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qui nous suivez, à travers notre site www.sreykasmile.org, notre compte
facebook, notre compte twitter, nos rapports d’actions et nos newsletters.
Votre intérêt grandissant nous réjouit !
Les actions menées auprès des enfants
Sreyka Smile travaille désormais avec un nouvel
orphelinat ! C’est un orphelinat situé dans le sud de Phnom Penh,
près des décharges, et qui accueille des enfants y travaillant.
L’orphelinat veille à leurs besoins quotidiens et prend en charge
leur scolarité.
Avant de définir un projet avec eux, Sreyka Smile a besoin de
découvrir l’orphelinat, découvrir la personnalité de chaque enfant,
comprendre les besoins de chacun. Pour cela, notre responsable
des projets a donné le cours d’hygiène de Sreyka Smile, ce qui a
permis un premier contact (très positif) avec les enfants. Le mois
prochain, il y aura encore deux cours d’hygiène à donner : il y a 96
enfants dans l’orphelinat, c’est donc en plusieurs groupes qu’ils
apprennent l’hygiène!
Notre responsable des projets au Cambodge poursuit également
sa mission en s’assurant de l’hygiène des enfants que nous
aidons, quotidiennement et à travers différents projets:
La visite de notre médecin dans notre orphelinat situé
aux alentours de Phnom Penh, pour la 3e injection du vaccin
contre le tétanos. Ce projet de vaccination contre le tétanos est
donc bientôt terminé, il nous faut juste attendre une dernière
injection pour 7 enfants (arrivés plus tard à l’orphelinat et qui ont
reçu seulement leur 2e injection).
Parallèlement, la distribution hebdomadaire de repas
équilibrés (viande, légumes, fruits et riz) se poursuit.
Un médicament contre les vers pour tous les enfants de
nos orphelinats : c’est un projet que nous réaliserons tous les 3
mois, car vu l’environnement parfois très mauvais et les repas
cuisinés dans des conditions peu hygiéniques de certains centres,
il nous paraît important de veiller à ce problème de vers.
Pour notre orphelinat de Phnom Penh, où il y a cinq
enfants âgés entre 2 et 4 mois, Sreyka Smile continue de leur
apporter des couches, du shampooing doux, du talc, de la crème
apaisante, des gouttes physiologiques pour les yeux des bébés,
veille au remplacement des tétines de biberons etc. Sreyka Smile a
également offert à chaque enfant de cet orphelinat un manteau de
pluie, la saison des pluies ayant commencé, les enfants doivent
faire face aux trombes d’eau désormais quotidiennes.
Ce mois-ci, Sreyka Smile a accueilli son premier volontaire : il
nous vient de France et sera avec nous pour trois mois. Il est
volontaire dans l’orphelinat situé dans Phnom Penh, et a été
chargé de donné des cours d’anglais aux enfants (avant ou après
l’école, selon les horaires de chacun).
Il y a trois groupes, les enfants sont répartis selon leur niveau
d’anglais. Les enfants ont adopté leur nouveau professeur et nous

espérons que ce cours d’anglais supplémentaire les aidera à une
meilleure compréhension et maîtrise de la langue.
Projet en cours: formation/atelier de couture
Notre groupe de filles suivant la formation couture progresse
bien, elles sont maintenant à l’aise avec les machines à coudre. A
la fin du mois du mai, elles commençaient à créer des habits :
chemise d’uniforme pour l’école, short pour un petit garçon de
l’orphelinat, robe pour poupées ! Elles sont très créatives et
aiment être devant leurs machines, Sreyka Smile les surprend
souvent en train de coudre en dehors des heures de formation
avec leur professeur !

Les adolescentes poursuivent leurs formation dans l’école de couture
Sreyka Smile avec intérêt et attention. Ce mois ci elles appris à
confectionner des chemises des uniformes pour l’école.

Projet à venir : formation/atelier de menuiserie
Notre prochain projet sera de créer un atelier de charpenterie
(dans notre orphelinat situé à la campagne, où les filles suivent
leur formation de couture, dans l’atelier que nous avons ouvert).
De même pour les garçons, nous formerons des groupes (selon
l’âge et les envies) et aurons un professeur pour assurer une
formation aux garçons. Il nous faudra acheter tout le matériel
(scies à bois, clous, marteaux etc.) ainsi que le bois !
Nous avons choisi cet orphelinat car après avoir ouvert l’atelier de
couture (où les filles s’épanouissent et ont soif d’apprendre), nous
avons senti de la part des garçons une attente de notre part, et
une envie d’apprendre aussi.
Il y a beaucoup d’adolescents dans cet orphelinat, le plus âgé du
centre finira l’école cette année, puis chaque année il y en aura
d’autres et c’est pourquoi nous souhaitons leur apporter une
formation.
Cela permettra à ceux qui n’auront pas la chance d’aller à
l’université de pouvoir quitter l’orphelinat et meubler leur maison,
ou même ouvrir un atelier et de vendre leur production !
Sreyka Smile a besoin de vous !
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Un grand merci tout particulier à nos donateurs et à chacun d’entre vous

