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PARTENARIAT ENTRE ESK ET LAMINAK 
 

POUR UNE ECOLE DU BOIS AU CAMBODGE 
 
 
 
 
 

L’association « Les Enfants du Sourire Khmer », l’ESK, fondée sur l’amitié et la solidarité 
internationale, a été créée officiellement le 1er août 1996 à Paris pour aider les enfants du 
Cambodge en difficulté. 
Son nom a été choisi pour que ces enfants retrouvent leur sourire légendaire. 
Avec peu de moyens mais une grande détermination à aider les enfants de ce pays qui entamait 
sa reconstruction, ESK a réalisé ses premières actions en partenariat avec d’importantes ONG : 
en 1996 avec « Médecins du Monde », en 1998 avec « Pharmaciens sans Frontières ». 
Très vite, elle a répondu aux appels à l’aide de petites structures locales. ESK a donc privilégié 
l’aide directe aux initiatives cambodgiennes non gouvernementales, ainsi les centres 
d’enfants et l’école de couture, créés, dirigés et gérés par des khmers. 
 
Les premiers enfants pris en charge par ESK ont grandi et l’association a la volonté de 
poursuivre leur accompagnement en développant son action dans le domaine de la formation 
professionnelle. Cette orientation a déjà porté ses fruits avec le soutien à l ‘école de couture de 
l’AFEC, Avenir des Femmes et des Enfants du Cambodge.  
 
Depuis 2006, ESK s’est engagée dans un projet ambitieux, créer une Ecole du Bois avec l’aide 
de professionnels français pour former les futurs formateurs et d’un atelier de menuiserie à 
Kompong Speu pour héberger les travaux pratiques des apprentis. La formation professionnelle, 
c’est le dernier maillon d’une chaîne destinée à faire parvenir les enfants dont l’avenir était 
incertain à l’âge d’adulte, à leur faire acquérir l’autonomie suffisante pour leur permettre 
d’envoyer eux-mêmes les enfants qu’ils auront… à l’école. 
 
La réalisation du projet passe par la formation des futurs maîtres en menuiserie et ébénisterie et 
la construction d’un établissement pour accueillir les classes, les dortoirs pour les apprentis, une 
cantine, un bureau pour l’encadrement, des sanitaires et d’un atelier. 
La formation des formateurs est assurée par 4 ébénistes bénévoles du Québec et de France. Elle 
se déroule sur deux phases, en 2007 (d’avril à octobre) et en 2008 (de mai à septembre). 
La construction de l’école répondra à des concepts écologiques appliqués au bâtiment, en évitant 
une simple  transposition de modèles occidentaux inadaptés : régulation thermique naturelle des 
pièces intérieures du bâtiment de l’école. Elle a démarré en janvier 2008 et le bâtiment sera livré 
en mai 2008.  
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L’association des étudiants de la promotion ISA BTP 2009, Laminak, a pour but de réaliser un 
bâtiment pour une école de menuiserie au Cambodge.  
 
Le nom de l’association a été choisi en référence à la mythologie basque. Les Laminak en sont 
certainement les génies les plus populaires. Ce sont de petits êtres édifiant des ponts ou des 
maisons en échange de nourriture. C’est ainsi que plusieurs ponts du pays basque, que les 
humains n’arrivaient pas à construire, auraient été construits durant la nuit. 
Toute la promotion s’implique d’ores et déjà dans la préparation du projet et dans l’organisation 
de l’association. 
 
L'ISA BTP (Institut Supérieur du Bâtiment et des Travaux Publics) est une école d'ingénieurs en 
cinq ans située à Anglet, dans le département des Pyrénées-Atlantiques (64). 
 
L’association ESK est très heureuse de confier aux étudiants de l’ISA-BTP, réunis au sein de 
l’association Laminak, la construction de l’atelier attenant à l’école. L’école est actuellement en 
cours de construction et sera livrée en mai 2008, pour une ouverture en octobre 2008. 
Nous sommes persuadés que l’implication de jeunes étudiants étrangers dans la construction de 
leur avenir sera de nature à redonner confiance aux jeunes khmers et à les motiver dans 
l’apprentissage des métiers du bois. 
 
 
 
 

                                                                                             Le 10 mai 2008 
 
 

                                                                                               

                                                                                             Présidente d’ESK 


