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Vous êtes de plus en plus à nous suivre chaque jour via notre site
(www.sreykasmile.org), notre compte facebook et notre compte twitter.
Sreyka Smile Association grandit grâce à votre intérêt et à vos nombreux
dons ! Encore un grand merci à tous !
Les actions menées auprès des enfants
Sreyka Smile Association avait rendez-vous pour 71 enfants de
deux orphelinats avec KIDS, une ONG dentaire américaine,
annuellement de passage au Cambodge pour 10 jours. Durant
leur séjour au Cambodge, les représentants de KIDS soignent en
moyenne 180 enfants par jour. La matinée s’annonçant longue,
clémentines, bananes et raisins ont été dégustés par les enfants
avant le départ, afin qu’ils aient tous le ventre bien rempli. Dans
l’ensemble, l’hygiène bucco-dentaire des enfants dont nous nous
71 enfants ont été soigné
par l’ONG dentaire KIDS

La distribution hebdomadaire de repas complets et de 50 kilos
de riz tous les mois se poursuit pour notre orphelinat situé dans
la campagne autour de Phnom Penh.
Nous finançons toujours les cours par ticuliers de
mathématiques, physique, chimie et khmer pour une dizaine
d’enfants d’un orphelinat de Phnom Penh. Un grand merci à
vous de leur part, ils en sont ravis et touchés quand on leur
explique d’où vient l’argent qui finance leurs cours !

Nous assurons toujours le suivi de l’hygiène des enfants que
nous aidons (brossages de dents contrôlés et shampoings antipoux hebdomadaires). Pour aider les enfants à la compréhension
de l’importance
d’une bonne
hygiène,
Sreyka Smile
a rédigé,
publié et
mis en place
un cours
d’hygiène.
Pendant
deux petites
participation des enfants
heures, les
lors du cours d'hygiène

Sreyka Smile a également acheté un uniforme pour un enfant
arrivé récemment à l’orphelinat. Il ne fera partie d’une classe
qu’en septembre prochain, mais le fait d’avoir son uniforme lui
permet de pouvoir suivre les cours d’ici là.
Sreyka Smile a également pris en charge la réparation de deux
bicyclettes qui servent aux enfants à aller à l’école
Projet en cours
Grâce à vos nombreux dons, Sreyka Smile a pu dès ce mois-ci
acheter, pour un orphelinat situé à l’extérieur de Phnom Penh, 7
machines à coudre, fils, aiguilles, mannequins et tout le matériel
nécessaire à la réalisation d’habits. Notre projet n’est pas encore
terminé, Sreyka Smile est maintenant à la recherche d’un(e)
la joie des adolescente à la réception
de tout les matériaux
nécessaire à leur école de couture
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Par ailleurs, Sreyka Smile s’engage désormais à acheter deux
casques moto pour chaque nouvel orphelinat soutenu, afin de
sécuriser les enfants dans leurs trajets à moto (hôpital,
université…)

occupons se porte bien. Nous sommes très fier d'annoncer que
seulement une trentaine d'entre eux avaient besoin de soins
importants. Il semblerait que notre rigueur concernant le
brossage de dents paye !! Les enfants furent tous très courageux,
il n’y eu que très peu de larmes versées par ceux qui ont du subir
plusieurs extractions dentaires. Les enfants ont rendez-vous avec
KIDS l’année prochaine.
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enfants apprennent ce que sont les germes, les bactéries, quand
et comment se laver les mains, les dents, les ongles et toutes ces
choses qui nous paraissent évidentes mais que des orphelins
n’ont jamais appris. A la fin de la leçon, les enfants reçoivent un
exemplaire du cours sous forme de petit livret illustré.

couturier(e) qui pourra expliquer le métier aux enfants, leur
donner l’envie de réaliser, et leur assurer une formation, qui
pourra servir à ceux qui décideront de travailler dans le secteur
du textile. Un grand merci à vous !!

