	
  

	
  

Rapport d’expérience de Chloé bénévole avec Laurence, sa mère, médécin

volontaires en Janvier 2013

Retour au Pays des Sourires
Janvier 2011, je m’apprête à m’envoler pour la première fois vers le Cambodge pour une
expérience de volontariat dans un orphelinat de Phnom Penh. Il se trouve que j’ai eu la chance
d’arriver juste après Stella-Désirée, présidente de l’association, j’ai donc essayé d’assurer la
continuité du travail qu’elle avait déjà pu mettre en place.
Deux ans se sont écoulés depuis et j’ai suivi de près la création de son association Sreyka Smile.
C’est à l’automne 2012 que j’entreprends une levée de fonds auprès de mon entourage dans l’idée
d’y retourner prochainement.
Je me tourne vers Stella et lui propose mon aide. Le projet se monte progressivement, la levée de
fonds se révèle être un succès, l’excitation monte, je m’envole de nouveau vers le Cambodge en
Janvier 2013 en emmenant avec moi ma maman, médecin.
Nous retrouvons Stella sur place et c’est alors que commence un marathon d’examens médicaux
et de vaccinations. Tout s’est merveilleusement bien passé, au total, 257 enfants ont été vaccinés
contre le tétanos et des cours d’hygiène ainsi que 5 cours de natation ont été donnés. Nous
avons vécu des moments inoubliables et rencontré de belles personnes tout au long des 3
semaines passées sur place. C’était un réel plaisir de contribuer aux projets de l’association et de
rencontrer l’équipe très inspirante.
Toutes les étapes de nos actions ont été retranscrites au fur et à mesure du voyage sur un blog
pour que les donateurs puissent faire partie de l’aventure. Si vous êtes curieux d’en savoir plus et
de voir quelques photos, en voici l’adresse: http://www.wordpress.com/paysdessourires
Il y a encore du travail à faire avec notamment les rappels de vaccinations et l’association devra
sûrement faire face encore à de nouveaux défis, mais je suis confiante et ne doute pas de leur
dévouement.
En espérant revoir toute l’équipe prochainement,

Chloé
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