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Meilleurs vœux pour cette année 2012 qui vient
de commencer !

Bienvenue à tous pour ce premier rapport mensuel d’actions
de l’association Sreyka Smile. L’association existe
officiellement depuis le 3 décembre 2011 et vous êtes déjà
nombreux à nous suivre sur Facebook et sur notre site
internet.

Le déjeuner de Noël est pour les enfants le seul
repas de l’année sans riz. Au menu : un curry
cambodgien qui se déguste avec du pain. Humm les
enfants adorent saucer le plat avec un bon morceau
de pain. Il faut dire que les cuisinières de
l’orphelinat ont su jouer avec les épices, les légumes
et la viande de bœuf… un délice !

La vie de l’association
Le mois de décembre a été le mois de tous les
démarrages : mise en place administrative,
lancement du site, création de la page Facebook, et
premières actions terrain pour Noël.

Les actions menées auprès des enfants
Nous avons profité de la période de Noël pour
mener nos premières actions sur le terrain avec
comme promis pour les enfants des repas équilibrés
et des shampoings anti-poux !

Shampoing anti-poux
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repas de Noël 2011

Le premier repas équilibré a été dégusté le 20
décembre avec au menu du poulet, des carottes, des
tomates, des oignons et bien sur du riz. Une
pomme ou une banane pour le dessert et u bon
lavage de dents pour tout le monde ensuite. Une
vraie source de protéines et vitamines pour chaque
enfant.
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Le site web est lancé et s’enrichit au fur à mesure de
nos actions. Vous pouvez maintenant faire vos dons
par paypal grâce au bouton disponible sur la page
« Faire un don ».

La présence de Sreyka Smile sur le terrain permet
aussi de s’attaquer aux habitants des petites têtes
brunes : les poux. Quand 30 à 80 enfants vivent au
sein d’un même lieu, une seule solution : le
shampoing hebdomadaire auxquels les petits et les
grands se plient avec soulagement.
Le mois de décembre fut court pour nos actions et
nous sommes très heureux d’avoir pu mettre en
place ces premières actions concrètes grâce à vous.
Toute l’équipe de l’association vous souhaite
une très bonne et généreuse année 2012.
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