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C’est la fin de vacances scolaires au Cambodge, certains enfants retournent
une dernière fois dans leur famille avant de recommencer les cours, les autres
profitent de leur derniers jours de vacances, entre activités et cours d’anglais
proposés par les volontaires.
Comme chaque mois, Sreyka Smile tient à remercier ses donateurs, grâce à
qui les projets de l’association voient le jour !
Nous avons encore de nombreux projets à réaliser, nous comptons sur vous !
Plus d’informations sur notre site www.sreykasmile.org, notre compte
facebook et notre compte twitter.
Nos rapports mensuels des mois précédents sont également disponibles sur le
site de Sreyka Smile Association.

En deux semaines, les enfants ont appris la brasse, le crawl, le dos
crawlé et le plongeon.
Ils ont également eu un cours où leurs professeurs les ont mis en
situation réelle, c'est-à-dire qu’ils ont tous été amenés à nager en
vêtements, ce qui est tout de même beaucoup plus difficile que
d’être en maillot de bain. Cette journée était pour le moins
essentielle, car Sreyka Smile avait décidé de ces cours de natation

Projets en cours.
Notre responsable des projets au Cambodge poursuit sa mission
en veillant à l’hygiène des enfants, celle-ci étant d’après elle en
nette amélioration (plus de brossages de dents, lavage de mains
avant les repas, moins de poux etc.). A force de cours d’hygiène et
de répéter les mêmes choses, les enfants comprennent petit à petit
l’importance d’une bonne hygiène. Leur attention et leur intérêt
activité de détente
est encourageant !
puzzle carte du
L’association, ainsi que les enfants tiennent à remercier
en groupe
chaleureusement Arnaud, le professeur d’anglais monde
volontaire
de
Sreyka Smile Association, qui a terminé sa mission fin septembre.
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Quelques grands ados ont pu accompagner Arnaud à l’aéroport,
belle surprise pour lui qui ne s’y attendait pas !

Il a réalisé durant quatre mois de nombreuses actions
parallèlement à ses cours (notamment distribution de
dictionnaires, livres d’anglais et d’exercices, cours d’informatique,
distribution de boîtes de rangement, achat d’étagères à chaussures,
étagères de rangement pour la nurserie et la cuisine, ainsi que
peinture des lieux de vie), et a ainsi participé activement à
l’amélioration des conditions des enfants et de leur
environnement à l’orphelinat.
Les enfants espèrent revoir un jour Arnaud, qui semble avoir le
projet de revenir au Cambodge dans un futur proche.
Sreyka Smile remercie également Mme Dehnavi et sa fille Olivia,
qui ont terminé les cours de natation.
Les enfants ont eu beaucoup de plaisir à suivre les cours, toujours
déroulés dans la bonne humeur et l’envie d’apprendre.

car plus de 1500 enfants meurent par noyade par an.
A la fin du dernier cours, les enfants ont reçu de leurs professeurs,
un diplôme de natation, pour attester de leur bon apprentissage.
Concernant notre formation couture, nos huit filles poursuivent
la réalisation d’uniformes (2 par enfants) pour la rentrée dans
quelques semaines. Cela prend du temps, car il y a une centaine
d’uniformes à réaliser mais elles montrent toujours une grande
motivation au travail.
Lorsque notre responsable des projets leur rend visite, c’est avec
grande fierté qu’elles montrent leur travail !
Les filles ont notamment reçu ce mois-ci l’envoi des tissus de
notre partenaire Isabel Marant. Elles réaliseront des vêtements
après avoir fini les uniformes.
Un grand merci chaleureux des filles qui ont accueillis ce paquet
avoir grand enthousiasme !
Nouveau projet
La formation menuiserie suit son cours, ce mois-ci les enfants ont
réalisé huit étagères à chaussures (environ une devant ou dans
chaque chambre), ainsi que davantage de bureaux et bancs pour
étudier à l’orphelinat et une grande étagère de rangement.
Le mois prochain, ils réaliseront des armoires à vêtements, une
étagère pour la cuisine ainsi que des planches aux murs pour les
salles de bains.
Jusqu’à maintenant, les enfants travaillaient le bois tous les jours,
mais quand l’école reprendra le mois prochain, ils n’y travailleront
plus que le dimanche, pour avoir le temps de se consacrer à leurs
devoirs et à leur cours.
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Remise des diplômes de natation

