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Anne-Estelle, Phnom Penh, Cambodia 

Arrivée à bon port ! 

Voilà déjà un mois que je suis sur le sol 
cambodgien. Le dépaysement que j’attendais J 

J’ai enfin découvert le centre Mérieux, dans 
lequel je vais travailler cette année. Enfants du 
Mékong est une ONG française qui vient en aide à 
l’enfance démunie en Asie du Sud Est. Le concept 
repose en majorité sur un parrainage individuel 
entre donateurs et filleuls. Généralement, le parrain 
aide son filleul tout au long de sa scolarité, et pour 
les plus doués jusqu’à ses études supérieures.  

Le Centre Dr Christophe Mérieux (construit grâce à un 
généreux don de la famille Mérieux) répond aux 
besoins du pourcentage de filleuls réussissant les 
concours d’entrée dans les universités de la capitale.  

Après leur bac khmer, Enfants du Mékong organise un 
concours spécifique pour les filleuls qui veulent 
intégrer le centre Mérieux. Seuls 50 étudiants sont 
retenus chaque année.  

Au Cambodge, tous les étudiants payent des cours 
particuliers car les enseignements à l’université ne 
suffisent pas. Or nos étudiants n’ont pas les moyens. 
Ils viennent de milieux très défavorisés et 
débarquent à Phnom Penh pour la première fois. 

Ça y est je pilote ! c’est un peu le boxon dans la 

circulation à PP, mais on s’y fait… il n’y a pas 

de loi mais tout le monde s’arrange.  

Et à moto dans les rizières, quel bonheur ! 

Pendant la fête des 
morts, le centre était fermé : on est parti en 
vadrouille dans le Nord Ouest du pays avec les autres 
volontaires de l’ONG au Cambodge. 
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Mon rôle au centre 
Je suis responsable de la formation professionnelle, et du 
partenariat entreprise (dans une prochaine Newsletter !). A 
peine arrivée à Phnom Penh, j’ai été plongée dans le bain. 
Une année bien dense m’attend ! A commencer par la 
préparation en amont, la gestion pendant, et le reporting 
en aval des mécénats de compétences. 

Par exemple, la fondation Artélia finance la promotion 
2011-2012 d’élèves ingénieurs. Elle paye l’intégralité des 
frais de scolarité de leurs 5 années d’études. En parallèle, 
nous organisons avec des ingénieurs français d’Artélia des 
mécénats de compétences. Pendant 15 jours, 30 étudiants 
ont suivi un séminaire intensif de formation sur la création 
d’entreprise. Un honneur pour eux de recevoir ces 
ingénieurs français, qui s’est traduit par une implication de 
fou dans leurs projets, c’était incroyable ! 

Je m’occupe aussi d’organiser tout le planning de 
formation pro de l’année, de trouver des intervenants pour 
les cours et les conférences (qui ont lieu les WE et jours 
fériés -> les étudiants suivent un parcours très exigeant au 
centre !) 

Je dois développer cette année le réseau avec les Anciens 
mais je vous en parlerai dans une prochaine newsletter ! 

 

La formation délivrée au centre repose sur trois 
axes: 

Formation académique : cours d’anglais, de 
français, d’IT pour les élèves concernés (certains 
n’ont quasiment jamais travaillé avec sur 
ordinateur avant d’arriver) 

Formation humaine : philosophie, culture G, 
apprentissage de l’esprit critique (ce qui n’est pas du 
tout dans la culture khmère), développement 
personnel 

Formation professionnelle : préparer son profil, 
apprendre à chercher un stage, créer son réseau, 
maitriser les compétences nécessaires (parler en 
public, self control,…), trainings intensifs sur certains 
logiciels : photoshop, autoCad, etc.. 

Philosophie du Centre Mérieux 

Conditions de voyage à la Khmer ! 
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Mais c’est pas fini ! 

Les étudiants vivent dans des maisons à PP : 2 maisons par 
promo, une pour les filles une pour les gars. Ils vivent donc 
à 25 dans chacune, ils dorment à 5 par chambre. Pour ce 
qui est de la propreté, de la cuisine, ils sont impec ! 
J’habite dans le foyer des étudiants de 1ère année, j’ai 
donc 25 petits frères avec moi J  

Je les pousse à parler français et anglais, c’est 
fondamental dans leurs études. Ensuite, je veille à ce 
qu’ils ne se couchent pas trop tard, car ils sont tellement 
contents de pouvoir étudier à Phnom Penh qu’ils sont 
capables de bosser jusqu’à 3h du mat’ allongés par terre 
sur leurs nattes, alors qu’ils se lèvent à 5h30 car ils ont une 
heure de vélo pour aller à la fac ! 

Premier jour à PP, première hospitalisation d’un de mes 
étudiants. Ça aussi c’est du boulot ! J’ai découvert 
rapidement les lacunes du système de santé au 
Cambodge… 

Quelques anecdotes  

Il y a vraiment un fossé culturel entre les khmers et nous. 
Les étudiants jouent à cats & mouse, un chat et souris 
amélioré qui amuserait des élèves de primaire en France !  

Ils adorent les karaokés, et sont vraiment à fond dedans… 
Les mecs surtout. En France je n’en connais pas beaucoup 
autour de moi ! Ils chantent avec leurs tripes, le micro à la 
main et les yeux fermés par le trop plein de sensations que 
ce loisir leur procure… c’est à mourir de rire.  

Ensuite, quand on fait des fêtes (réussite du TOEFL, fin du 
mécénat de compétences) ils dansent comme des dingues 
autour d’un poteau. S’il n’y en a pas, ils mettent une 
chaise, et tournent autour. La prochaine fois je prendrai 
des photos ! 

Le magnifique temple de BanteyChmar 
Réunion de rentrée avec parents et 
étudiants à Sisophon 

Mécénat de compétences 
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A bientôt 

Après la remise des prix  

 

Après une semaine dans la nature, dur de 
retourner à  la pollution suffocante de PP 


