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Prologue – Do you speak « EDM »? 
 

Voila, cela fait presque 3 mois que je suis partie, et en plus d’apprendre le Thaï, j’ai appris l’EDM. 

C’est une langue assez spéciale, qu’il vous faudra sans doute connaître pour lire mes newsletters, 

mails, blog, etc. Alors en préface, je vous donne les bases. Si j’utilise d’autres mots inconnus sans 

m’en rendre compte, n’hésitez pas à me le faire savoir, j’hésite à publier le premier dictionnaire 

bilingue… 

Bambou : volontaires EDM (oui, je suis devenue une plante verte, get used to it…) 

BKK : Bangkok, tout simplement ! 

EDM : Enfants du Mékong 

CM : Chiang Mai, là où je vis pendant un an. 

Chargée de parrainage ou CP : (terme exclusivement féminin pour l’instant..) sont nos 

responsables basées à Asnières (sur Seine, tout à fait !) qui, entre autre, relaient les informations 

que nous leur transmettons aux parrains en France. 

Coordonateur de programme de parrainage ou coordo : ma mission cette année dans le Nord 

de la Thaïlande : visiter les programmes de parrainages de la zone en lien avec le siège (cf CP) et 

avec les responsables locaux (cf RP). 

CR, RAP, RAPO, FF, FA, STOP, JUMP, etc : tout un tas de fiches et de compte-rendu qui nous 

servent à communiquer avec les CP. 

LAP : Lettre aux parrains, lettre globale adressée à tous les parrains du programme qui donne des 

nouvelles générales sur l’environnement dans lequel grandit leur filleul. 

LIP : Lettre individuelle au parrain donnant des nouvelles personnelles de son /sa filleul(e). 

Projet (de développement) : un projet de construction d’un centre, d’un dortoir, de réfection de 

salle de classe, d’achat de voiture pour véhiculer les jeunes etc. financé par EDM et mis en œuvre 

par un Bambou, toujours dans le but de favoriser l’accès à l’éducation. 

Programme (de parrainage) : rassemblement géographique d’un certain nombre de filleuls 

autour d’un responsable de parrainage. C’est souvent une école, un centre, un village ou un camp 

de réfugié où peuvent se trouver entre 10 et 50 filleuls en moyenne. 

Responsable de programme ou RP : ce sont des responsables locaux qui gèrent les 

programmes de parrainages sur place, ils sont en lien direct avec les filleuls et font l’interface entre 

ces derniers et les bambous. 

Salesforce (SF) : vous voulez vraiment savoir ? Sûrs? OK, un outil de CRM, une BDD, bref, une 

interface en ligne sur laquelle se trouvent toutes les infos sur tout. La plateforme de 

communication entre le siège et le terrain. En résumé le centre nerveux de la mission, sur laquelle 

on passe notre vie… Pourvu que l’on ait une bonne connexion internet ! 

Tuilage : période de transition et de passation entre un ancien Bambou et le nouveau Bambou qui 

le remplace sur sa mission. 
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Chapitre 1  

 

Chers tous,  

Comme je le disais plus haut, voilà près de trois mois que j’ai posé ma valise à Chiang Mai. J’ai 

maintenant pris mes repères (à peu près !) et surtout j’ai plein de choses à vous raconter. 

Arrivée le 29 Juillet, j’ai été accueillie par Marion, la volontaire que je remplace dans la région de 

Chiang Mai. S’en est suivie une semaine intense de « tuilage », où Marion m’a fait découvrir de 

quoi ma vie serait faite pendant un an… ou 

presque, car c’est un peu difficile 

d’appréhender la réalité de ce qui se profile 

avant de vivre soi-même les choses. Après 

quelques réjouissances administratives sur 

Chiang Mai, telles que l’ouverture d’un compte 

bancaire, la découverte des différents process 

et logiciels qui font maintenant mon quotidien, 

la découverte de la ville et des nombreux bus 

que je suis amenée à prendre pour chaque 

déplacement sur le terrain, la découverte de 

ma chambre, de l’évêché de Chiang Mai, où je 

vis, de la ville… nous sommes parties quelques 

jours visiter deux programmes situés à 

quelques heures de bus de CM.  

Nous avons également fait ensemble une réunion avec les étudiants de Chiang Mai, la dernière 

pour Marion et la première pour moi, un programme dans lequel j’ai à la fois la casquette de 

coordo programme (mon rôle sur la zone) et de responsable de programme… (si la distinction n’est 

pas claire, retournez à la page 1). Cette semaine a marqué mon premier contact avec ce beau pays 

(dit ‘du sourire’) à l’image de ce que j’ai vécu depuis, j’ai pris quelques notes, posée pas mal de 

questions, eu beaucoup de fous rires, appris énormément. La barre était haute, je n’avais plus qu’à 

remonter mes manches… 

En ce qui concerne mon cadre de vie, je dois dire que j’ai beaucoup de chance. Chiang Mai est une 

petite ville charmante. En termes de tourisme, on en fait très vite le tour, mais elle est agréable à 

vivre et à taille humaine. C’est également la plaque tournante du Nord Ouest de la Thailande, j’ai 

donc régulièrement des visites de gens qui y font un passage avant de rejoindre leur destination 

finale. L’évêché est avant tout un lieu de travail. Les 3 premiers étages du bâtiment où je vis sont 

des bureaux, c’est donc très calme le soir et le weekend, mais animé dans la semaine, et je 

commence à connaître une partie des Thaïlandais qui 

vivent ici, pour la plupart Karen. Certains parlent même 

très bien l’anglais, ce qui peut sauver la vie lorsque j’ai 

à gérer un coup de fil épineux en Thaï… Il y a également 

3 sœurs qui vivent là, mais que je vois très peu et donc 

ne connais pas encore bien, ainsi que l’évêque, Mgr 

François-Xavier, très cultivé, qui parle Français et 

anglais, et sûrement plein d’autres choses. Il y a aussi 

des séminaristes en formation, et très régulièrement, 

plein de gens de passage que l’on retrouve souvent lors 

de nos passages sur les programmes dans les 

montagnes.. pas de quoi s’ennuyer ! Dans tout ce petit 

monde, j’ai une chambre assez grande, avec mini-

cuisine (en fait une table, un frigo, une bouilloire et un grille-pain, la base !). J’ai deux voisines qui 

partagent le même cadre de vie, deux américaines, une mère et sa fille, qui vivent ici depuis 5 ans.  

Visite du centre de Mae Chaem avec Marion 

Le sympathique cadre de l’évêché de CM 
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Au bout d’une belle semaine, donc, Marion a repris le chemin de la France, me laissant à toutes les 

découvertes qu’il me restait à faire, à commencer par… le thaï ! Meilleur atout du Bambou, le thaï 

ne se laisse pas maîtriser sans se débattre… Je me suis lancée dans une stratégie en deux temps : 

d’abord la théorie, puis la pratique, c’est un peu comme le permis (sauf que je ne compte pas y 

passer autant de temps !).  

Etape 1, la théorie donc, je me lance à corps perdu dans les cours de thaï. A corps perdu c'est-à-

dire... 2h. Par jour. Bon il y a un début à tout. Et puis après 2h on a quand même déjà la tête en 

vrac. 2h donc, par jour, pendant 2 semaines et demi, soit 26h au total avec une prof particulière et 

une autre volontaire, Marguerite, arrivée une semaine avant moi et venue spécialement à Chiang 

Mai pour l’occasion. Le reste du temps, on en profite pour découvrir la ville, et apprendre nos listes 

de vocabulaires.  

Etape 2, la mise en pratique. Une fois les cours terminé, je prends le 1er bus (littéralement ! j’étais 

debout à 5h30, ceux qui m’ont côtoyée savent que ça tient de l’exploit…) direction Omkoi, un petit 

village au Sud de Chiang Mai, où se trouve l’un de mes programmes. Sur ce programme, 2 centres, 

les lycéens et les plus jeunes, 42 jeunes, 4 sœurs, 1 père, 2 catéchistes, un total d’une 

cinquantaine de Karens (En vrai je sais compter mais y a toujours des gens de passage donc je 

laisse de la marge, c’est pour ça). Je me suis ‘immergée’ dans ce cadre incroyable pendant tout 

juste 15 jours. Le temps de me demander ce que je faisais là, et de ne plus vouloir repartir. Les 

enfants étaient extrêmement attachants et le staff très accueillant. Un vrai bonheur.  

  

 

Depuis que je suis rentrée d’immersion, il y a environ 1 mois maintenant, je m’emploie à faire le 

tour de tous mes programmes. Difficile de vous donner une idée de ce qui fait mon quotidien, car il 

change un peu tous les jours… Mais en gros, dans ma mission, je dois voir une fois par mois les 

jeunes qui font leurs études à CM pour leur distribuer leur parrainage et faire le point avec eux sur 

leur situation, leur donner les lettres qu’ils ont reçu de la part de leurs parrains, récupérer les 

lettres qu’ils ont écrit pour leurs parrains etc. 

(SPOILER ALERT : vous allez avoir besoin de la page 1 pour comprendre ce paragraphe !!)  

En dehors de cela, j’ai 13 programmes actifs dans la région de Chiang Mai et un en phase 

d’ouverture. Ma mission consiste à visiter ces programmes plusieurs fois dans l’année, écrire des 

rapports sur la situation du programme en terme de suivi des filleuls, de comptabilité et de 

correspondance avec les parrains et de répondre aux éventuelles questions posées par les CP et les 

parrains. D’écrire des LIPs et des LAPs à destination des parrains pour leurs donner les dernières 

nouvelles sur leurs filleuls. Objectif, avoir vu les 15 programmes au moins une fois d’ici mi-

novembre. Il m’en reste quatre donc ça devrait le faire. J’ai été un peu bloquée pendant le mois 

d’Octobre car les jeunes étaient en vacances scolaires ici donc ça limite les possibilités de visites, 

mais les vacances touchent maintenant à leur fin, les affaires reprennent…  

En attendant je n’ai pas chômé, j’ai fait un passage éclair à Bangkok pour une formation 

complémentaire avec mes collègues volontaires Thaïlandais sur ‘comment travailler avec les Thaïs’, 

La cuisine chez les jeunes En promenade à la cascade ! 
 

 Photo de groupe avec les lycéens et les sœurs  
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et oui, on s’occupe bien de nous ! j’ai également fait un passage au Laos pour mon premier 

renouvellement de visa, une aventure administrative fascinante… que je devrai  renouveler tous les 

3 mois, pour mon plus grand plaisir ! 

Tout ça semble très procédurier, peu passionnant. C’est parce que la réalité est difficile à décrire 

sur un quart de feuille A4. Mais les visites de programmes sont pleines de moments profondément 

touchants et spontanés qui nous font prendre toute la mesure de la nécessité de notre présence. 

Mi-septembre, j’ai été sur un programme qui vient d’ouvrir en Juin près de la ville de Chiang Rai où 

les besoins sont immenses car cette région fait partie du Triangle d’Or, à la triple frontière 

birmane, lao et thaï. Qui dit frontière, dit trafic. De drogue. De pierres. De contrefaçon. Ou trafic 

humain. Lors de mes visites dans les villages j’ai rencontré des jeunes qui se battent pour vivre, 

qui gardent le sourire, mais derrière ces visages 

d’adolescents à l’air naturel se cachent des 

histoires terrifiantes et inimaginables pour nous 

occidentaux. J’ai eu l’occasion de rencontrer un 

jeune garçon, 11 ans, père décédé, mère partie, 

grande sœur de 15 ans déjà mariée, livré à lui-

même, recueilli par une jeune cuisinière de 

l’école, âme charitable qui avait elle-même à 

peine de quoi vivre. L’occasion recueillir ces 

propos énoncés avec une dignité imposante 

malgré la teneure quasi inquisitoire des 

questions que je me devais de poser. L’occasion 

de prendre une photo de ce petit au sourire 

ravageur malgré les blessures qu’il a déjà dû 

endurer dans sa courte vie. Et le bonheur, surtout, d’apprendre que ce jeune a un parrain depuis le 

1er Octobre. Une vie de sauvée, une figure paternelle de retrouvée…  

Premier témoignage des nombreuses histoires de vies qui font notre quotidien de volontaire 

bambou ici. Je souhaite m’assurer par cette simple newsletter, que vous réalisez que ces victoires 

quotidiennes sont également vôtres. Je tâcherai de vous informer régulièrement de ce que nous 

accomplissons ensemble, moi ici, vous en France. Oui, car sans vous, je ne serais pas là. C’est sûr. 

Votre soutien, qu’il soit moral, financier, épistolaire, skypiste, facebookien, m’est plus que 

précieux, il m’est indispensable.  

Alors mille MERCIS et je reste à votre disposition pour les questions. Pour le reste, si vous êtes 

connectés au World Wide Web, vous pouvez choisir l’une des options ci-dessous : 

 Pour parrainer un enfant en Thaïlande ou ailleurs, faites le 1, ou cliquez ici : 

http://www.enfantsdumekong.com/fr/parrainer  

 Pour aider à financer ma mission auprès des jeunes du Nord de la Thaïlande, faites le 2, ou 

cliquez ici : 

http://soutienbambou.enfantsdumekong.com/detail/coordonnatrice_de_programmes_de_p

arrainage_et_responsable_de_programme_etudiants.html 

(en vrai c’est fou, déjà plus de 50% de la mission financée, vous êtes des anges !) 

 Pour encore plus de second degré, quelques histoires, mais surtout quelques photos 

inédites, ne faites pas le 3,  cliquez direct ici : http://bernadetteducorps.tumblr.com/  

 Pour ma reconnaissance éternelle et mes pensées de Thaïlande : c’est compris dans le 

forfait, vous les avez déjà ! 

Je vous embrasse, 

Bernadette DUCORPS  

Coordonatrice de programmes de parrainage  
THAILANDE NORD 2014/2015 
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