Rapport d’Actions
Eté 2014

Chers amis, nous vous rappelons que notre association a été
reconnue comme étant d’intérêt général à but humanitaire. Ceci
nous donne 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’activités,
ainsi que sur notre site www.sreykasmile.org,Facebook,Twitter,
Instagram, Pinterest, Tumblr, et notre chaine
Youtube.
Bonne lecture !
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Activités créatives avec Bénédicte, chaque enfants à confectionné
un masque

Projets en cours :
Cet été, Sreyka Smile et ses enfants ont accueillis deux
volontaires, Bénédicte et Charlotte. Elles ont principalement
donné des cours de natation pour un orphelinat qui n’en
avait pas encore bénéficié. Savoir nager est essentiel dans un
pays où la mousson est présente six mois sur l’année et qui
peut faire des ravages dans les campagnes : en effet, chaque
année, de nombreux enfants et adultes décèdent de noyade
suite à des pluies torrentielles. Nager sauve des vies. Les
premières appréhensions surmontées, les enfants et
adolescents ont adoré apprendre en compagnie de nos
volontaires.

Les cours ayant lieu le matin, nos volontaires ont chacune
été envoyées dans un centre l’après-midi : Bénédicte s’est
chargée de partager de beaux moments avec les enfants par
des activités ludiques, et a également assuré un cours
d’hygiène : rappeler les règles d’hygiène de base est toujours
une bonne chose dans un centre où plus de cinquante
enfants vivent ensemble ! Elle s’est aussi chargée de faire un
rappel de fluor, pâte protectrice pour les dents.
Charlotte a elle été chargée de stimuler notre handicapée,
après ses cours avec son kinésithérapeute. Etant médecin,
elle a pu vacciner tous les enfants du nouvel orphelinat avec
lequel nous travaillons.
L’été est aussi synonyme de grandes vacances au
Cambodge : à la demande des enfants d’un orphelinat,
Sreyka Smile fait venir un professeur quatre heures par
semaine pour leur apprendre les danses traditionnelles
khmères. Une danse dite « Apsara » que seules les grandes
adolescentes peuvent apprendre. L’autre danse, enseignée
pour les plus jeunes (filles & garçons), est principalement
dansée dans les villages lors de cérémonies ou divers
événements.

Cours de natation avec nos deux bénevole Sreyka
Smile, Bénédicte et Charlotte
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Les enfants sont très enthousiastes et prennent beaucoup
de plaisir à apprendre.
L’association a également acheté de nombreux livres en
anglais pour leur bibliothèque, afin de les occuper durant les
vacances et de continuer à apprendre un peu d’anglais.

L’école d’anglais gratuite pour tous située dans la campagne
et que l’association aide depuis maintenant un an et demi,
continue de bien tourner. L’association n’intervient
désormais plus que pour une aide matérielle. En effet, nous
souhaitons redonner au directeur de l’école toutes les
responsabilités concernant les cours, après l’avoir conseillé
et aidé à ce niveau là.
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Sreyka Smile y a construit un préau, la chaleur étant à la
limite du supportable au soleil.
Les enfants disposent à présent d’une aire de jeux, où ils
adorent jouer entre deux cours ou en attendant un
professeur.

Notre jeune élève de music
avec sa nouvelle guitare
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L’association travaille avec un nouveau centre depuis le
mois de février. Une de nos priorités étant l’hygiène, nous
leur avons offert de nouvelles tables et chaises pour la salle
à manger (les anciennes étant usées et trop peu
nombreuses).
Chaque enfant a désormais sa place à table. Celles-ci sont
aussi utilisées pour les devoirs ou autre activités ludiques.

Les filles en formation couture continuent elles de créer des
vêtements pour les enfants de l’orphelinat.
Sreyka Smile leur a offert quatre nouvelles machines à
coudre, de meilleure qualité que les précédentes.
Pascale, une des membres d’honneur de l’association, est
très active autant sur le terrain (elle nous rend visite 1 à 2
fois par an) mais également de retour en Suisse, où elle
réside.
Au mois de juillet, elle a organisé un tournoi de tennis suivi
d’un barbecue, et a reversé l’intégralité de son profit à
l’association. Cette journée a été un succès puisqu’elle a
réussit à récolté $4000 !

Dans un autre centre partenaire de l’association, Sreyka
Smile a offert une guitare à une élève qui suit des cours de
solfège et qui souhaitait commencer à apprendre à jouer.
Dans ce même centre, les garçons qui suivent la formation
menuiserie ont construit des petites tables et bancs pour les
repas des petits de l’orphelinat.
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Charlotte médecin fait les vaccination de tétanos au
enfant du centre avec lequel nous travail depuis le
début de l’année
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Pascale notre membre d’honneur
lors du tournois de tennis qu’elle a
organiser pour Sreyka Smile

Un grand merci à Pascale et à tous ceux qui ont participé
d’une manière ou une autre à cette incroyable journée.
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