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Les vacances se poursuivent au Cambodge jusqu’au mois de
septembre. Les enfants de nos orphelinats partenaires s’occupent entre
cours d’été et jeux à l’orphelinat.
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 !

les deux garçons ayant reçu leurs
livres de cours pour suite à leurs
entré en école privée.
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Projets en cours.
Le suivi de Sreyka Smile concernant l’hygiène des enfants
que nous aidons se poursuit : notre responsable
des projets sur place (et avec l’aide d’Arnaud, notre
volontaire) veille toujours à l’hygiène corporelle des
enfants, par les shampooings anti-poux, le brossage de
dents quotidien, le lavage des vêtements, le port de sousvêtements quotidien, mais également la propreté générale
de l’environnement des enfants (propreté de l’orphelinat
après un repas ou une activité).
Le niveau est certes plus élevé, en conséquent donc la
quantité de travail. Mais nos adolescents en étaient
parfaitement conscient et ont l’air de se donner les moyens
de réussir en ce début d’année. Les premières semaines
risquent d’être un peu dures, mais nous comptons sur eux
pour gérer les difficultés. Lorsque nos deux orphelins
étaient encore à l’école publique, ils suivaient des cours
d’anglais quotidiens dans une petite école du quartier.
Etant désormais en école privée, Sreyka Smile a donc pu
inscrire deux nouveaux enfants, pour suivre ces cours
quotidiens d’anglais.

les traitements aux fluor pour renforcées les dents d’une
centaines d’enfants sont efféctué tout les six mois

Parallèlement à ce projet d’hygiène, Sreyka Smile a acheté
des chaussures pour la plupart des enfants d’un de nos
orphelinats. Grands et petits, la plupart de leurs chaussures
nécessitaient d’être renouvelées.
Ce mois-ci, deux de nos orphelins sont rentrés à l’école
privée ! Une grande étape pour eux dans leur vie scolaire.
Le plus âgé est rentré en grade 12 (soit la terminale), le
second en grade 9 (3ème selon le système français).
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Par ailleurs, Sreyka Smile a poursuivit sa mission dentaire :
après le passage de notre ONG dentaire partenaire au
mois de février, il était ce mois-ci nécessaire d’effectuer un
traitement au fluor pour tous les enfants ayant été soigné,
soit une petite centaine de bouches !

En ce temps de grandes vacances, Sreyka Smile a organisé,
pour notre orphelinat à la campagne, une après-midi de
jeux de ballons (principalement gérée par les garçons) ainsi
qu’un atelier perles et bracelets avec les filles. En fin de
journée, Sreyka Smile a partagé un grand goûter avec les
enfants, ananas et pastèques au menu !
Une belle journée de détente, de rire et de sourires !
Arnaud, notre volontaire, poursuit ses cours d’anglais à
l’orphelinat de Phnom Penh, ainsi que des cours
d’informatique (utilisation de Microsoft Office, ainsi que
d’un programme d’anglais où les enfants sont amenés à
reconnaître, répéter et écrire des actions).
Ayant reçu un colis d’un généreux proche, Arnaud a
également distribué à chaque enfant un livre en anglais, un
dictionnaire aux plus âgés, ainsi que des livres «les 1000
premiers mots d’anglais ».
Les enfants étaient ravis et se sont mis à la lecture !

