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Et voilà la petite dernière... 
 Chers tous,  

Le 1er septembre 2014 je débarquais à Phnom Penh pour 13 mois de mission avec Enfants du 

Mékong. Encore un saut dans l’inconnu.  

Sans vous et votre soutien, qu’il soit financier, spirituel, épistolaire ou alimentaire je n’aurais 

pas pu y arriver. A tous un grand MERCI!  

Cette dernière “lettre d’information” (pour les anglophobes) est assez difficile à écrire 

puisqu’il m’est impossible de faire un bilan de cette superbe année.  

Je vous écris donc pour la dernière fois avant de tout vous raconter de vive voix! 
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Quelques mots sur ce que j’ai vécu 
 

1

Quand je suis partie pour Phnom Penh, 

je “savais” ce que j’allais faire. J’avais 

une fiche de poste bien établie, 

quelques jours de formation avec la 

volontaire que je remplaçais, quelques 

cours de khmer, etc... 

Mais en aucun cas je pouvais imaginer 

ce que j’allais vivre. Là est l’essentiel. Et 

cependant le plus difficile à partager.  

Durant cette année j’ai rencontré des 

jeunes khmers extra-ordinaires. Tous 

viennent de familles très pauvres. Tous 

portent sur leurs épaules une 

responsabilité énorme. La 

responsabilité d’aider leurs proches qui 

sont restés au village natal. Et moi là 

dedans? Quelle est la mienne?  

2

Je crois qu’elle était toute simple : être là pour 

eux. Pour les soutenir et leur montrer à quel 

point ils sont merveilleux.  

J’ai découvert qu’au-delà de la différence 

culturelle, linguistique et sociale l’amitié est 

possible.  

J’ai appris qu’à l’autre bout du monde je 

pouvais me sentir chez moi.  

J’ai appris à ne plus attendre mais à patienter.  

Je me suis découverte un petit côté maternel, 

voir maman poule...  

J’ai appris à vivre avec des codes culturels 

différents des miens et à me les approprier 

sans renier ce que j’étais.  
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Que représente cette année...  
 

Avant tout c’est une continuité. Ce 

n’est pas une année entre 

parenthèse pendant laquelle je 

mettais ma vie de côté. Mon 

volontariat chez Enfants du Mékong 

résultait d’un vrai désir de 

poursuivre ma découverte de  l’Asie 

après la Corée du Sud et le Vietnam. 

C’était aussi la continuité de ma 

formation en Management de 

l’action sociale et humanitaire. Tout 

cela s’est enchaîné de manière 

naturelle et limpide.  

Même si ce n’est pas une 

parenthèse, c’est une année hors 

norme. En effet, pendant un an j’ai 

été confrontée à un environnement 

foncièrement différent de celui 

auquel j’étais habituée. Et ça fait du 

bien! J’aime énormément vivre dans 

une culture différente de la mienne. 

Cela me permet de découvrir des 

merveilles tout en consolidant ce en 

quoi je crois.  

C’est également une année 

d’apprentissage. Il a fallu découvrir 

et apprendre de nouveaux codes 

culturels, apprendre à travailler avec 

des khmers, apprendre à ne pas 

s’énerver pour ne pas faire perdre la 

face à son interlocuteur, apprendre à 

trouver son rythme et à le respecter, 

etc... 
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Que s’est-il passé depuis 3 
mois?   

1

Comme d’habitude, beaucoup de choses ont 

eu lieu depuis ma dernière newsletter.  

Pendant trois semaines entre fin juin et mi-

juillet nous avons organisé un Summer 

Camp. Les étudiants n’étant pas encore 

partis, nous en avons profité pour travailler 

sur des projets visant à améliorer leur vie 

quotidienne au Centre. Décoration, peinture, 

projet nutrition, ménage, bibliothèque... Ils 

ont bien travaillé!  

Ensuite nous avons fait la remise des 

diplômes des 4èmes année. Afin de 

2

récompenser leurs efforts durant leurs 

études, nous organisons une cérémonie rien 

que pour eux. Et bien sûr, nous avons fait la 

fête!  

Il y a eu aussi la soirée de départ des 

volontaires. Nous avons profité que les 

étudiants ne soient pas encore partis en 

vacances pour organiser notre soirée d’au 

revoir. Emotion, émotion!  

Enfin, il a fallu travailler encore un petit peu 

: rédiger le projet pédagogique de la 

maternelle, préparer le dossier détaillant la 

mission de la volontaire qui me remplace, 

etc...  
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Et quand les mots 
manquent, il y a 
les photos 

1 : mes filles s’étaient faites  

belles pour la remise des 

diplômes 

2 : un visage du temple du 

Bayon à Siem Reap 

3 : le ministre de l’éducation 

venu faire une conférence sur 

l’ importance de 

l’enseignement face aux 

enjeux de l’ASEAN 

4 : des étudiants en pause 

entre deux conférences 

données au Centre 

5 : moi essayant 

désespérément de rouler des 

nouilles de riz... 

6 : changement d’institutrice à 

la maternelle 

7 : notre belle équipe du REAL 

MEKONG... 

8 : ... et ses fans! 
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À très 
bientôt! 

Il reste de merveilleux souvenirs de soirée au foyer, de cours au Centre, de ballades dans les 

rizières, de visites de proches et de beaux moments partagés.  

Il reste une immense Joie d’avoir partagé cette expérience avec une équipe de volontaires et 

de khmers tous plus gentils les uns que les autres.  

Il reste tout ces étudiants qui étudient assidument pour venir en aide à leur famille et leur pays.  

Il reste Enfants du Mékong qui poursuit son action pour venir en aide aux plus petits.  

Il reste vous qui pouvez continuer à soutenir ce bel engagement, pourquoi pas en parrainant?  

enfantsdumekong.com 

Que reste t’il? 


