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Projets en cours.
Notre mission hygiène suit son cours à Phnom Penh, avec
notamment l’achat de poudre à lessiver, ainsi qu’une bonne
discussion et démonstration avec les plus jeunes enfants
pour aborder le lavage à la main des vêtements (après un
constat alarmant concernant la propreté des vêtements des
enfants).
L’hygiène reste tout de même bien meilleure qu’il y a un an,
les poux sont moins nombreux et plus rares, les dents sont
propres, les mains plus souvent lavées, les douches prises
avec du savon !
Mais il est important de poursuivre un projet sur la durée et
d’encadrer les plus jeunes au bon apprentissage de l’hygiène.
Comme tous les trois mois, un vermifuge est distribué à
tous les enfants de nos orphelinats partenaires. En cette fin
de mois de novembre, un orphelinat en a déjà bénéficié, le
reste sera distribué début du mois de décembre.
Nos deux élèves étudiant en école privée suivent leur petit
bout de chemin.
Sreyka Smile a reçu leurs bulletins mensuels pour les mois
de septembre et octobre : le mois de septembre a été un
peu difficile mais malgré la charge supplémentaire de travail
(du fait de passer du système publique au système privé), ils
ont tous deux bien remonté la pente au mois d’octobre.
Nous attendons les notes de novembre en espérant de
bonnes notes et un bon classement parmi les élèves de leur
classe respectives.
Notre responsable des projets est toujours présente pour
eux, pour les encourager, les féliciter et veiller à leur bon
moral et calmer les inquiétudes.
Dans l’atelier/formation menuiserie de Sreyka Smile,
quatorze étagères à salles de bains ont été construites. Il
n’aura fallu que quelques heures aux enfants pour les
réaliser.
Elles seront peintes et mises au mur le mois prochain.
Concernant l’atelier couture, les filles s’affèrent toujours à la
réalisation des uniformes (petit rappel : deux uniformes par
enfants, pour 45 enfants).

Nouveau projet
La construction/rénovation de l’école avec laquelle Sreyka
Smile vient de commencer à travailler avance très
rapidement.
En seulement deux semaines, deux classes ont été
entièrement construites, carrelées, peintes, il ne manque

amélioration des infrastructure de l’école afin
de pouvoir y acceuillir encore plus d’éléves

plus que quelques finitions et les enfants pourront
réintégrer cette toute nouvelle école, fraîchement refaite.
Le prochain projet à l’école sera de retravailler sur les livres
et les programmes, pour mieux encadrer et suivre les cours
qui y sont enseignés.

les petits très heureux de recevoir les
vetements envoyer par nos donateurs

Ce mois-ci, grâce à nos
généreux donateurs,
Sreyka Smile a pu offrir
un grand nombre de
vêtements aux enfants
de ce village. Les familles
étaient ravies et la
journée s’est terminée
sous une pluie de
remerciements
chaleureux.
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Suivez les actions présentes ainsi que les futurs projets de l’association,
via notre site www.sreykasmile.org, notre compte facebook et notre
compte twitter.
Encore un grand merci à tous !

Ces ateliers réjouissent certes les enfants, mais Sreyka Smile
a beaucoup de plaisir à voir qu’avec leurs propres mains, ces
jeunes participent à l’amélioration des conditions de
l’orphelinat et de ses enfants, tout en leur assurant une
formation.
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La vie suit son cours pour les enfants de nos orphelinats et école
partenaires.
Les enfants ont repris le chemin de l’école le mois dernier, ils s’affèrent
entre devoirs, cours d’anglais avec les volontaires, ateliers/formation
etc.

