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Ca y est, c’est enfin les grandes vacances au Cambodge !
Les enfants continueront d’aller à l’école jusqu’à la mi-juillet pour
assister aux activités prévues par leurs professeurs respectifs : jeux,
sport etc., l’occasion pour eux d’occuper le début de leurs vacances.
Sreyka Smile Association remercie encore ses donateurs et chacun
d’entre vous qui nous suivez chaque jour.
Rendez-vous sur notre site www.sreykasmile.org, notre compte
facebook et notre compte twitter.
Un grand merci à tous !

Arnaud poursuit ses cours d’anglais pour les enfants et
adolescents : chaque cours étant composé de 45 minutes
de cours, suivies de 15 minutes de dessin animé en anglais
(bien sûr !).
Enfin, celui-ci, avec l’aide du staff de l’association, a
emmené tous les enfants de l’orphelinat qu’il aide à une
cinquantaine de kilomètres de Phnom Penh, pour
piquenique et jeux dans la forêt !

La mission de Sreyka Smile concernant l’hygiène des
enfants que nous aidons se poursuit : notre responsable
des projets sur place veille toujours à la propreté des dents,
des vêtements, le port de sous-vêtements quotidien, de
l’environnement des enfants (propreté de l’orphelinat
après un repas ou une activité).

Deux cours d’hygiène ont été donnés dans le nouvel
orphelinat avec lequel nous travaillons, les enfants étaient
attentifs et réceptifs, peu de questions mais une grande
attention. Ils étaient ravis de chacun recevoir leur petit
livret du cours d’hygiène, créé par l’association, ainsi
qu’une nouvelle brosse à dents, shampooings, savons,
peignes, coupe-ongles, brosses à ongles etc. !

Le médicament contre les vers à été distribué aux enfants
de notre dernier orphelinat, cette mission étant maintenant
achevée, elle sera répétée dans environ trois mois.
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Il a notamment reparlé d’hygiène avec les enfants afin de
leur réexpliquer les bases et l’importance de douches
quotidiennes, de brossages de dents etc.
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Parallèlement aux projets de Sreyka Smile, Arnaud, notre
volontaire, qui prend son rôle de professeur très à cœur,
suit à présent l’hygiène des enfants de l’orphelinat où
Sreyka Smile l’a envoyé : de sa place de volontaire, il a pris
conscience de l’importance de l’hygiène quand une
cinquantaine d’enfants vivent ensemble et a compris que
ce n’est pas toujours évident. Il a donc souhaité participer
à l’amélioration des conditions et a distribué de nouveaux
sous-vêtements à chacun (après discussion et vérification
avec les enfants, Arnaud s’est rendu compte qu’aucun
enfant n’avait assez de sous-vêtements pour une
semaine !).
Projet à suivre : formation/atelier de menuiserie
Le prochain projet de l’association est d’ouvrir un atelier
de menuiserie et d’apporter ainsi une formation aux
adolescents qui la suivront. Ce projet se précise : nous
avons trouvé un professeur et les premiers cours ont été
arrangés : ceux-ci serviront tout d’abord aux adolescents à
se familiariser avec des outils tels que des scies à bois,
marteaux, clous etc. et apprendre à les utiliser. Le
professeur qui connaît les enfants et l’orphelinat sait donc
déjà quels sont les besoins du centre et à décidé que les
premières choses à construire seront des étagères à
vêtements pour chaque chambre ainsi que l’installation de
tablettes en bois dans les salles de bains. Il ne reste à
l’association plus qu’à acheter le matériel et l’atelier pourra
commencer !

