
  Banteay Chmar, 

 Cambodge 

Le 16 novembre 2014,  

 

Chers vous tous,   

 

Du fin fond du Cambodge, nous tenions 

à vous remercier de tout cœur pour votre 

générosité et votre soutien qui nous touche 

profondément et qui seront un atout 

déterminant dans les moments plus difficiles 

que nous pourrons être amenés à vivre au cours 

de cette année de volontariat.  

 

Cela fait maintenant 3 mois que nous 

sommes partis, et toutes ces semaines furent 

pour nous plus qu’enrichissantes. Après une 

semaine de formation avec les anciens 

volontaires de Banteay Chmar, nous sommes partis à Battambang suivre des cours intensifs de khmer. 

Ces cours nous paraissent aujourd`hui plus qu’utiles car, dans notre petit village de Banteay Chmar 

isolé dans les rizières du nord-ouest du Cambodge, les gens ne parlent que leur langue natale. 

 

Durant nos quelques semaines de mission, nous avons déjà été amenés à faire de nombreuses 

connaissances et à être témoins d’histoires magnifiques et d'autres beaucoup plus tristes.  

Il semble que les villageois commencent à nous connaître et cherchent de plus en plus la conversation. 

Ce sont lors de ces conversations que l’on se rend compte à quel point les personnes nous entourant, 

vivent dans une simplicité extrême et peuvent tout perdre du jour au lendemain.  

C'est en vivant sur le terrain, proche des habitants, que l’on prend connaissance de cette précarité qui 

peut, à première vue, être qualifiée de précarité heureuse car ils semblent heureux de vivre 

simplement à l’écart des préoccupations du monde. Avec le temps et les histoires que l’on entend, 

cette première observation nous semble biaisée car leur vie est loin d’être simple, ni sans embuches... 

Ce qui est admirable pour nous, c’est que peu importe la misère qu'ils peuvent vivre, ils la cacheront 

toujours derrière leur éternel sourire. C'est la plus belle des leçons de vie qu'on puisse recevoir.  

Un exemple parmi tant 

d’autres est le cas de la mère 

d’une de nos enfants 

parrainés qui a soudainement 

perdu la vue. N’ayant aucune 

protection sociale ni 

assurance médicale comme la 

totalité des personnes nous 

entourant, celle-ci s’est 

considérablement endettée 

pour financer sa propre 

opération des yeux qui a 

finalement fini par échouer. 

Ayant pris connaissance de 

ce qui était arrivé à sa mère, 

le parrain français de cette 

filleule nous a envoyé de 

l’argent pour que sa mère puisse rembourser sa dette.  

Lorsque nous avons annoncé la nouvelle à cette femme, ses yeux était remplis de joie et son sourire 

rayonnant comme il est rare d’en voir. Bien qu’elle ne voit plus et ne verra sans doute plus jamais, elle 

n’a plus de dettes et cela est plus que suffisant pour retrouver la joie. 

 



Nos étudiants soutenus par Enfant 

du Mékong sont arrivés au centre de 

Banteay Chmar début octobre. Ce fut pour 

nous une joie d’entendre des rires dès 6h du 

matin et de voir le centre vivre à nouveau. A 

ce moment-là, nous avons appris que 

plusieurs enfants ne reviendront plus car ils 

doivent aider leur famille en travaillant dans 

les rizières ou car ils se sont « enfuis » en 

Thaïlande pour y travailler en tant 

qu'ouvriers (mieux payés qu'au Cambodge 

mais souvent dans des conditions de travail 

déplorables et dangereuses).  

Etant donné que la rentrée à l’école publique 

ait été retardée au 1
er
 novembre due à des inondations dans le sud du pays, nous avons demandé à nos 

professeurs de donner deux fois plus d’heures de cours au centre Enfants du Mékong durant le mois 

d’octobre afin de combler le retard de cette rentrée et de les préparer au mieux. Ce qui est 

exceptionnel car Enfants du Mékong a pour vocation de compléter (et non de remplacer) l’éducation 

donnée à l’école publique. 

 

Epaulés par nos assistants sociaux qui connaissent bien la marche à suivre et gonflés à bloc, 

nous nous sommes lancés dans le début de cette année et il n’a pas fallu deux semaines pour que l’on 

soit exténué. Du jour au lendemain, on s’est retrouvé à gérer 13 employés (7 professeurs, 2 assistants 

sociaux, 2 gardes, 2 cuisinières), à gérer les programmes des cours, la comptabilité, la pharmacie, les 

bobos (Blandine), la gestion des 4 foyers logeant 55 enfants qui n’ont plus d’habitations ou dont les 

parents habitent trop loin pour se rendre au centre tous les jours, la gestion des projets de 

développement de la région, la gestion de programmes de parrainage,  tout cela pour 150 enfants. 

Suite à une épidémie de conjonctivite qui, après avoir touché la moitié du village, nous a eu tous les 

deux, nous sommes partis nous reposer un week-end dans la première ville située à quelques heures 

de route. La fatigue, la chaleur, les moustiques et les fourmis ont eu raison de nous. Cela nous 

apprendra à nous préserver pour tenir sur le long terme et surtout à rester efficace. 

 

Nous sommes totalement en accord 

avec les principes d’Enfant du Mékong qui 

est pour nous deux une très belle ONG de 

part sa connaissance du terrain, ses conseils 

et son accompagnement au jour le jour, son 

réseau d’experts, sa hiérarchie… une grande 

famille s’étalant de Paris à Phnom Penh. 

Nous sommes touchés des responsabilités et 

surtout de la confiance qu’ils nous accordent. 

En plus d’offrir aux enfants un enseignement 

complémentaire de qualité, l’ONG, dont les 

fonds proviennent des parrains européens, 

offre chaque mois à travers nos programmes 

de parrainage des fournitures scolaires, des 

produits d’hygiènes et un peu d’argent pour les familles afin de compenser le manque d’un membre 

de la famille qui, au lieu d’étudier, pourrait travailler dans les rizières. La seule chose qu’on demande 

aux enfants des foyers est d’apporter quelques kilos de riz par mois afin d’alléger le coût de leur 

alimentation et de les responsabiliser un minimum quant à leur consommation alimentaire. Pour les 

familles vraiment trop pauvres qui n’ont même pas les moyens de donner un peu de riz à leurs 

enfants, l’ONG offre le riz à l’enfant mais aussi à toute sa famille. C’est cette flexibilité et 

l’adaptation de l’aide en fonction des besoins qui nous touchent énormément, et nous ne sommes que 

les messagers de ces bonnes nouvelles. Ce qui fait que l’on reçoit deux fois plus de sourires au pays 

du sourire. 



 

Par  cette lettre, tous les enfants se joignent à nous pour vous remercier du fond du cœur de 

toute l’attention que vous leur portez à travers votre soutien financier. Ils vous en sont reconnaissants 

et nous vous assurons qu’ils méritent vraiment cette attention. 

Quant à nous, nous ne pouvons pas vous dire à quel point cette mission nous fait du bien, nous permet 

de vivre pleinement et intensément. Les conditions parfois rustiques dans lesquelles nous vivons ne 

sont rien par rapport à notre bonheur de voir les choses avancer, de voir les enfants apprendre, sourire, 

danser, de nous sentir responsable, de voir les projets de développement s’organiser, d’avoir les 

moyens de réaliser des actions concrètes et pleines de sens pour des personnes qui n’ont rien. 

Pour tout cela, nous ne pouvons que vous remerciez chaleureusement car c’est grâce à votre 

générosité et votre soutien que tout cela est possible.   

 

 Nous vous enverrons d’autres nouvelles au cours de l’année afin de vous faire partager ce 

que nous vivons au quotidien et de vous envoyer quelques-uns de leurs sourires.  

 

Si vous désirez nous suivre sur le web et voir quelques 

photos, vous trouverez ci-dessous l’adresse de notre blog. 

Nous essayons de l’actualiser au moins une fois par mois.  

 

Merci encore pour votre bel encouragement ! 

 

Matthieu et Blandine 

Responsable de centre scolaire et coordinateur de programmes 

de parrainages de Banteay Chmar  

 
http://matthieuetblandine.wordpress.com/ 
 

Adresse postale :  

Matthieu et Blandine Dumont de Chassart 

Enfants du Mékong  

P.O. Box 0100  

Sisophon 

Banteay Meanchey  

Cambodge 

 

   

 

http://matthieuetblandine.wordpress.com/

