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"Sàwàtdii Khâ", 

Voici une newsletter pour vous faire découvrir ma vie ici. 

Mais qu’est ce que je peux bien faire ici à l’autre bout du monde ?? 
Voici un tour d’horizon de mon programme et de ma vie ici. 
 
Tout d’abord, mon univers : 
 
Je vie ici dans une petite maison pas loin du centre ville. Elle est divisée en deux pièces. J’ai un coté, 

une famille l’autre coté. Ça permet d’être réveillée par les voisins à 5h et d’entendre la télé jusqu’à 

22h. On vit un peu les uns sur les autres !!! 

De toute façon, le soleil se lève à 6h et à partir de 6h30 il fait déjà chaud et clair, impossible de rester 

au lit  

 

La ville de Chiang Saen est une ville animée, au bord du Mekong et 

juste en face du Laos.  

Tous les jours on peut trouver un marché et il y a du monde dans les 

rues toute la journée. Ici pas de jour de repos, les thaïlandais travaillent 

tous les jours. De 7h environ à 17h-18h voir plus tôt pour les 

administrations (la poste ferme à 15h par exemple). Heureusement 

pour les imprévus nous avons le « seven » ou le « tesco » chaine de 

petits magasins « four tout » qui sont ouvert 24h/24h. 
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Le foyer : 

Le foyer est un grand ensemble de bâtiments ou petites maisons tous placés le long d’une 
route qui longe elle-même des rizières. 

 
 
Il y a d’abord le dortoir (le bâtiment « not for sale » car 

construit par cette association) avec un étage pour les garçons et 
un pour les filles. Dans ce bâtiment on trouve aussi la salle 
d’activités où j’ai tous les petits jeux pour les enfants et les 
machines à coudre (elles ne devraient pas rester là très 
longtemps apparemment…) 

 
 
Après, il y a une toute petite maison qui héberge les 

mamans qui vivent au foyer (pour l’instant elles sont 3, l’une 
d’elle s’occupe principalement de la cuisine, une autre vie ici 
faute de mieux et la troisième ayant un problème mental n’a 
pas vraiment le choix apparemment).  
Puis le réfectoire, un grand préau ouvert où les enfants 
mangent tous les jours assis par terre en rond. C’est aussi le lieu 
de réunion pour tout le monde, d’activité en groupe… 

 
 
 
Ensuite, il y a 3 autres petites maisons, l’une pour les 

garçons du STAF (c’est un Bazar la dedans…). Une autre pour les 
invités de passage (là où je peux dormir les week-ends et quand 
je ne peux ou ne veux pas rentrer jusqu’à Chiang Saen). Une 
autre qui sert actuellement de bric à brac mais a été 
entièrement nettoyée pour pouvoir accueillir des personnes si 
besoin. Ces maisons étaient, avant la construction du bâtiment 
« Not for sale », les dortoirs des enfants. 
Le long de ces maisons, il y a un étang où ils ont installé des 
filets afin d’attraper des poissons. L’étang n’étant jamais vidé ou 
nettoyé, la vase est très présente et je n’ai pas encore eu la joie 
de gouter aux poissons sortis de là dedans… 

 
 
Enfin, on trouve la bibliothèque, grand bâtiment rond 

fait en torchis, super jolie. Et le bureau, là où il y a les 
ordinateurs et la connexion internet.  

Comme vous pouvez le voir, le foyer est assez grand et 
fonctionnel, si on oubli les rangements assez hasardeux et les 
empilements de tout un tas de choses dans un coin. 
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Au foyer, les horaires sont assez larges et assez flexibles... 

La semaine 
 
Tous les matins (même pendant les vacances), c’est levé 5h, petite séance 
de dérouillage (sport) puis toilette et repas. Ensuite vient le nettoyage ou le 
départ à l’école.  
 

Les enfants rentrent de 
l’école entre 16h et 16h30. A ce 
moment là, c’est douches, lessives, 
ménage… et lorsqu’ils ont fini, ils  
peuvent éventuellement jouer au 
foot, à la marelle, à la corde à 
sautée, aux osselets (ici ce sont plutôt 
cailloux et bambous) et c’est à ce moment là 
que je pourrai proposer mes activités. Pour 
l’instant ça a été assez succin, je vais essayer 
de mettre en place des groupes pour leur 
apprendre à utiliser les ordinateurs. 8 sont à 
disposition au foyer et toujours pas allumés. 

Et puis, en apprenant à se servir d’un ordinateur, on peut apprendre à parler un peu 
anglais et faire des recherches sur internet… tout un programme que j’aimerai pouvoir 
mettre en place.  
 
 

Pour les repas, ils sont toujours pris de façon identique. Les enfants sont rassemblés au son 
d’une cloche sur le grand terrain devant le dortoir. Ont attend que tout le monde soit arrivé (ce qui, 
certaine fois peut prendre pas mal de temps). Puis ligne par ligne, les 
enfants vont jusqu’au réfectoire et prennent leur « assiette » déjà 
préparée, ou non, et vont s’assoir à leur place. Ont attend tout le 
monde, puis on se calme en comptant plusieurs fois certains chiffres, 
puis petit remerciement bouddhiste en chanson et enfin dégustation. 
Ce petit cérémoniel peut prendre beaucoup de temps. Entre le 
moment où le repas est prêt et les enfants tous arrivés et assis, il peut 
parfois s’écouler jusqu’à 1/2heure, le repas est donc souvent mangé 
froid…  
Celui-ci est très vite avalé, en 15min c’est fait, pas le temps de trainer… 
dès qu’on a fini son assiette, direction la vaisselle. Chacun se lève et va 
dans les grands éviers nettoyer son assiette et sa cuillère. 
 
 

Puis vient la cérémonie du soir où tous les enfants 
sont questionnés sur leur état de santé. C’est rapide mais 
ça permet de distribuer quelques « remèdes » contre la 
toux, le mal de gorge… et de soigner les petits bobos.  
Enfin vient l’heure des devoirs ou des activités du soir (film, 
discours, petits jeux…) et le couché qui se situe entre 21h 
et 22h. 
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Le week-end 

 
Le week-end et pendant les vacances, pas grand-chose ne 
change. Sauf qu’il faut occuper tout ce petit monde toute la 
journée. 
Le vendredi soir c’est soirée télé, apparemment c’est une 
routine que les enfants apprécient particulièrement. 
Le fait qu’on puisse passer de Barbie à un film d’horreur d’une 
semaine sur l’autre ne les perturbe pas outre mesure… 
 
 

Le samedi après midi, je vais au marché avec 2 filles et 2 garçons pour 
vendre les articles fabriqués au foyer (bracelets, colliers, boucles d’oreilles, 
cartes postales…) mais aussi les œufs des poules et quelque fois des 
légumes ou des champignons. J’aimerai aussi proposer de faire des crêpes 
ce qui pourrait occuper un peu les enfants. Nous rentrons du marché vers 
21h-21h30, heure du couché pour tout le monde.  
 
 
 

Le dimanche matin, c’est généralement grand nettoyage, parfois on 
s’occupe du potager. Le but de celui-ci serait d’être, à long terme, quasi 
autosuffisant. Entre les légumes, les porcs, les poulets et les rizières, cette 
envie peut être surement réalisable. 
J’ai commencé à proposer d’aller à la messe pour quelques enfants. 
Effectivement, ils sont tous bouddhistes, mais aussi chrétiens pour la 
majorité d’entre eux. C’est aussi le moment avec le dimanche après midi où 
je peux proposer des activités, que ce soit grand jeu ou activités manuelles, 
voir même cuisine (crêpes, gâteaux…). Ce n’est jamais vraiment prévu à 
l’avance il faut toujours que j’ai quelque chose de prêt sous la main... Je 
peux aussi avoir prévu quelque chose, en avoir parlé à tout le monde, mais 
au dernier moment, ça peut tomber à l’eau car autre chose de plus 
intéressant ou plus « vital » sur le moment est à faire. Souvent, quelqu’un du 
STAF avait pensé à quelque chose, mais n’en avait parlé à personne car ce 
n’est pas du tout dans leur façon de fonctionner et donc pas le choix. Du 
coup je me retrouve le bec dans l’eau à essayer de garder mon sang froid, 
ma bonne humeur et à ne pas me décourager… 

 
 
 
Comme vous le voyez, la vie ici est simple et quand ce n’est pas les vacances, très peu de temps pour 
jouer. Ici toute activité est utile et intéressée, le jeu n’est pas dans leur culture même si ce sont des 
enfants et que bien évidement ils adorent ça… 
 

 

 



2.  Une année en Thaïlande 

          Adresse :  
  

The Volunteers for Children 
Development Foundation (VCDF) 
Charlotte JOSSOUD 
321 Moo. 4, Tambon Yonok, 
 

 

Amphur Chian Saen 

57150 Chiang Rai 

THAÏLANDE 

 

Tèl Thaï : 0988416176 
Email : Charlotte.jossoud@laposte.net 
 

Les vacances 
Pendant les vacances, là, c’est beaucoup plus libre et du 

coup beaucoup moins organisé. Il y a aussi beaucoup plus de monde 
et de va et vient avec les internes et étudiants qui rentrent au foyer, 
mais tous à une date différente (le foyer passe d’une cinquantaine 
de personnes à 70-80) !!! 

 
Ici il y a en permanence 7 personnes adultes (18 à …) pour 

s’occuper de la vie du foyer.  
4 personnes s’occupent de la vie du foyer, repas, financements, 
lettres, l’eau, le riz, les cochons et les poules, les réparations ainsi 
que les nombreux allers-retours en voiture… 3 personnes s’occupent 
des enfants. Mee Sai pour les touts petits et les filles. Mee Ta 
s’occupe aussi des filles et Thomas s’occupe des garçons. Quand on 
parle de s’occuper, ce n’est pas le même mot qu’en France 
évidement. Ici même à 3 ans, on fait sa lessive tout seul, on se 
douche tout seul et on fait le ménage tout seul. Parfois quelqu’un 
est là pour surveiller mais pas toujours. Ils sont tous très autonome, 

ils n’ont pas vraiment le choix. Il faut imaginer emmener une quarantaine d’enfants de 3 à 12ans au 
marché avec un monde impressionnant, des voitures, des bousculades… et tous ces enfants se 
baladant seuls là ou ils le veulent, faisant leurs emplettes et regardant les grands manger des 
sucreries. Tout ça sans réels horaires ni lieu de rassemblement pour le retour. C’est tout un autre 
monde !!! 

 
Comme vous voyez, pour s’occuper des enfants, il y a peu 

de personne et pendant les vacances, certaines partent aussi en 
vacances ! J’ai pu me retrouver quelques fois seule avec les enfants 
et souvent nous n’étions que 3.  

Pour organiser toute une journée ce n’est vraiment pas 
évident surtout que l’on ne sait jamais vraiment combien il y 
aura d’enfants (certains ont des cours en plus, les vacances ne 
sont pas les mêmes pour tous…). Heureusement pendant les 
vacances, les internes reviennent au foyer et certains sont assez 
âgés (jusqu’à 15-16ans) ce qui permet de s’appuyer un peu sur eux.  

 
Mes horaires 
 

J’essaye d’être au foyer vers 8h-8h30 la semaine et de dormir sur place le week-end donc dès 
6h avec les enfants. Le soir, généralement je pars du foyer vers 20h30-21h voir plus en fonction de l’activité 
(devoirs, discours…) et le week-end c’est souvent autour de 22h que je retrouve un peu d’intimité.  
Pendant les vacances c’était généralement pareil sauf que j’essayais d’être au foyer plus tôt le matin 
(eux commencent leur journée à 5h donc en arrivant vers 7h-7h30, ils n’ont pas vraiment commencé 
quelque chose). Je vous avouerais que j’ai fais ça une semaine puis j’étais tellement crevée que je 
suis retournée à des horaires plus raisonnables. 
 

Vous pouvez voir que mes journées sont très longues et parfois peu remplies, ce qui peut 
donner un petit coup de mou. Elles peuvent aussi être, au contraire, très remplies ce qui est très 
fatiguant. Le fait de ne jamais vraiment savoir qui, combien, quand est aussi épuisant. « Est-ce que tu 
sais » est une phrase à bannir de mon vocabulaire !!! 

La journée du lundi où je me repose est donc la bienvenue, ce n’est pas évident de s’obliger à 
rester chez moi, j’ai déjà dérogé à la « règle » plusieurs fois   !!  
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Mes activités : 
 
Depuis que je suis arrivée au foyer, ça va faire presque 3 mois, il y a eu les vacances où tout est chamboulé 
et maintenant l’école repartie, je vais pouvoir essayer de mettre réellement des choses en place.  
 
Mes activités à moi, rien qu’à moi, que j’aimerai pouvoir mettre en place avec l’aide, même 
partielle, du « STAF » :  
 

La bibliothèque qui va finir par être opérationnelle, la salle de jeux et les activités après 
l’école (cours d’ordinateurs, anglais, expositions) et pendant le week-end (cuisine, grand jeux, 
activités manuelles…) sont les choses récurrentes que je dois gérer et ce pourquoi je suis là. Le 
« STAF » n’a pas vocation à s’occuper de toutes ces choses « en plus » qui ne sont que des 
occupations annexes et non vitales pour les enfants. 
Même s’il est très dur d’essayer de mettre ça en place, car eux ne sont pas organisés et non pas 
d’emploi du temps, je suis principalement ici pour ces temps « off » que je partage avec des petits 
groupes d’enfants. 

 
La bibliothèque 
 
J’essaye de mettre un roulement de responsabilité (désigner les plus 
grands et les plus aptes à être responsable du lieu). Les enfants pourront 
aller et venir sans que je sois obligée d’être là, sinon elle ne serait que 
rarement ouverte. J’ai écrit quelques règles simples qu’il faudrait qu’ils 
arrivent à respecter, mais de l’avis du STAF, ce n’est pas gagné… je ne 
perds pas espoir, je vais essayer. (Ne pas prendre plus d’un livre à la 
fois si on l’emmène en dehors de la bibliothèque, ne pas déchirer, 
arracher, laisser trainer son livre. Ranger après lecture… tout un 
programme !) 
 
 
La salle de jeu   
 
Pour la salle de jeux, c’est pareil, si je ne suis pas là, 
elle ne sera pas ouverte. Ici le sens de la propriété et 
surtout du durable, ils ne connaissent pas. Ce sont 
des enfants des rues, ils utilisent ce qu’ils peuvent ici 

et maintenant. Quand ils n’en veulent plus ou n’en ont plus l’utilité, ils laissent 
tout là où ils sont. Le rangement est donc très dur et à plus de 10 c’est ingérable. 
Déjà lorsqu’ils ne sont que 4-5 c’est compliqué. C’est fou comme un enfant est 
silencieux et peut se faufiler partout et toucher à tout en 2 secondes… sans que 
l’on s’en soit aperçu. Alors 2 ou 3 voir 10, vous pouvez imaginer… 
 
 

J’essaye d’avoir la ZEN ATTITUDE  !! 
A très vite, "Kh     p khun khà", pour votre soutien ! 

Cha / Phi Noot / ?........... 


