la  

capitale et ses dangers préfèrent, une fois leur formation  

terminée, retourner dans leur province où le rythme de la vie 

est plus rassurant. C'est le cas de cette jeune adulte originaire 

de Kep qui dégage grâce, douceur et sérénité. Issue d'une 

famille de cinq enfants vivant sur le seul salaire d'un père 

s'essoufflant entre la pèche et la construction, ESK a décidé 

de la soutenir, ainsi que l'un de ses frères, en 2013. Après 

avoir terminé sa scolarité obligatoire, Sreykean rejoignit 

Phnom Penh pour suivre un apprentissage dans l'hôtellerie et  

séjourner dans notre MdSPP dédiée aux filles. Une fois sa 

formation terminée, tout naturellement, elle rechercha 

 un emploi proche de sa famille qui, entre temps, a pris part 

au projet EAU que nous avons lancé dans cette région. 
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Quelques points forts (suite) 
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Quelques points forts (suite)  
 

Les autorités annoncent enfin la date du bac : 5 de nos lycéens sont concernés (photo ci-dessus) 

Après quelques mois d'attente, la date du bac est officiellement annoncée au 27 décembre. Pour nos cinq lycéens 

concernés, un chapitre de vie est sur le point de se fermer avec soulagement; ils commençaient à trouver le temps 

sérieusement long. Malgré le contexte sanitaire, réduisant les cours à des versions numériques en ligne peu  

adaptées à celles et ceux ne disposant pas d'une bonne connexion, nos cinq lycéens n'ont pas baissé les bras; 

certaines ont révisé ensemble afin de partager leurs connaissances, d’éclaircir d’éventuelles zones d’ombre et de 

se motiver mutuellement. La dernière ligne droite se présente à eux, ils maintiennent le cap, nous sommes 

confiants. 

 

Et ce mois-ci... pour le bonheur des enfants que nous soutenons dans les 3 régions,  

un voyage à Siem Reap préalablement prévu en 2020! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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