
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  

                 Quelques jours après le nouvel an khmer, nous vous  
                 souhaitons une très belle année ! Le temps pour nous de 
                 vous remercier une nouvelle fois pour vos 
                 encouragements et les nombreux dons que vous 
                 continuez à apporter à notre mission. Ce généreux  
                 soutien nous va droit au cœur.  Merci à tous ! 
 
Depuis neuf mois déjà, nous avons la chance de vivre aux côtés des jeunes du centre Enfants du Mékong 
de Samrong et de sillonner la région à la rencontre des filleuls de nos programmes. C’est une expérience 
magnifique, quelle chance incroyable ! Une mission exceptionnelle nous a été confiée, nous mettons tout 
notre cœur à la mener à bien. 
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Le parrainage, c’est avant tout 
 accompagner un enfant plus loin 
qu’il ne serait allé sans soutien, 
dans sa scolarité mais aussi dans 
sa vie personnelle. Chez EDM, le 
parrain apporte un soutien 
financier à un enfant qui en a 
besoin. Une relation humaine se 
crée également par le biais d’un 
échange épistolaire entre 
l’enfant et son parrain. L’enfant 
sait qu’une personne le soutien 
et, grâce à ces lettres, apprend à 
connaître cette personne 

pourtant si différente de lui. Au-
delà de cette relation, l’enfant 
entre dans la grande famille 
qu’est Enfants du Mékong, il est 
soutenu par une structure qui lui 
offre un cadre pour s’épanouir. 
Les nombreux responsables 
locaux assurent un suivi 
incroyable des filleuls en allant à 
leur rencontre très 
régulièrement, ils les 
encouragent, les orientent, les 
conseillent et se soucient 
véritablement de leur avenir et 

de celui de leur famille. Ainsi, 
l’enfant n’est plus seul sur le 
chemin de l’école. 

   nfants du Mékong est une ONG de parrainage qui agit en Asie depuis 1958 et au Cambodge  
   depuis 1991. Forte d’une expérience véritable du terrain et grâce à ses nombreux partenaires 
locaux, l’association soutient des milliers d’enfants pauvres en les accompagnants sur le chemin de 
l’école.  

Le parrainage 

  

A U  C O E U R  D E  L ’ A C T I O N  D ’ E N F A N T S  D U  M E K O N G   

E 

 Le parrainage individuel (24€ ou 
39€ par mois) : le parrain aide un 
filleul dans un pays qu’il peut 
choisir. Il connaîtra son filleul par 
 

 

le biais  de nouvelles et de lettres 
écrites par les volontaires 
bambous ou les responsables 
locaux sur place ainsi que par les  
 

 

lettres écrites par son filleul. Si 
l’enfant est à l’école (primaire, 
collège, lycée), il aura besoin d’un 
parrainage scolaire (24€/mois). 
 

Le parrainage, qu’est-ce que c’est ? 

Les deux types de parrainage 



Les enfants parrainés sont issus 
de familles très pauvres vivant 
dans des villages souvent isolés 
où Enfants du Mékong a 
développé son action. Ils sont 
bien souvent très courageux et 
font preuve de beaucoup de 
motivation pour aller à l’école, 
désireux d’apprendre et 
convaincus que l’école est la voie 
qui leur assurera un avenir 
meilleur. Leurs situations 
familiales sont souvent difficiles, 
nombres de filleuls ont perdu un 
de leurs parents, ont été 
abandonnés ou ont un parent 
violent. L’aide d’EDM ne résout 
pas tous les problèmes mais leur 
apporte un soutien non 
 

négligeable et les encourage à 
poursuivre leurs études. En 
grandissant, les filleuls de 
certaines régions peuvent 
rejoindre les centres scolaires 
d’Enfants du Mékong. C’est 
souvent un grand changement 
dans leur vie et une chance 
immense. Ils peuvent alors 
étudier dans de bonnes 
conditions en plus d’être bien 
nourris et logés dans des foyers 
où ils retrouvent une véritable 
vie de famille. Le centre de 
Samrong dont nous sommes 
responsables correspond à ce 
type de structure. Une fois leur 
bac en poche, les filleuls peuvent 
poursuivre leurs études vers 
  

différentes universités. Les 
meilleurs sont admis à Phnom 
Penh, la capitale, où ils 
continuent à vivre en foyer et 
bénéficient de cours du soir 
d’excellence et d’une formation 
humaine de qualité au Centre 
EDM Mérieux. Ces filleuls seront 
demain les acteurs du 
développement de leur pays et 
sont solidement formés dans ce 
sens. C’est ainsi que des enfants 
des rizières, que rien ne destinait 
aux études supérieures, 
réussissent, à force de 
détermination et grâce au 
soutien de leurs généreux 
parrains, à bâtir leur avenir et 
celui de leur pays. 
 

S’il est étudiant à l’université, il 
s’agira d’un parrainage étudiant 
(39€/mois).  
Le parrainage collectif (24€ ou 
39€ par mois) : certains parrains 
préfèrent soutenir une structure, 
un ensemble de filleuls ou encore 
un projet sans avoir de relation 
directe avec un filleul en 
particulier. Cela est tout à fait 
possible, le parrain recevra alors 
des nouvelles du programme 
qu’il soutient dans son ensemble. 
Le centre scolaire de Samrong 
dont nous avons la charge est par 
exemple soutenu par les 

parrainages individuels de nos 
filleuls ainsi que par des 
parrainages collectifs qui 
assurent la pérennité du centre 
dont les coûts dépassent les seuls 
parrainages individuels. 
Concrètement, le parrainage est 
distribué tous les mois au filleul. 
Il permet de lui donner du riz et 
des produits d’hygiène qu’il 
partage bien souvent avec sa 
famille (savon, shampoing, 
lessive, dentifrice, brosses à dent, 
peignes, spirales anti-
moustiques…), de financer des 
cours complémentaires (très 

nécessaires en plus de l’école 
publique où les professeurs sont 
encore trop souvent absents ou 
corrompus), de soutenir la 
famille en cas de problème de 
santé ou d’évènement grave 
(décès) et de remettre un 
uniforme à chaque enfant tous 
les ans (chemise blanche et 
jupe/pantalon foncé), ainsi que 
du matériel scolaire. Une partie 
de l’argent est également remis 
en liquide à l’enfant. Il sert bien 
souvent à acheter de la 
nourriture pour la famille et des 
vêtements. 

Qui sont les enfants parrainés ? 



Les filleuls sont recrutés sur deux 
principaux critères : la pauvreté 
et la motivation à étudier. La 
motivation doit venir de l’enfant 
mais aussi de sa famille. Car sans 
les encouragements de ceux qui 
l’entourent, l’enfant aura 
beaucoup de mal à poursuivre le 
chemin de l’école qui est souvent 
parsemé d’embuches. Nous 
organisons des examens de 
recrutement dans les villages afin 
d’évaluer le niveau scolaire des 
enfants. Lors de ces examens, les 
enfants remplissent un 
questionnaire sur leur situation 
sociale avant d’être interrogés en 
khmer et en mathématiques. 
Nous visitons ensuite les familles 
 

des enfants qui nous semblent 
dans le besoin. Il nous arrive 
aussi de visiter directement 
certains enfants dans des 
situations particulièrement 
difficiles qui nous ont été 
recommandés par des directeurs 
d’écoles, des professeurs ou 
encore des parents de filleuls. 
Nous rencontrons souvent des 
familles en situation de grande 
pauvreté, qui ont à peine un toit 
pour s’abriter, une parcelle de 
terre où cultiver du riz et 
quelques poules. Nous sommes 
toujours accueillis très 
chaleureusement, simplement et 
humainement. Lorsque la famille 
nous semble réellement dans le 

 

besoin, nous lui proposons un 
parrainage après nous être 
assurés que l’enfant va à l’école 
tous les jours et est prêt à 
poursuivre sa scolarité. Cette 
aide est souvent très espérée et 
attendue, nous nous rendons 
plusieurs fois dans les familles 
avant de prendre notre décision 
finale, et lorsque nous venons 
porter la bonne nouvelle d’un 
parrainage, un bel éclair de joie 
apparait dans les yeux des 
parents et du futur filleul.  
C’est à ce moment précis que 
nous sentons combien l’action 
d’Enfants du Mékong ici est 
justifiée et notre travail est alors 
pleinement récompensé. 

Quels sont les critères de recrutement ? 

Le filleul envoie régulièrement 
des lettres à son parrain. Celles-ci 
sont récupérées sur le terrain 
puis traduites en français à 
Phnom Penh (pour l’action 
d’EDM au Cambodge) avant 
d’être envoyées en Europe. Le 
tout prend environ deux à trois 
mois, aussi faut-il faire preuve de 

patience ! Le parrain peut 
également écrire des lettres à 
son filleul, celles-ci seront 
traduites en khmer. Il peut y 
joindre une carte postale ou des 
photos (de sa famille, de son 
pays…) ainsi que toutes sortes de 
petites bricoles. Les filleuls sont 
friands de connaître leur parrain, 

sa vie, son pays, sa famille… et 
adorent recevoir des lettres. 
Dans un pays de tradition orale 
où peu de gens des milieux 
ruraux savent lire et écrire, le 
parrain sera peut-être la seule 
personne qui écrira au filleul, cet 
échange de lettres est vraiment 
privilégié ! 

Les lettres 



Lien de la vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=_e6WAFnQtnc 

Rendez-vous sur www.enfantsdumekong.com ou contactez nous directement. 
 

 ak.allegeart@yahoo.fr 
 victorboiret@hotmail.com 

Portrait de filleul 

Si vous souhaitez vous engager pour soutenir un enfant pauvre au Cambodge ou ailleurs, rendez-vous sur 
www.enfantsdumekong.com. Nous recrutons actuellement des filleuls sur les programmes dont nous 
sommes responsables  à Samrong et aux alentours. Si vous souhaitez parrainer dans cette région, n’hésitez 
surtout pas à nous contacter directement. Nous vous proposerons un filleul et vous mettrons en relation 
avec notre chargée de parrainage en France. 

Le parrainage vous intéresse ? 

Portrait de Savong, filleul au centre de Samrong 

https://www.youtube.com/watch?v=_e6WAFnQtnc
https://www.youtube.com/watch?v=_e6WAFnQtnc


    oici, pour vous faire une idée, la journée type d’un filleul au centre Enfants du Mékong de 
    Samrong. Rassurez- vous, malgré ces nombreuses heures d’études et de concentration, les 
jeunes trouvent toujours un moment pour une partie de football express et surtout, n’oublient 
jamais de sourire ! 

24 heures à Samrong 

U N E  J O U R N É E  A U  C E N T R E  E N F A N T S  D U  M É K O N G  D E  S A M R O N G  

du lundi au samedi 

le dimanche 

5h 

5h40 

6h40 

11h 

11h45 
Cours complémentaires 

au centre EDM 

Les jeunes se lèvent 
dans la nuit… 

Cours d’anglais 
au centre EDM 

Départ pour l’école, à 
pied ou à vélo 

Déjeuner et 
sieste express 

7h 

9h 

10h 

11h30 

12h 

6h30 

V 

Poulakam : jardinage et 
nettoyage du centre 

 
Cours de soutien aux filleuls du 
village de Roumdoul Veasna à 

tour de rôle (1h de vélo) 

Cours de français 
pour ceux qui veulent 

Déjeuner préparé  
par les jeunes 

Sieste / Temps libre 

1 

7h 

Cours à l’école publique 
Collège / Lycée 

Grasse-matinée ! 



3 

Extinction des feux après une journée bien remplie ! 
Allumage des lampes de poches pour les plus 
acharnés de boulot ! (grand maximum 22h30) 

  

Cours à l’école publique 
Collège / Lycée 

Cours complémentaires au 
centre EDM 

Dîner en foyers 

Etude 

16h15 

18h15 

18h30 

19h30 

21h 

22h 

14h 

16h 

22h 

14h 

18h 

19h 

Activités et jeux :  
foot, volley, atelier 
dessin, cerf-volant, 

thèque, cache-cache et 
autres chats, cartes…  

Film vidéo-projeté 
dans le foyer de 

garçons dans lequel 
nous vivons : grand 

moment de détente ! 

Dîner préparé  
par les jeunes 

1 

Levée du drapeau 
au centre EDM 

2 3 

2 



Le koyon 

L E  T R A N S P O R T  A V E C  S T Y L E  

  mpossible de vivre dans la 
  province de l’Otdar Meanchey 
sans évoquer le moyen de 
transport local qu’est le koyon et 
que nous croisons à tous les 
coins de piste. Ko Yon, prononcé 
Ko Yone et qui veut dire 
littéralement vache à moteur, 
est pour faire simple le tracteur 
typique du Cambodge. Elancé de 
deux longs bras, souvent 
accroché à une remorque, il sert 
à tout. Labourer les rizières, 
transporter le riz ou tout un tas 
de choses à condition qu’il soit 
rempli à ras-bord, il est 
également le moyen de 
transport, la voiture familiale des 
khmers d’ici. Car oui, beaucoup 
de ceux que nous fréquentons 
ne sont jamais montés dans une 
voiture mais pratiquent quasi-
quotidiennement le transport en 
koyon, un art de vivre dans le 
grand Nord cambodgien. Il 
s’avère pratique mais synonyme 
de dette pour les familles qui  
investissent plus de 2000$ dans 
cette mécanique de précision, 
une véritable fortune pour le 
pays. Son aspect simple est 
trompeur, sa conduite est assez 

difficile, voire dangereuse sur les 
pistes étroites dont la régularité 
est mise à mal chaque année par 
 
 
 
 
 

 
les averses diluviennes de la 
saison des pluies. Le conducteur, 
depuis son poste de conduite 
situé sur la remorque, doit 
actionner les mannettes de 
droite ou de gauche pour aller 
dans la bonne direction, ce qui 
fera tourner les longs bras du 
bolide par cran, 
indépendamment de la 
remorque. C’est cette spécificité 
qui rend sa conduite difficile : les 
bras tournent mais le poste du 
conducteur ne bouge pas, ce 
dernier doit donc suivre le 
mouvement dans un bel exercice 
d’équilibre et ne pas lâcher prise, 
en sautant de son poste de 
conduite si besoin pour les 
manœuvres les plus ardues, sous 
peine de voir son engin foncer 
dans le premier talus venu. Bien 
que le koyon n’ait pas une 

vitesse de croisière à décorner 
les buffles, il arrive vite qu’il 
s’emballe dans les quelques 
 
 
 
 
 
 
descentes du pays, notamment 
dans les monts Dangrek qui 
forment la frontière naturelle 
entre notre province et la 
Thaïlande voisine qui se trouve à 
20 km de notre bonne ville de 
Samrong. Comble de joie pour 
les deux passionnés que nous 
sommes de ce moyen de 
transport si bucolique, le centre 
de Samrong possède son propre 
koyon. Ce n’est pas sans un 
certain orgueil que nous allons à 
la rizière du centre ou que nous 
nous garons en ville aux côtés 
des autres koyons, fièrement 
alignés sur le parking du marché. 
C’est donc une inculturation 
complète que nous vivons : nous 
mangeons local, nous parlons 
local (s’il est permis de dire que 
nous parlons khmer) et nous 
nous transportons koyon. 

I  
 
 
 
 

               Un art de vivre dans le grand         
Nord cambodgien  



Portrait 

T H A  K O N G ,  I N F I R M I È R E  E T  S A G E - F E M M E  D A N S  L E  N O R D  C A M B O D G E  
 
  ujourd’hui, j’accompagne 
  Tha Kong à l’hôpital de 
Samrong. Cette jeune femme de 
24 ans étudie depuis deux ans 
déjà pour devenir infirmière. 
Cette année, elle va se spécialiser 
pour être sage-femme. Kong est 
une filleule d’Enfants du Mékong 
originaire de l’Otdar Meanchey, 
province extrêmement pauvre du 
grand Nord cambodgien. Elle a 
intégré le centre scolaire Enfants 
du Mékong de Samrong 
lorsqu’elle était au lycée. Après 
avoir réussi son bac, elle a passé 
un examen et a été admise à 
l’école d’infirmier de Battambang, 
une grande ville du Nord-Ouest. 
Chaque année durant l’été, elle 
fait des stages pratiques à 
l’hôpital. Elle aime revenir à 
Samrong, c’est là qu’elle rêve 
d’exercer quand elle sera 
diplômée, dans un an. C’est ici 
que je la retrouve. Ce matin, elle 
me fait visiter l’hôpital dans 
lequel elle est en stage, à deux 
pas du centre scolaire EDM qui 
l’héberge. Tout d’abord, le centre 
de santé où a lieu le suivi de 
grossesse des femmes enceintes. 
Kong semble très à l’aise, elle 
prend la tension, mesure le 
 

ventre des femmes enceintes. En 
début de grossesse, chaque 
femme se voit proposer des tests 
pour vérifier si elle est atteinte du 
sida, du paludisme ou de la 
syphilis. Ces maladies peuvent 

 
 
 
 
 
 
 
s’avérer redoutables pour le bon  
développement du fœtus, en plus  
de compromettre la santé de la 
future maman. A l’accueil, un 
nouveau-né âgé d’un jour 
seulement se présente, 
accompagné de son papa et de sa 
grand-mère. Kong n’hésite pas 
une seconde lorsque la sage-
femme en chef lui demande 
d’injecter au nourrisson une dose 
de vaccin contre l’hépatite B. Ses 
gestes sont précis et sûrs.  
L’ambiance est paisible, joyeuse  
même. Les enfants des médecins  
et des sages-femmes 
accompagnent leurs parents au 
travail lorsqu’ils ne sont pas 
encore assez grands pour aller à 
l’école. Ils jouent et rient 
 

gaiement dans les couloirs. L’une 
d’entre eux, la fille du médecin en 
chef de la maternité âgée de deux 
ou trois ans vient même me faire 
des câlins ! Je suis surprise, car ici, 
les enfants n’ont pas l’habitude  
 
 
 
 
 
 
 
de voir des « baraings » (des 
blancs) et osent rarement s’en 
approcher ! 
Kong, accompagnée d’une autre 
étudiante qui rêve de visiter Paris, 
m’emmène voir la maternité. J’y 
visite la salle de travail où les 
femmes accouchent, pas 
tellement différente de celles 
qu’on trouve en Europe. Je passe 
également voir les jeunes 
mamans qui viennent 
d’accoucher, l’occasion pour moi 
d’apprendre à dire 
« félicitations » en khmer : « saum 
abaarsossae ». Elles sont entre 
quatre et dix par chambre, 
tiennent leur bébé contre elles 
dans leur lit, recouvert du 
traditionnel krama pour qu’il 
  

A 

                Elle incarne le chemin qu’Enfants du 
Mékong souhaiterait voir se réaliser chez 
chacun des enfants parrainés 



       Je découvre une rangée de grand-mères 
assises par terre contre le mur de la chambre  



Nous sommes actuellement en plein processus de recrutement dans nos programmes de parrainage. Nous 
avons d’ores et déjà rencontré beaucoup d’enfants qui méritent un parrainage. Vous pouvez nous 
contacter directement pour en discuter : 

ak.allegaert@yahoo.fr 
victorboiret@hotmail.com 

 
Vous pouvez également parrainer un enfant de Birmanie, de Thaïlande, du Laos, de Chine, du Vietnam ou 
des Philippines en vous rendant directement sur le site d’Enfants du Mékong : 
 

https://donner.enfantsdumekong.com/b?cid=2 
 

ne prenne pas froid, malgré les 
35° ambiants. Les familles sont là 
également. Je découvre une 
rangée de grand-mères assises 
par terre contre le mur de la 
chambre. Chacune me montre 
avec un immense sourire lequel 
est son petit-fils, laquelle est sa 
petite-fille. Je suis très touchée de 
les voir si heureuses. Les papas 
également sont là, expérimentant 
leur nouveau rôle, tentant - pour 

certains pour la première fois - 
d’habiller leur petit, de le tenir 
dans leurs bras. La visite se 
termine. Kong, heureuse de 
m’avoir fait découvrir son futur 
travail, m’interroge sur la 
médecine en France, les 
hôpitaux… Elle aime s’occuper des 
gens et rêve de revenir travailler 
dans sa province natale. Elle 
incarne le chemin qu’Enfants du 
Mékong souhaiterait voir se 

réaliser chez chacun des enfants 
parrainés. Kong a pu sortir de la 
pauvreté, faire des études et 
devenir une jeune femme pleine 
de confiance en elle, quelqu’un 
qui aide son pays et rêve que ses 
frères et sœurs cambodgiens en 
fassent autant. Elle incarne 
l’espoir.  
Merci a tous ceux qui offrent cet 
espoir en soutenant l’action 
d’Enfants du Mékong. 

Soutenir la scolarité d’un enfant et lui offrir un avenir meilleur 

mailto:ak.allegaert@yahoo.fr
mailto:victorboiret@hotmail.com
https://donner.enfantsdumekong.com/b?cid=2
https://donner.enfantsdumekong.com/b?cid=2
https://donner.enfantsdumekong.com/b?cid=2


SELECT ION  PH      TO  
Que lques c l i ch és  d e  n o tre  mi ssion  

http://tympanus.net/Development/HoverEffectIdeas/index2.html


 
 

Pour passer à l’action, deux solutions : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MERCI INFINIMENT! 
 
Si vous êtes choqués par notre démarche ou trouvez étrange de soutenir une mission de volontariat de 
solidarité internationale, en lisant cette lettre, vous aurez compris qu’il est aussi possible de choisir de 
parrainer un enfant. Ca change une vie ! Rendez-vous sur le site de l’association : 
www.enfantsdumekong.com  ou contactez-nous par email. 

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 

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 

Pourquoi soutenir notre mission 

Plus de nouvelles ? 

Aujourd’hui, Enfants du Mékong envoie environ 60 volontaires sur le terrain chaque année. Nos missions 
ont un coût important pour l’association, entre les assurances, la formation, les billets d’avion, la vie sur 
place…  Un volontaire coûte environ 8000€ pour une année de mission. Les volontaires sont les yeux et les 
oreilles de l’association et permettent un suivi indispensable sur le terrain.  
 
Donner 20€, c’est une très belle preuve de soutien, et c’est 5€ après déduction fiscale. Autant dire pas 
grand-chose. Si chacune des personnes recevant cette lettre envoyait 20€, nous pourrions récolter la 
totalité des dons nécessaires pour couvrir notre mission. 

Comment soutenir notre mission 

http://www.enfantsdumekong.com/
http://www.enfantsdumekong.com/
http://www.enfantsdumekong.com/
http://www.enfantsdumekong.com/
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Voilà neuf mois que nous sommes sur le terrain. Nous expérimentons chaque jour la force du don, 
très concrètement. Inutile de vous dire que nous sommes convaincu par le parrainage et mesurons 
chaque jour son importance pour les familles. 
 
Le soutien que vous nous apportez est très précieux et nous souhaitons vous remercier à nouveau 
pour votre immense générosité. Sans vous, tout cela ne serait pas possible, et croyez-nous, ça en 
vaut la peine ! 
 
MERCI DU FOND DU CŒUR ! 


