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Nous vous rappelons que notre association a été reconnue comme étant
d’intérêt général à but humanitaire, cela nous donnant 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
Vous pouvez toujours nous suivre grâce à ce rapport d’action, ainsi que sur
notre site www.sreykasmile.org, Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest,
Tumblr, et notre chaine Youtube.

En ce début de mois de mars, les infirmières de Sreyka Smile ont
poursuivi les injections du premier rappel du vaccin contre le
tétanos à l’école de Sreyka Smile, située à une heure et demie du
centre de Phnom Penh. Ce sont 100 enfants supplémentaires qui
seront protégés contre ce virus !

Bonne lecture !
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les garçons d’un orphelinat Sreyka Smile font la vaiselles pour
la journée International de la Femme

Une centaine d’enfants de l’école Sreyka Smile ont reçu les vaccins
de rappel pour le Tetanos

Arnaud, notre ancien volontaire toujours très actif au sein de
l’orphelinat où il avait initialement été envoyé, a emmené une
vingtaine d’enfants pour un examen ophtalmologique (après une
première sélection suite au test organisé par ses soins).
Finalement, il n’y aura qu’une adolescente qui aura besoin de
lunettes. Affaire à suivre le mois prochain…

Suite à la visite de notre ONG-partenaire KIDS Dental Care au
mois de février, 393 enfants avaient été soignés. Sous les conseils
des dentistes, nous avons dû faire suivre une adolescente à qui il
fallait placer un implant.

Arnaud, ancient volontaire impliqué a
enmené les enfants d’un orphelinat Sreyka
Smile à la clinique ophtamologique

Pour cela, il a fallu d'abord lui dévitaliser les dents, placer un
pivot, puis faire une empreinte pour créer une nouvelle dent en
céramique. Nous l’avons accompagnée chez le dentiste en charge
de ces soins. Le travail est toujours en cours et il faut dire que
notre adolescente fait preuve d’un grand courage et d’une grande
maturité face à l’épreuve.

Projets à venir :

Concernant notre mission hygiène, c’était ce mois-ci le rappel du
vermifuge. Tous les enfants ont reçu leur petite pilule tenant les
vers d’estomac loin d’eux !
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Le 8 mars était la journée de la Femme, jour férié au Cambodge.
Notre responsable des projets étant en visite à un orphelinat situé
à la campagne avec un des donateurs de Sreyka Smile, c’est avec
surprise et amusement qu’ils ont découvert les garçons balais à la
main, faisant la cuisine, puis la vaisselle à la fin du repas. Les filles
quant à elle vaquaient à leurs diverses occupations laissant les
garçons travailler en ce jour un peu particulier ! Notre donateur
s’est alors prêté au jeu et a participer à la vaisselle de cinquante
personnes !
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Projets en cours :

Le mois prochain sera plus calme en raison du nouvel an khmer.
Beaucoup d’enfants rentreront dans leur village, chez leurs
parents, oncles, tantes, cousins ou voisins. L’école publique sera
fermée pendant près d’un mois.

