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«Tout ce qui n’est pas donné est perdu ! » 

 

 

 

 

C’est avec une phrase volontairement provocatrice que j’aborde cette nouvelle 

newsletter. 

Provocatrice au premier abord, par ce que, la plupart d’entre vous le savent 

déjà, je m’engage pour une nouvelle année de mission et, alors que vous avez été 

déjà très généreux, je vais vous proposer de l’être à nouveau ! 

 

Provocatrice, car elle provoque 

littéralement de nombreuses 

réflexions ! Je voulais vous faire 

partager cette  phrase du Père 

Ceyrac, cet homme admirable qui 

a donné sa vie pour les autres et 

notamment les peuples sud-

asiatiques et leurs réfugiés à la 

frontière thaïe dans les années 80 

et 90,  victimes du marxisme et 

de ses malheureuses 

applications… 

 

Lorsque le Père Ceyrac prononçait 

cette phrase, ce n’était pas, je crois, pour parler du propre don de sa vie. Non, il 

le disait parce qu’il voyait et ressentait combien ces personnes qui n’ont 

pourtant rien ou très peu sont capables de donner, lorsqu’elles sont considérées 

à leur juste valeur, celle d’une personne. 

 

« tout ce qui n’est pas donnée est perdu » 

Père Ceyrac au côté d’une Cambodgienne, 

dans les années 70, dans un des camps de 
réfugiés à  la frontière thaïe.  



 

Alors que notre société libérale a su apporter une réponse matérielle à la misère 

qui était certes d’abord matérielle dans ces camps, elle n’a pas su trouver de 

réponse à la détresse immatérielle, celle des âmes et des esprits ; pire, elle la 

crée et l’amplifie tous les jours… 

 

Le père Ceyrac l’avait pressenti. A ma mesure, je le découvre depuis un an et 

demi. 

 

A la suite du Père Ceyrac et de son fondateur, René Péchard, Enfants du 

Mékong redonne à de nombreux enfants et à leur famille la dignité que ce 

monde leur refuse. Et lorsque qu’on débarque, jeune volontaire, ce sont les 

filleuls et les responsables locaux qui nous apprennent à les regarder 

dignement, malgré leurs difficultés, leurs limites et leur pauvreté matérielle.  

 

 

En voici un exemple récent : 

 

 

 
 

 

 



 

Au verso ce trouvait un dessin réalisé à l’aquarelle par cette filleule, Pisey, que 

l’on surnomme Coconut (je l’appelle personnellement Srey Moan « la poule » 

d’où sa signature) 

 

 
 

Toute l’action d’Enfants du Mékong, toute la force du don est là ! 

 

Grâce à la chaine d’entraide qu’a mise en place Enfants du Mékong et dont 

vous faites partie, eette filleule de 14 ans a notamment appris à lire, écrire, 

parler l’anglais, à s’adresser à un homme, de surcroit un étranger,  non 

seulement sans crainte mais avec un humour certain.  

 Elle a également appris à développer ses talents d’artiste en dessin et en 

peinture. 

 

Mais ce que montre surtout ce cadeau qui m’a été fait, c’est que Pisey a appris à 

donner et me l’apprend à son tour ! 

 

Augustin Jusot 

 
P.S : ci-joint, mon dossier « je rempile un an avec EDM » 

Si vous donnez mensuellement et que vous voulez que cela continue, il vous suffit d’envoyer un 

mail à  gdessaigne@enfantsdumekong.com  
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Je rempile un an avec Enfants du Mékong 



 

De la rizière ou du bidonville, le plus loin possible jusqu’à l’emploi 

↗Vision 
 
Face à la souffrance des enfants et des familles qui 

vivent en Asie du Sud Est dans l'extrême pauvreté, 

Enfants du Mékong se développe depuis plus de 50 

ans pour répondre à leurs besoins et reconnaître leur 

dignité. 

 

↗Mission 
 
Eduquer, former et accompagner les enfants et les 

jeunes, afin de leur permettre d'améliorer leurs 

conditions de vie matérielles et de se construire, 

intellectuellement, affectivement et moralement. 

 
↗Valeurs 
 

Le respect de la personne humaine, quelle que soit sa 

condition, sa culture ou sa religion. 

La confiance et la fidélité 

La gratuité dans l’engagement 

L’action concrète  

 

 

 

 

 

 
Quelques chiffres… 

 Créée en 1958 par René Péchard 

 7 pays d’action 

 60 000 enfants soutenus 

 22 000 enfants parrainés 

 80 projets de développement en 2012 

 8 centres de soutien scolaire  

    et 70 foyers d’accueil 

 800 bénévoles en Asie, 200 en France 

 36 salariés 

 47 Volontaires Bambous envoyés en 2012 

 Budget annuel de 9,5 millions d’€ 

 84% des dons sont affectés  

    aux missions sociales 

« L’éducation est la clé de toute activité économique et de tout développement. » 

Association régie par la loi du 1er juillet 1901 
 

Association de bienfaisance, habilitée à recevoir 
dons & legs 
 

Agréée au titre du Volontariat de Solidarité 
Internationale 2013  
 

Prix des Droits de l'Homme de la République 
Française en 1990 
 

Label Ideas de bonne gestion 
 bonne gouvernance et efficacité  
de l’action 

 

ENFANTS DU MEKONG, AIDE A L’ENFANCE EN ASIE DU SUD-EST 



 

 

↗Bilan d’un an  de mission 

 
Voilà plus d’un an que je suis en Asie du Sud Est au service d’Enfants du Mékong 

et des enfants que cette organisation aide, grâce au concours de nombreux 
parrains, marraines et donateurs. 

 
Ma mission avait plusieurs aspects. Basé principalement au Cambodge, j’habitais 

dans un foyer de 10 jeunes étudiants khmers, aidant une autre volontaire, 
Laurence, à animer la vie de ce foyer. 

 
Ma mission principale était de suivre, dans la partie Nord du Cambodge,  les 

projets en cours, de visiter les nouvelles demandes, et de faire le lien entre les 
khmers sur le terrain et l’équipe d’Asnières qui se charge de trouver les fonds et 

de transmettre les nouvelles aux donateurs. 
 

Ces projets étaient assez variés, allant de la construction d’écoles à la mise en 
culture de 5 hectares de rizières ; c’est  d’ailleurs peut-être le projet le plus 

intéressant que j’ai eu à suivre cette année. 

 
En lien avec une ONG locale spécialisée dans le développement agricole, CIDO, et 

avec son directeur, Ratana, qui est devenu un ami, l’idée est de planter du riz pour 
nourrir les 50 enfants hébergés au centre EDM de Samrong. C’est aussi le moyen 

d’enseigner par l’exemple de nouvelles techniques d’agriculture, plus moderne, 
plus rentable, sans pour autant venir abimer et surexploiter la terre de leurs 

ancêtres.  
 

Et puis tous les mois, ou presque j’étais amené à me rendre à Bangkok, où sont 
basés les bureaux Asie et son directeur, Damien Verny. C’était le deuxième volet 

de ma mission. 
 

Depuis Bangkok, et avec un séjour d’un mois sur le terrain en septembre puis de 3 
semaines en janvier, j’avais en charge la coordination des volontaires en Birmanie 

pour la partie projet. 

 
La présence d’EDM dans ce pays est récente ; son action projets plus encore. Il y a 

une vraie dynamique et des responsables locaux très motivés, mais il nous faut 
canaliser ces aspects positifs pour les rendre plus fructueux encore.  La 

connaissance que j’avais de l’action d’EDM au Cambodge fut mise à contribution. 
 

S’il m’a fallut du temps pour bien comprendre la façon de fonctionner des peuples 
d’Asie du Sud-Est, cette fois-ci il s’agissait de travailler en lien avec d’autres 

français, volontaires comme moi. La structure EDM n’est ni une entreprise au sens 
classique du terme, ni une association lambda comme j’ai pu en connaitre en 

France. La réalité se situe entre les deux ; mes années de scoutisme tout autant 
que mes expériences professionnelles m’ont été d’un réel secours. 

POURQUOI JE REMPILE ? 
 

« Un Bambou plie mais ne rompt pas ! »  devise de nos Volontaires 



J’ai découvert, avec ce nouvel aspect de ma mission, également un nouveau pays 

et de nouveaux peuples : les birmans, bien sûr, mais aussi les Chans, les Kachins, 
les Karens,… J’ai aussi découvert une Eglise Catholique très jeune mais surtout 

très dynamique, tournée vers une pastorale très « franscicaine » au sens du Pape 
François. A la différence d’une grande majorité de la population, Ils sont parmi les 

seuls qui aident sans considérations ethniques ou religieuses. 

 
L’année s’est terminée en beauté, au Cambodge, avec notamment l’organisation 

d’un concours de chants a capella réunissant des jeunes cambodgiens des 5 
centres scolaires d’EDM dans ce pays, sur le modèle de l’émission vedette  « The 

Voice »! 
 

 
 

 

↗ Pourquoi je rempile un an ?  

 
Partir avec Enfants du Mékong est vu par beaucoup de mes amis et membres de 

ma famille comme une « aventure » et ils n’ont pas tord. Simplement, peut-être 
mettent-ils trop vite derrière ce mot l’idée d’une parenthèse de ma vie, ce en quoi, 

cette fois-ci, ils se trompent. 
 

La vie est une grande aventure, et ce temps chez Enfants du Mékong en est un 
épisode palpitant de la mienne ! Je veux vivre chaque instant de ma vie à fond, 

sans regret mais avec sens.  
 

 

Lorsqu’on accepte l’idée de donner aux autres, Il faut d’abord et surtout, je crois, 
accepter de recevoir. Sans quoi, on tourne rapidement en rond et autour de sa 

propre personne. 
 

Durant cette année écoulée, en en faisant le bilan, je m’aperçois d’ailleurs que j’ai 
beaucoup plus reçu que je n’ai donné. Reçu bien évidement des enfants parrainés, 

mais aussi de nos partenaires locaux, des autres volontaires, des employés au 
siège d’EDM à Asnières, mais de vous aussi qui m’avez soutenu dans ma mission.  

 
Certains priaient, je le sais, d’autres me faisaient parvenir de gentilles lettres ou 

messages… Chacun a eu sa façon de me soutenir. Dans les moments de fatigue et 
de doute, ce fut déterminant ! 

 
Ayant tant reçu, et puisque Enfants du Mékong me le propose, je veux donner 

encore d’avantage, et mettre à la fois ma bonne volonté et mes compétences au 

service de cette œuvre si belle et si nécessaire que réalise cette association. 
 

Elle fut fondée par un homme, René Péchard, qui, comme chacun de nous, avait 
ses faiblesses, mais qui n’a eu de cesse de vouloir aider ces peuples sud-asiatiques 

et de lutter contre les injustices intolérables de ce monde dont ils sont les victimes. 
Il l’a fait au nom d’aucune idéologie, d’aucune théorie séduisantes, mais en 

n’employant comme seule arme le fait d’aimer et de se laisser aimer ! Il n’a pas 
cherché à renverser la table, mais a plutôt cherché à mettre de la dignité et de 

l’espérance autour de lui, là où la haine et le désespoir régnaient.  
 

Petitement mais surement.  



 

A sa suite et à celle de la longue chaine des volontaires qui se sont succédés, je 
rempile pour un an. Ce sera comme adjoint du Directeur Asie ! 

 
 

 
 

 

 

↗ Ma nouvelle mission   

 
Basé à Bangkok, j’interviendrai essentiellement sur les projets et ce , dans trois 

pays, La Cambodge, la Thaïlande, et le Laos. 
 

Concrètement, j’assurerai le rôle de coordinateur entre les volontaires et le pôle 
« levée de fonds » du siège parisien d’EDM. Je viendrais aider les volontaires, en 

les accompagnant  notamment sur le terrain, pour discerner du bien fondé ou non 
des demandes de projets qui leur sont adressées, en les aidant dans la rédaction 

des dossiers qu’ils réaliseront pour les équipes d’Asnières, etc,… 

 
Le Cambodge sera le seul pays où je garderai en propre certains projets, 

notamment autour de la ville de Samrong où se situent les rizières EDM et où un 
nouveau centre va être construit tandis qu’un projet de formation agricole est à 

l’étude. 
 

Au-delà de cette mission « projets », je resterai à la disposition de Damien Verny, 
le Directeur Asie, basé aussi à Bangkok, qui pourra me demander par exemple 

d’intervenir sur les centres et foyers, au Cambodge, notamment pour assurer le 
suivi de l’évaluation qualitative de ces lieux d’accueil et d’éducation pour les filleuls 

EDM. 
 

j’exercerai donc une bonne partie de ma mission dans les bureaux de Bangkok, 
afin d’assurer ce travail d’analyse, de rédaction mais aussi de mise en place d’un 

réseau avec les ONG et congrégations dont le siège est à Bangkok. 

 
Un travail passionnant que j’ai déjà débuté depuis le 29 juillet et pour un an (au 

moins) ! 
 

 
Augustin JUSOT    



 

↗ Les pays dans lequel je pars en mission :  

 

Le Cambodge 
 

 

Informations sur le pays 
 

 Population : 14,7 millions d’habitants 

 Capitale : Phnom Penh  

 Religion : bouddhisme  

 Langues : Khmer 

 Espérance de vie : 62,6 ans 

 Mortalité infantile : 5,55 % 

 Taux d’alphabétisation : 73.6 % 

 

L’action d’Enfants du Mékong au Cambodge 
 

 3307 enfants soutenus dont 2 924 filleuls,                      

dans 64 programmes de parrainage 

 36 programmes de développement en cours 

 

 

La Thaïlande 
 

Informations sur le pays 
 

 Population : 66,7 millions d’habitants 

 Capitale : Bangkok  

 Religion : bouddhisme  

 Langues : Thaï 

 Espérance de vie : 73 ans 

 Mortalité infantile : 16,39 ‰ 

 Taux d’alphabétisation : 96 % 

 

L’action d’Enfants du Mékong au Cambodge 
 

 agit dans le pays depuis 1991 

 90 programmes de parrainage 

 (principalement les minorités ethniques) 

 2 357 filleuls 

 8 programmes de développement 

 10 Volontaires Bambous 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VOUS ASSOCIER A MA NOUVELLE MISSION ? 
 



 

Le Laos 

 
Informations sur le pays 
 

 Population : 6,5 millions d’habitants 

 Capitale : Vientiane  

 Religion : bouddhisme  

 Langues : Lao 

 Espérance de vie : 56,62 ans 

 Mortalité infantile : 77,76 ‰ 

 Taux d’alphabétisation : 67 % 

 

L’action d’Enfants du Mékong au Cambodge 
 Population : 6,5 millions d’habitants 

 Capitale : Vientiane  

 agit dans le pays depuis 1958 

 33 programmes de parrainage 

 904 filleuls 

 6 programmes de développement 

 2 Volontaires Bambous  

 

 
 

 

↗ si vous voulez (encore) vous associer à ma mission 
 

 

Il est proposé à chaque volontaire avant son départ d’aider Enfants du Mékong à rechercher 

des fonds pour les missions de volontariat. A ce titre, je me permets de (re)solliciter votre 
aide : les missions d’Enfants du Mékong ne sont possibles que grâce à vos dons.  
 

Donner, c’est aussi bénéficier : 
• d’informations régulières sur mon travail effectué sur le terrain  

(3 à 4 newsletters par an) 
• d’un compte-rendu à mon retour (conférence, diapos, photos,…) 

 

 

Le coût d’une mission ‘Bambou’ est de 8 000 € pour 13 mois 

 

 

Enfants du Mékong a été 

reconnue œuvre de 

bienfaisance 

En soutenant les missions 

« Bambous » par un don,               

vous bénéficiez d’une : 

déduction fiscale de 75% 

 

Si vous êtes imposables en France, à hauteur de 521€, puis 66% à hauteur de 20% du revenu disponible : 

Un don de 100€ ne vous coûte réellement que 25€ 

 

Merci de tout cœur pour votre aide !  

 

 

Billets d'avion; 1 000 €

Assurance; 800 €

Visa et vaccins; 900 €

Déplacements; 1 600 €

Logement, alimentation, 
cours de langue; 2 900 €

communication; 800 €



 

Vous voulez donner par le biais de votre entreprise ?  

 
 

 
 

 
 

RIB du compte Enfants du Mékong  « Entreprises » : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Merci de préciser lors de votre virement le nom de votre société, ainsi que la 
mission destinataire de votre don, en l’occurrence Augustin JUSOT 

 

Merci de votre aide et de votre soutien ! 

 

 

 

 

Enfants du Mékong 
5, rue de la Comète – 92600 Asnières-sur-Seine 
www.enfantsdumekong.com T : 01 47 91 00 84 

Si votre entreprise est imposable en France,  la déduction fiscale est de 60%, dans la limite de 5% du 

chiffre d'affaire :  

Un don de 100€ ne vous coûte réellement que 40€ 

 


