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leurs peurs et à acquérir l'assurance pour nager seul en leur
donnant des cours de natation tous les matins durant leur séjour.
Il est important pour nous que tous les enfants sachent maîtriser
la natation, cela nous paraît essentiel à la fois pour leurs survies et
leur confiances en eux.

Projets en cours :
C’est avec joie que l’association tient à informer ses donateurs que
ce mois-ci, Sreyka Smile Association a reçu un avis favorable de
l’administration et a été déclarée comme étant une association
d’intérêt général à but humanitaire. Ce label administratif nous
donne le droit de délivrer des coupons fiscaux valables en France
et dans la plupart des pays d’Europe, afin de faire bénéficier nos
donateurs de déductions fiscales.
Pour plus d’informations, veuillez consulter notre site.

Chloé distribuant des vetements aux enfants de notre
école gratuit en zone rurale.

Dans notre orphelinat de Phnom Penh, notre petite handicapée à
fait la rencontre de son kinésithérapeute danois Jeppe, celui-ci
étant spécialisé dans la guérison des handicaps physiques suite à
des traumatismes crâniens.
Au rythme de trois séances par semaine, l'objectif de Jeppe est de
l'aider à surmonter ses limites physiques et lui enseigner à devenir
plus indépendante et donc, l’autonomie physique.
Pratiquement, il l’aide à renforcer ses muscles, aidant à maîtriser
l’équilibre et d’utiliser ses pieds correctement et ce jusqu’à ce
qu’elle sache se déplacer convenablement et de manière
autonome.
La première étape importante a été d’obtenir une prothèse
orthopédique adaptée, ce qui aidera la petite à adopter la position
correcte de ses pieds sur le sol.

Ce mois-ci, l’association a accueilli ses deux nouvelles volontaires,
Chloé et sa maman Laurence.
Durant leur mois de bénévolat, elles ont entrepris diverses
missions : 256 vaccinations contre le tétanos ont été administrées
dans nos orphelinats partenaires ainsi que dans notre nouvelle
école (dont la construction vient d’être terminée).
Après les vaccinations, Chloé a donné un cours d’hygiène aux
élèves de l’école présents ce jour-là et a fait don de nombreux
vêtements.
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Laurence effectuant des vaccination aux enfants d’un
orphelinat.

Aussi, dans notre orphelinat de Phnom Penh, nous avons
remarqué que quatre enfants n’avaient toujours pas la confiance
nécessaire pour se baigner seul c’est pourquoi, pour Sreyka Smile
Association, Chloé et Laurence, ont aidés ces enfants à surmonter
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Après avoir fêté notre première année d’existence, voilà une nouvelle année
qui commence en ce mois de janvier, une année que nous espérons remplie de
projets pour nos petits protégés.
Sachez que nos nombreuses actions sont réalisables grâce à vous, grâce certes à
vos dons, mais aussi à votre confiance et grâce à vous, qui comme nous, croyez
en l’importance de l’éducation et la santé pour les générations futures, que
nous avons la chance de poursuivre notre mission et de développer un avenir
meilleur pour les jeunes du Cambodge.
Vous pouvez toujours nous suivre grâce à ce rapport d’action, ainsi que sur
facebook, twitter, sur notre site www.sreykasmile.org et depuis peu, sur
Instagram, Pinterest, Tumblr, et notre chaine Youtube.

Sreyka Smile a fait don de cinquante livres pour enfants en anglais
pour alimenter la bibliothèque d'un orphelinat, d'autres suivront
prochainement.
Un livre a particulièrement intéressé nos apprenties coutières
puisque c’est un manuel qui explique la réalisation de jouets en
tissus.
Projets à venir :
Le mois prochain, Sreyka Smile Association recevra, pour la
deuxième année consécutive, les soins de la clinique dentaire
mobile de l’association américaine Kids.
Cette année, Sreyka Smile leur ouvrira les portes d’un de nos
orphelinats partenaires situé dans la campagne, afin de pouvoir
soigner les enfants sur place. Les enfants de trois de nos
orphelinats en campagne se réuniront dans ce même centre afin
de recevoir leurs soins dentaires.

