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Le mois d’avril était le mois nouvel an khmer. Les écoles publiques
étaient fermées pendant près de trois semaines. Pour cette occasion, la
plupart des enfants de nos orphelinats partenaires sont rentrés dans
leur village.
Nous vous rappelons que notre association a été reconnue comme
étant d’intérêt général à but humanitaire, cela nous donnant le droit
de délivrer des coupons fiscaux valables en France et dans la plupart
des pays d’Europe, afin de faire bénéficier nos donateurs de
déductions fiscales.
Vous pouvez toujours nous suivre grâce à ce rapport d’action, ainsi
que sur notre site www.sreykasmile.org, Facebook, Twitter,
Instagram, Pinterest, Tumblr, et notre chaîne Youtube.
Bonne lecture !

deux plans de travail avec des éviers, le premier pour laver
les aliments et les préparer avant la cuisson, le deuxième
pour faire la vaisselle après chaque repas. Enfin, de grands
éviers sur un socle en béton pour faire le linge.
Beaucoup de travail à venir !
Dans l’orphelinat de Phnom Penh, notre petite handicapée
continue de suivre ses séances de rééducation avec son
kiné, cela au rythme de trois fois par semaine.
Le but du kinésithérapeute est de lui apprendre
l’autonomie et l’indépendance, techniquement qu’elle
apprenne à marcher seule. A la fin du mois, elle a, après
seulement quatre mois d’entraînement, réussi à faire ses
premiers deux pas seule !
Une petite victoire pour son kinésithérapeute, une
réjouissance pour l’équipe Sreyka Smile et surtout le début
d’une nouvelle vie pour elle.
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Pour le nouvel an Khmer, les enfants ont eu trois semaines
de vacances. Ceux qui ont de la famille, sont retournés
dans les campagnes pour passer du temps avec leurs
proches qu'ils ne voient que rarement. D'autres n'ont pas
cette chance et restent donc à l’orphelinat, pour le coup
très calme.
Mais Clem, notre responsable de projets, et Arnaud étaient
là pour mettre un peu d'ambiance et occuper les enfants.
Jeux de société et pizza étaient au programme!

Suite à la demande de notre ONG-partenaireKIDS Dental
Care (venue au mois de février), une adolescente a du être
suivi par un dentiste local pour un implant, pivot et
empreinte pour créer une nouvelle dent en céramique.
Après un mois de travail et cinq visites douloureuses, notre
adolescente peut maintenant souffler et sourire à pleines
dents !
Dans l’atelier de menuiserie de Sreyka Smile, les
adolescents ont réalisé de belles et grandes étagères pour y
ranger leurs vêtements, livres scolaires, jeux…
Le professeur est très fier de ses élèves qui ont soif
d’apprendre et qui en demandent toujours plus !
Les prochains projets pour l’atelier sont des penderies à
vêtements pour chaque chambre, au niveau de la cuisine

Enfin, intégrez la philanthropie dans vos vies grâce à notre
partenariat avec Enlightened.org. Vous pourrez ainsi faire
votre shopping en ligne (de nombreuses marques sont
disponible s telles que Barbara Bui, Gucci, Marc Jacobs,
Lanvin, Yves Saint Laurent, Alexander Wang, Adidas,
Nike, et bien d'autres ...) et donner en même temps à vos
associations favorites telles que Sreyka Smile.
Pour chaque achat effectué via Enlightened.org, un
pourcentage de l’argent que vous aurez dépensé sera à
offrir à l’association de votre choix.
Il est temps de faire du shopping en bonne conscience afin
de reverser un peu d’argent aux projets de Sreyka Smile et
à bien d’autres merveilleux projets !
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Projets en cours :

