
Avant de commencer cette première « lettre de nouvelles », laissez-nous vous
remercier de tout cœur pour votre soutien et votre grande générosité. Nous en
sommes véritablement touchés et cela nous donne beaucoup d’énergie.

Le temps file à une vitesse incroyable et nous en sommes presque à la moitié de notre mission. L’occasion
pour nous de faire un premier bilan pour aborder sereinement la suite. Et surtout le temps de vous donner
quelques nouvelles.

Merci pour votre soutien !
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Notre mission

D I S T R I B U T I O N  M E N S U E L L E  D A N S  U N  P R O G R A M M E  D E  P A R R A I N A G E

etit résumé de la teneur de
notre mission : depuis mi-

juillet, nous sommes
responsables du centre scolaire
et des foyers de Samrong ainsi
que des programmes de
parrainage Enfants du Mékong
de la région. Concrètement,

notre mission se découpe en
deux parties. La première
concerne le parrainage
d'enfants, cœur de l'action
d'Enfants du Mékong : une
marraine, un parrain soutiennent
financièrement la scolarité d'un
enfant ici, en Asie du Sud-Est, sur
la base de deux critères
essentiels : la pauvreté et la
motivation pour étudier. De
notre côté, nous nous occupons
de l'application sur le terrain :
suivi des enfants, des familles,
organisation de cours
supplémentaires dans les
villages, distributions mensuelles
du parrainage (riz, uniformes et

matériel scolaire, produits
d'hygiène, argent...), rapports
pour l'association, lettres pour
les parrains... Au total, nous
suivons la scolarité d'environ
deux cents enfants dans la
région.
La deuxième concerne le centre

scolaire et les foyers, où
nous vivons, à ti-krong Samraong
(ville de Samrong). Notre centre
Enfants du Mékong accueille 54
internes, collégiens et lycéens, et
une centaine d’externes chaque
jour. Nous leur apportons un
soutien scolaire en complément
de l’école publique afin qu’ils
aillent le plus loin possible dans
leurs études et puissent à leur
tour soutenir le développement
de leur pays. En plus de gérer le
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« Le parrainage d'enfants, cœur
de l'action d'Enfants du Mékong »



centre, nous partageons notre
quotidien avec les jeunes en
vivant avec eux. Un vrai travail
de directeurs d'école nous est
confié : gestion administrative et
financière, organisation des
classes et de la vie des enfants...

Heureusement, nous ne sommes
pas seuls pour cela... Nous
sommes aidés par deux
travailleurs sociaux khmers.
Sochea, 30 ans, qui vit au centre
avec son mari et ses deux

petites filles, elle-même
ancienne filleule Enfants du
Mékong. Si précieuse pour le
centre puisqu’elle y travaille
depuis 8 ans, c’est une vraie
mère pour les jeunes qui
l’appellent d’ailleurs « ma »

(maman). Sokkheng, 23 ans,
jeune diplômé de l’université de
Phnom Penh, nous a rejoint il y a
un peu plus d’un mois. Très
impliqué, droit dans ses
jugements, il est d’une précieuse

aide sur le terrain. Jeune
homme de la ville, il a encore
besoin d’un peu de temps pour
s’adapter à notre vie plutôt
rurale, il nous fait d’ailleurs
parfois beaucoup rire avec sa
peur bleue des chiens et sa folle
nostalgie des burgers qu’il
mangeait deux fois par semaine
à Phnom Penh !

« Un vrai travail de directeurs
d'école nous est confié »



érer le centre Enfants du
Mékong de Samrong, c’est

comme s’occuper d’une grande
famille, partager les joies et les
peines des uns et des autres,
soigner les petits bobos,
consoler, encourager, se fâcher
aussi, parfois… Nous avons
découvert ici la vie en
communauté, dans le vrai sens
du terme ! Nous partageons
notre quotidien avec nos 54

jeunes, 24 heures sur 24,
7 jours sur 7. Nous vivons dans le
centre et plus précisément dans
l’un des foyers qui compte 18
garçons, âgés de 11 à 19 ans.
Nous avons une petite chambre
avec terrasse accolée à leur
foyer, seul lieu de notre intimité.
Nous sommes en permanence
sollicités par leurs requêtes qui
commencent toujours par « bong
proh » (grand frère) ou « bong

srey » (grande sœur). Un bobo,
une permission pour sortir, une
question, un besoin pressant de
téléphoner à sa famille, un
visiteur, une fosse septique qui
déborde, un rhume, les enfants
savent toujours où nous trouver !
Au bureau, au lit et même aux
toilettes !

« Gérer le centre Enfants du Mékong
de Samrong, c’est comme s’occuper
d’une grande famille »

La vie au centre EDM Samrong

> Vivre avec 54 enfants

Nos jeunes sélectionnés pour
étudier au centre EDM de
Samrong sont très prometteurs.
Leur niveau scolaire et leur
motivation sont exemplaires.
C’est un bonheur de les voir

étudier. Il faut parfois les
convaincre de s’arrêter le soir
pour qu’ils aillent dormir !
Récemment, nous avons reçu la
visite d’un couple qui sillonne
l’Asie en tandem pour

> Une scolarité pleine d’avenir

promouvoir Ecoliers solidaires,
un projet d’Enfants du Mékong
visant à encourager les écoles
primaires à parrainer des enfants
par le biais d’actions avec leurs
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écoliers : ventes de gâteaux,
marchés de Noël… Nous avons
pour l’occasion interviewé
quelques uns de nos filleuls du
centre. A la question « beaucoup
d’enfants en France n’aiment pas

aller a l’école, ils n’en voient pas
l’utilité, qu’en pensez vous ? », la
réponse a été unanime : « ce
sont de mauvais enfants, ce n’est
pas bien ! L’école nous assure un
avenir, grâce à elle nous aurons

un bon travail. » Loin d’être une
réponse toute faite, les enfants
des rizières ont bien conscience
que l’école leur assure un avenir
meilleur…

> Les activités
Le centre EDM de Samrong, c’est
bien sûr avant tout un centre
scolaire où l’on étudie ! Mais les
jeunes, malgré leurs 11 heures de
cours quotidiens, ont une énergie
incroyable à revendre ! Pour leur
équilibre et le plaisir de tous,
nous organisons un certain
nombre d’activités, surtout le
dimanche mais aussi tout au long
de la semaine. Il y a tout d’abord
les activités agricoles. Tous les
jours, par petites équipes, les
jeunes sont responsables du
potager où pousse des
concombres, des haricots vert et
autres légumes locaux. Nous

allons également régulièrement à
la rizière Enfants du Mékong. Par
ailleurs, les jeunes sont
responsables d’aller chercher du
bois en forêt pour alimenter les
fourneaux de la cuisine. Bien sûr,
il y a aussi le sport. Les garçons
sont répartis en deux foyers et
adorent s’affronter lors de
matchs de football endiablés. La
pluie ne les arrêtent pas, bien au
contraire, c’est l’occasion de
glissades spectaculaires dans la
boue ! Ils sont également très
friands de volleyball. Sans parler
des jeux de plein air qui font

énormément rire filles et
garçons, petits et grands ! La
bibliothèque du centre rencontre
aussi un fort succès, surtout chez
les plus jeunes. Les livres se
trouvent dans notre bureau qui
sert, en plus de bureau, de
bibliothèque, d’infirmerie, de
salle de réunion, de cuisine, de
garage, de salon pour les chats
qui se prélassent inlassablement
sur le canapé et de stockage pour
le riz ! C’est toujours un plaisir de
voir les enfants allongés sur le
carrelage se régalant d’un joli
livre à nos côtés !

« Les jeunes ont une énergie
incroyable à revendre ! »



quelques médecins privés pour
certains filleuls, je commence à
avoir une notion des pratiques
médicales employées ici.
L’hôpital public est tout
simplement effrayant et j’évite
au maximum d’y envoyer les
enfants du centre lorsque je peux
les garder sous les yeux. Les
patients s’entassent dans
des chambres de 20 personnes,
sont traités par perfusion de
glucose des semaines durant sans
qu’un médecin ne leur adresse la
parole une seule fois, sont
nourris d’un bouillon où flotte au
grand maximum deux petits
morceaux de légumes, puis
ressortent sans savoir ce qu’ils
ont, sans un mot. A moins, bien
sûr, que le patient ne soit une
jeune fille fort jolie, elle attire
alors l’attention de l’ensemble du
corps médical masculin et il est
proscrit de la laisser seule une
seule nuit ! Pour l’instant et fort

heureusement, je n’ai pas
rencontré de pathologies trop
déroutantes parmi nos jeunes,
seulement quelques grosses
fièvres (grippe, dengue,
insolation…), manifestations
dermatologiques, allergies,
morsures, plaies surinfectées et
blessures légères. C’est ainsi que
dimanche soir dernier, au
moment de nous endormir, alors
justement que je disais à Victor
mon soulagement de n’avoir eu
aucune morsure de serpent à
gérer au cours des dernières
journées à la rizière, nous avons
entendu l’habituel « bong srey »
à la porte de notre chambre.
Habituel, la journée oui, mais pas
la nuit ! Panique à bord,
j’examine Vannak qui m’annonce
s’être fait mordre par un serpent
(ou un scorpion ?) en fin d’après-
midi à la rizière et qui me fait une
vilaine et subite réaction en
pleine nuit ! Départ pour

l’hôpital, nous avons veillé
Vannak 2 nuits et 2 jours sur une
natte du couloir des urgences.
Heureusement, son état s’est
stabilisé et tout est rentré dans
l’ordre. Plus de peur que de mal
donc, mais une expérience que je
souhaite de tout cœur ne pas
renouveler !

> Kroupet* Aksinia

Un aspect de la mission que
j’adore est son côté médical,
bien sûr. J’ai ici l’occasion d’une
observation clinique et d’une
prise de décision que je n’ai pour
l’instant pas en France. C’est un
bilan de mes premières années
d’études et une mise en pratique
incroyable. Même si je suis seule
pour assumer mes décisions et
n’en dors parfois pas de la nuit
d’inquiétude, j’ai ici une
opportunité unique de mettre en
pratique mes connaissances.
Après avoir passé pas mal de
temps auprès de parents de
filleuls à l’hôpital public de
Samrong et avoir expérimenté

« L’hôpital public est tout simplement effrayant »

* Médecin en khmer



La rizière

N O T R E  C E N T R E  P R O D U I T  S O N  R I Z ,  U N  P R O J E T  U N I Q U E  C H E Z  E D M

otre centre de Samrong a la
particularité d’être l’unique

centre EDM possédant une
rizière. Nous avons donc la
chance de manger tout au long
de l’année du riz que nous avons
vu pousser, chouchouté, récolté,
et bio qui plus est ! Pour cela,
nous recevons l’aide précieuse
d’une ONG khmère voisine
spécialisée dans l’agriculture,
CIDO. Nous participons aux
travaux agricoles avec les jeunes
du centre, c’est toujours
l’occasion d’un dimanche tous
ensemble dans la bonne
humeur, avec pique-nique,
baignade et chants. Les jeunes
connaissent bien le travail des
champs car leurs parents sont
pour la plupart paysans.
Cependant, nous essayons de
leur montrer ce travail sous un
autre angle. CIDO a développé et
importé des techniques agricoles
efficaces et écologiques
permettant d’augmenter le
rendement des productions.
Ainsi, nous repiquons par
exemple le riz à la main, en
rangées bien ordonnées, ce qui
permet une meilleure récolte,
contrairement à la méthode

traditionnelle utilisée par la
plupart des paysans qui consiste
à jeter le riz à la volée. En
septembre dernier, nous avons

été à plusieurs reprises
désherber à la main la rizière
envahie de mauvaises herbes. En
effet, la saison des pluies s’est
déclarée tardivement dans notre
région. Le manque d’eau a
asséché les rizières. Les
mauvaises herbes ont alors pu
s’immiscer au milieu des pousses
de riz, les étouffant. Le riz peut
pousser les pieds dans l’eau, les
mauvaises herbes non, c’est
pourquoi les rizières sont
habituellement gorgées d’eau.
Puis fin novembre est venu le

temps de la récolte. Toutes les
familles se réunissent pour ce
moment d’une importance
capitale, les gens s’entraident

dans les villages, tout le monde
s’y met ! Nous aussi nous
sommes lancés dans ce grand
évènement. Avec nos 54 jeunes,
nos deux travailleurs sociaux et
l’aide de quelques amis, en route
pour la rizière. Tous alignés,
munis d’une faucille, de
vêtements longs, chapeaux,
chaussettes et chaussures, c’est
parti pour une journée de
travail ! Cette année, la récolte a
été de 64,5 sacs de paddy (riz
non décortiqué), soit un peu plus
de six tonnes !
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« Cette année, nous avons récolté
un peu plus de six tonnes de paddy
(riz non décortiqué) »



amrong, petite bourgade
du Nord-Ouest cambodgien,

à quelques kilomètres de la
frontière thaïlandaise et des
anciens camps de réfugiés du
régime Khmer Rouge. La saison
des pluies et le vert des rizières
ont petit à petit laissé la place à
la saison froide, sèche et ventée.
Dans ce petit paradis se trouve le
centre Enfants du Mékong dont
nous sommes responsables.
Le guide touristique Lonely
Planet décrivait notre province

comme tel, avant de la
supprimer tout bonnement de sa
dernière édition : « Reculée et
misérable, la province d’Otdar
Meanchey ne produit pas grand-
chose, si ce n’est du travail pour
les organisations humanitaires. »
Fort vexés, nous reconnaissons
que l’Otdar Meanchey est une
région agricole qui présente peu

d’attractions touristiques, si ce
n’est qu’un certain nombre de
khmers rouges en étaient
originaires, à commencer par Pol
Pot, et qu’elle abritait leurs
derniers bastions jusqu’en 1998.
Cependant, elle est le véritable
Cambodge de l’intérieur, celui
que n’importe quel voyageur
rêverait de découvrir. Flâner sur
ses pistes et ses chemins à moto,
à travers sa campagne
ensoleillée et ses superbes
rizières, traverser ses petits

villages aux toits de chaume si
pauvres mais si charmants, ses
enfants au sourire immense et
vrai. Croiser tout au long des
chemins les pêcheurs
traditionnels, les bergers et leurs
troupeaux de vaches, les jeux
d’enfants si débrouillards. Ici,
le temps semble s’être arrêté.
Paisible, loin des rumeurs des

villes et de la modernisation, pas
de panneaux publicitaires, pas de
chantiers de construction, pas de
centres commerciaux, pas de
grands hôtels défigurant le
paysage, nous vivons au rythme
du Cambodge profond, pauvre
certes, mais d’une beauté
déroutante…

Samrong, Otdar Meanchey, Cambodge

P E T I T  V I L L A G E  I L  Y  A  1 5  A N S ,  S A M R O N G  E S T  E N  P L E I N  B O O M

S

« Elle est le véritable Cambodge
de l’intérieur, celui que n’importe quel
voyageur rêverait de découvrir »
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http://tympanus.net/Development/HoverEffectIdeas/index2.html


Jeux de mots, jeux de vilains
Le khmer est une langue riche et belle qui nous passionne. L’histoire croisée de la France et du Cambodge a
laissé quelques traces dans le vocabulaire khmer. A vous de retrouver quel mot correspond à son
équivalent khmer.

Robinet

Stylo

Ampoule

Signature

Oeuf au plat

Français

Paille

Tournevis

 Barraing

 Tounevy

 Tuillot

 Omehlete

 Bic

 Ompoule

 Rôbiney

 Sygné

A ce jour, grâce au soutien de plus de 60 généreux donateurs, nous avons atteint près de 80% de notre
objectif de collecte. MERCI, MERCI, MERCI ! Il ne manque désormais plus que 20% à couvrir, c’est-à-dire
3200€.
Donner 20€, c’est une très belle preuve de soutien, et c’est 5€ après déduction fiscale. Moins qu’un paquet
de cigarettes ou qu’une bière...

Pour passer à l’action, deux solutions :

MERCI DU FOND DU CŒUR !

NB : Si vous êtes choqués par notre démarche ou trouvez étrange de soutenir une mission de volontariat de
solidarité internationale, il n’est pas du tout interdit de choisir de parrainer un enfant. Nous pouvons vous
garantir que c’est utile ! Rendez-vous sur le site de l’association.

www.enfantsdumekong.com

1
Par internet, faire un don sur notre page de collecte en suivant ce lien :
http://soutienbambou.enfantsdumekong.com/detail/responsables_du_centre_scolaire_de_sa
mrong_et_coordinateurs_de_programmes_de_parrainage.html

Par courrier : contactez-nous par email, nous demanderons à Enfants du Mékong de vous faire
parvenir un formulaire de soutien par la Poste.2

> SOUTENIR NOTRE MISSION

















Nous envoyons régulièrement des nouvelles, des photos ou vidéos, par emails. Si vous souhaitez recevoir
davantage de nouvelles, écrivez-nous !

Aksinia : ak.allegaert@yahoo.fr
Victor : victorboiret@hotmail.com

> PLUS DE NOUVELLES ?
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Nous découvrons ici des enfants motivés, studieux, poussés par une irrémédiable envie de s'en
sortir. Leurs sourires sont magnifiques, leur joie nous porte et nous permettra, nous l’espérons, de
mener à bien cette belle mission qui nous a été confiée. Bien conscients que notre action ne
changera pas le monde, à notre humble mesure, nous essayons de donner un peu de nous. Nous ne
sommes pas partis seuls au Cambodge, nous avons emporté un peu de vous tous dans nos bagages
et dans nos cœurs.

MERCI INFINIMENT POUR VOTRE SOUTIEN !


