Rapport Mensuel d’Actions
Janvier 2012
Encore un grand merci à tous pour votre intérêt, l’association
Les actions menées auprès des enfants

apprendre aux
enfants à se brosser
les dents
quotidiennement
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L’hygiène des enfants que nous aidons est toujours
surveillée, brossage de dents contrôlé et shampooing
anti-poux hebdomadaires. Les enfants commencent à
adopter la brosse à dents, et les poux de nos têtes
brunes disparaissent petit à petit.

En ce début de mois de janvier, Sreyka Smile
Association a organisé une sortie culturelle pour 48
enfants d’un orphelinat de Phnom Penh, visite du
palais royal. Belle journée remplie de découvertes et
une meilleure compréhension de leur culture !

sortie culturelle au Palais Royal

Grâce à vos dons, nous soutenons et finançons des
cours particuliers pour les plus âgés des enfants d’un
orphelinat, qui sont dans leurs dernières années
scolaires. Ils suivent des cours de khmer, biologie,
physique et mathématiques, selon leurs envies et leurs
besoins.
Projet en cours
Notre prochain projet sera d’acheter des machines à
coudre pour un orphelinat situé à une heure à
l’extérieur de Phnom Penh, ainsi que tissus, fil,
aiguilles, ciseaux de couture et d’avoir une personne
qui pourra expliquer le métier aux enfants, et leur
assurer une formation. Cette formation pourra leur
servir s’ils décident de travailler dans le secteur du
textile (secteur important au Cambodge). Nous avons
besoin de vous !!
shampoing anti-poux
hebdomadaire
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La distribution hebdomadaire de repas complets et
équilibrés, et l’achat tous les mois de riz pour 32
enfants d’un orphelinat à la campagne se poursuit, avec
un accueil toujours très chaleureux de la part des
enfants à la vue de cette nourriture qui arrive chaque
semaine ! 4 repas par personne dans le mois soit 128
repas offerts aux enfants grâce à vos dons ! 40kg de
légumes, 16kg de poulet, mangoustans, ananas,
bananes et mandarines, ainsi que 50kg de riz (on
s’adresse à des enfants cambodgiens ne l’oublions pas!)
bref, beaucoup de vitamines et de quoi avoir encore
plus d’énergie !
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existe depuis décembre 2011 et vous êtes déjà nombreux à nous
suivre quotidiennement sur notre site et sur facebook ! Notre site
étant maintenant disponible en anglais, il est temps de parler de
Sreyka Smile Association à nos amis étrangers !

