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Album photos
Pour raconter les brèves de ces 2 
derniers mois au Centre Mérieux, 
rien de mieux que ces quelques 
clichés:  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Une mission riche et variée 

Comme vous avez pu le lire dans ma précédente newsletter, 
je suis loin de me tourner les pouces au Cambodge — et 
tant mieux diront certains, car j’ai de l’énergie à revendre ! 
Responsable de la formation à la vie professionnelle dans 
un Centre universitaire de cette ampleur, ce n’est pas de 
tout repos.  

Mise en place des MOOC 

En tant que Centre d’excellence, nous poussons nos 
étudiants à se former via les MOOC (Massive Open Online 
Courses). Ce sont des formations gratuites en ligne 
dispensées par les plus grandes universités mondiales. 
J’accompagne les étudiants dans leurs choix, et cherche des 
coachs pour faire le point dans leur apprentissage une fois 
par semaine. J’étudie aussi de mon coté afin de mieux 
répondre à leurs questions… Je suis actuellement un 
training « Entrepreneurship and Healthcare in Emerging 
Economies » dispensé par Harvard. Rien que ça :-)

NEWSLETTER #2 
 Anne-Estelle Bourgeon | Phnom Penh | Cambodia

Voici la promo des garçons de 1ère année, avec qui je vis au 
foyer. Ils étudient en école d’ingénieur, à l’université de droit, 
d’économie, de développement rural, d’IT, etc… ces jeunes 
sont le Cambodge de demain !Chay Lo, président des Anciens et co-

fondateur de 1001 fontaines, social 
business qui met en place des stations 
de purification de l’eau dans plusieurs 
pays

Diner des Anciens, pendant lequel les 
étudiants de 4 et 5ème années ont pu 
échanger avec leurs ainés 

http://soutienbambou.enfantsdumekong.com
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Networking 

Une de mes tâches est de trouver des intervenants pour les 
cours, les conférences et d’organiser divers training 
(maquettage de la revue de la Chambre de Commerce 
Franco-Cambodgienne, semaine intensive sur des logiciels 
spécifiques pour les étudiants ingénieurs, etc.) 

Je me rends aux différents évènements organisés dans la 
capitale afin de promouvoir le Centre et d’agrandir notre 
réseau. J’ai pu assister à plusieurs conférences d’autant plus 
intéressantes qu’elles me permettent de comprendre la 
situation économique du Cambodge, dans laquelle nos 
étudiants évoluent. J’ai eu la surprise de me retrouver face à 
Chay Lo (cf photo p.1) qui était invité pour parler de son 
social business. C’est tellement encourageant de voir ce que 
ces enfants des rizières peuvent devenir après leur passage 
au Centre Mérieux ! 

Je cherche aussi des offres de stages prioritaires. Avec 
Artelia (l’entreprise qui finance une promotion d’ingénieurs), 
nous avons créé une relation privilégiée. Certains de nos 
étudiants auront l’opportunité d’effectuer un stage sur un 
chantier de construction dirigé par Artelia au Sud du 
Cambodge. 

Footing en tongs pour tous les étudiants 
du Centre, afin de sélectionner les plus 
chanceux (et les plus rapides 
accessoirement!) qui participeront au 
Marathon d’Angkor. Challenge sportif et 
solidaire avec le Défi Du Mékong… 
defi.enfantsdumekong.com   

J’ai emmené mes petits frères à la 
piscine… pour la plupart c’était la 
première fois qu’ils y allaient. Ils 
savaient presque tous nager, Seymas 
m’explique : « you know Annou, I used 
to swim with my buffalos » !

Fin de journée, les étudiants rentrent de 
l’université  pour assister aux cours 
académiques, de formation humaine ou 
professionnelle (ils font jusqu’à 30km de 
vélo par jour dans la circulation dense 
de Phnom Penh!)

Le Centre Docteur Christophe Mérieux, construit grâce à la 
générosité d’Alain Mérieux, fondateur de Bio-Mérieux 

http://soutienbambou.enfantsdumekong.com
http://defi.enfantsdumekong.com
http://defi.enfantsdumekong.com
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Coordination des Alumni 

Je m’occupe également du lien avec les Anciens. Bien qu’il y 
ait des étudiants diplômés depuis 2000 (en revanche le 
Centre Mérieux n’existe que depuis 2010), le réseau n’a pris 
une dynamique que très récemment, il y a à peine 2 ans. Il y 
a énormément de travail à faire de ce coté : suivi des 
Anciens pour faire des mesures d’impact (envoi de 
questionnaires en ligne, suivi annuel, mise à jour de la base 
de données), organisation d’évènements festifs, création de 
nouveaux partenariat avec leurs entreprises.   

Le Temps des Aveux  

Connaissez-vous Le Portail écrit par l’ethnologue français 
François Bizot ? Une adaptation sort au cinéma le 17 
décembre en France, réalisée par Régis Warnier. Un ancien 
étudiant d’Enfants du Mékong, Kompheak Phoeung, joue un 
des deux rôles principaux. C’est une grande fierté pour 
nous. J’ai la chance d’être invitée pour la sortie officielle 
mercredi prochain, pour représenter EDM. C’est l’occasion 
pour moi de recruter de nouveaux intervenants/donateurs/
entreprises partenaires ! 

Team Building 

Tous les ans, les nouveaux étudiants participent au we 
d’intégration organisé par Hélène, ma co-volontaire assistée 
d’une équipe d’étudiants stagiaires « activités extra-
universitaires ». Nous partons 2 jours à la campagne pour 
renforcer l’esprit de famille du Centre Mérieux: au 
Cambodge plus qu’ailleurs, les temps informels sont 
primordiaux. Les étudiants ne se confieront jamais à nous si 
nous ne créons pas une relation de confiance et de 
fraternité avec eux. Or, venant de famille et de milieux très  
défavorisés, ils portent souvent des fardeaux et nous devons 
les assister au mieux pour les aider à grandir aussi bien à 
l’université qu’en tant qu’hommes et femmes de demain. 
Les enquêtes faites les années précédentes nous montrent 
bien le lien flagrant entre réussite professionnelle, réussite 
personnelle et bon relationnel avec les staffs et volontaires 
du Centre… c’est à nous de jouer ! photos à suivre dans la 
prochaine newsletter…

Toujours souriants… on devrait 
prendre exemple sur leur simplicité et 
leur jovialité !

Etudiants en salle informatique. Nous 
cherchons actuellement à augmenter 
le « parc informatique » du Centre…

Le Centre Mérieux, et une partie de 
ses bénéficiaires 

http://soutienbambou.enfantsdumekong.com
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Et pour finir, quelques photos de vacances ! 
(5 jours de répit —ou pas) sur l’île de Koh Rong, entre jungle et eaux turquoises au Sud du Cambodge 
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A bientôt !

Ne me cherchez pas trop longtemps… c’est moi 
qui prends la photo !
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