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Chers donateurs, chère famille, chers amis,  

Un an au Cambodge et déjà vient le temps du départ. Ce fut 
une année magnifique et pleine de vie. Merci infiniment pour 
vos dons, sans vous rien n’aurait été possible.  

Le foyer 

En Août dernier les étudiants de mon foyer sont repartis 
dans leur village natal et il reviendront à la fin du mois 
d’Octobre. Ce n’est pas sans une certaine émotion que je 
les ai vu plier bagage. 
 
Nous avons donc organisé une fête de fin d’année en juillet 
avant que le premier ne parte. Pour l’occasion j’ai loué une 
sono Khmer et pour une fois c’était moi qui réveillais les 
voisins et non le contraire. Enfin, le son s’est coupé à 10h 
donc pas d’abus. Les étudiants étaient plus que motivés 
pour danser sur la fameuse disco khmer. 
 
La fin d’année est passé à vitesse grand V. Pas le temps de 
se poser pour profiter de ces dernières semaines au 
Cambodge. Entre l’organisation de la fermeture du foyer et la 
transmission aux futurs Bambous qui me remplacent, je n’ai 
pas encore eu le temps de prendre du recul. 

Pourtant je sais que cette année a été riche pour moi. J’ai 
beaucoup appris de mes étudiants. Je suis surtout fier d’eux. 
Malgré leurs moments de doutes et leurs paresses 
occasionnelles, ils ont tout fait pour m’accueillir dans leur pays 
et mettre leur dynamisme dans notre maison. 

Je suis fier de Nara, le délégué du foyer, qui après trois ans 
chez Enfants du Mékong est devenu une personne 
responsable, serviable et dévouée. 

Dans trois mois Nara sera diplômé de l’école d’infirmier de 
Battambang. Il espère pouvoir trouver un travail dans la region 
de l’Oddar Meanchey, au nord du Cambodge. Il pourrait ainsi 
être proche de sa famille. 

Rien n’est acquis pour lui car les places coûtent chères mais 
je suis certain que Nara s’en sortira. Je l’ai vu s’épanouir tout 
au long de l’année. Il m’a beaucoup aidé à comprendre les 
étudiants et à trouver l’équilibre du foyer. Il a aussi su être à 
l’écoute et gérer le groupe avec tact. 

C’est vraiment une grande joie de voir un filleul comme Nara 
grandir et se révéler. 

  

  









BFD 

Quitter l’association Buddhism For Development a été difficile. 
Tous ces moments intenses partagés avec les équipes m’ont 
fait découvrir et aimer le Cambodge. 

Mr Kamoun, mon traducteur adoré, a quitté le Royaume pour 
s’installer aux états-unis. C’est un évènement qui m’a 
beaucoup touché. Il parlait parfois de rejoindre une de ses 
filles là bas mais je ne pensais pas que cela arriverait si tôt. 

Loin d’être ravi à l’idée de le voir partir pour devenir cleaner 
dans un casino à Tacoma, j’ai été en plus surpris par la 
rapidité du départ. L’ambassade des états-unis a donné une 
réponse mi-Août et Mr Kamoun est parti le 4 septembre. 

Au Cambodge les trois lettres U.S.A. résonnent comme une 
promesse de richesse. Mr Kamoun n’est pas un cas isolé. 
Nombreux sont les Khmers issus de la classe moyenne à 
tenter leurs chances pour la loterie Américaine. 

C’est décourangeant de voir des Cambodgiens plutôt aisés 
tout quitter pour un rêve. Surtout que les états-unis choisissent 
rarement les moins bons éléments. C’est une perte pour le 
Cambodge. 

A présent les dés sont lancés. Je souhaite bonheur et 
prospérité à Mr Kamoun, mon Chanteur de pop Française 
préféré. 

Un autre moment difficile: dire au revoir à Mme Sopha. C’est 
la personne avec qui j’ai créé le plus de liens. En plus de 
travailler ensemble, nous avons partagé nos vies pendant un 
an. Moi en jouant avec ses petites filles, elle en dinant avec 
mes étudiants. 

Mme Sopha est une femme remarquable. Tout chez elle est 
dévouement et compassion. Elle m’a toujours indiqué la bonne 
façon d’être avec les familles pauvres.  

Je la remercie infiniment!  

 

Aujourd’hui il est l’heure de dresser un bilan mais tout est 
encore trop frais. Je comprendrais vraiment mon volontariat 
dans les prochains mois voire les prochaines années. 

Je souhaite aussi tous vous remercier pour vos 
dons. J’ai passé une année magnifique grâce à 
vos soutiens. Soyez-en infiniment remerciés !  

Maintenant un nouveau projet commence. Après un an de 
volontariat sur le terrain je veux communiquer sur mon 
experience et donner envie de parrainer des enfants. C’est 
pourquoi, avec trois autres volontaires, nous reprenons le 
projet Facteurs du Mékong.      








