
L ET T RE  D U  M EK O NG  

U N  A N  E N  M I S S I O N  H U M A N I T A I R E  A U  C A M B O D G E  

   Chers tous, 
 
   Nous voilà au terme de plus d’un an de mission avec Enfants 
   du Mékong à Samrong, au Cambodge. Une mission 
    magnifique. Avec ses joies, ses peines, tout simplement. Une 
   année d’apprentissage où nous avons partagé la vie d’une 
soixantaine d’enfants et croisé le chemin de nombreux autres. Ces enfants, nous les avons aimés de tout 
notre cœur, et nous les aimerons certainement pour toujours. Une année d’échange, à la rencontre de 
l’autre, qui restera forcément gravée en nous à jamais. Cette mission, nous n’étions pas seuls pour la vivre. 
Voici venu le temps pour nous de vous remercier pour votre soutien, pour votre confiance, pour vos 
encouragements, pour votre patience… Grâce à vous, nous avons pu mener à bien cette mission qui nous 
été confiée, car comme vous le savez, nous ne sommes pas partis seuls puisque nous avons emmené un 
peu de chacun de vous dans nos bagages et dans nos cœurs. 
 
Comment mettre des mots sur cette année que nous venons de vivre… Comment vous faire partagez 
l’enchevêtrement de sentiments qui se bousculent en nous, à l’heure où nous devons nous préparer à 
partir. Comment remettre les pieds sur terre après une année pareille… Là encore, ce sera grâce à vous 
que nous y parviendrons.  
 
A l’heure où nous vous écrivons, les filleuls de Samrong ont quitté le centre Enfants du Mékong pour 
rejoindre leurs familles le temps de vacances, les terminales préparent leur baccalauréat, et nous 
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préparons nos valises… Le temps est venu pour nous de faire nos adieux à tous ces enfants, non sans 
larmes, et de les laisser poursuivre leur chemin vers un avenir meilleur. Car grâce à l’action d’Enfants du 
Mékong ici, nous sommes maintenant fermement convaincus qu’ils poursuivent un chemin d’avenir 
meilleur. Et ce, grâce à l’engagement de nombreux parrains sans qui rien ne serait possible. 
 
Si le cœur vous en dit, voici un aperçu en vidéo de ce qu’a été la vie durant cette année belle, riche, à n’en 
plus trouver nos mots… Cette vidéo, c’est le cadeau d’adieux que nous avons offert à nos enfants 
d’adoption avant de les quitter, et que nous vous partageons. Attention, musique khmère oblige ! 
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