
 

 

Pour donner, c’est par ici :  
http://soutienbambou.enfantsdumekong.com/detail/coordonnateur_de_programme_de_parrainage
_et_de_projet_de_developpement_laos.html 

Thakhek 

 

Parents, Amis, Donateurs,  

 
Le 9 novembre 2014 

 

 

Sabaidee,  

 

Voila un peu plus d’un mois que je suis arrivé au pays du million d’éléphants, et que 

d’expériences vécues. La première est d’ordre culinaire.  

Dès mon premier jour sur un projet, on m’a fait manger 

des grillons. C’était le début de la saison, il fallait en 

profiter. Le plus dur fut de se lancer. Une fois en 

bouche, cela croque, mais ce n’est pas mauvais. Après 

les grillons, les vers ont suivis. Pour la petite histoire, 

j’étais au petit déjeuner, je me sers une part d’omelette. 

Au départ, je croyais qu’il y avait des champignons 

dedans, mais en réalité il s’agissait de grillons et de 

vers, miam ! Les œufs couvés, le sang de canard, le 

singe ont également fait partie de mes découvertes. La 

dernière en date : le chien, ce qui s’avère très bon.  

Voila en ce qui concerne, les découvertes les plus 

étranges pour un estomac français. Le riz gluant, le 

piment à toutes les sauces, la cuisine au wok en sont 

d’autres. Elles peuvent être source de belles surprises. 

Alors que j’étais dans les Boloven (au sud du Laos) et 

que j’accompagnais l’ancienne volontaire sur un 

programme, le responsable organisa une sortie pour les 

enfants. Il nous emmena voir des chutes d’eau et faire un 

pique-nique à l’une d’entre elle. Les enfants avaient préparé deux salades de papaye, une avec 

au moins 12 piments pour eux et une autre avec 5 

ou 6 piments pour les falangs (les étrangers). Je n’ai 

jamais mangé quelque chose d’aussi épicé et on 

était loin des doses locales !  

La cuisine locale est source d’émerveillement. C’est 

un formidable moyen de communication avec la 

population, faute d’avoir la même langue.  

Et que dire de leur accueil, si ce n’est qu’il est 

incroyable. Je suis toujours extrêmement bien reçu, 

les petits plats sont mis dans les  grands.  

A peine arrivée à Thakhek, j’ai eu la chance de 

participer à plusieurs baci. Ce sont notamment des 

cérémonies de remerciement. Elles sont réalisées pour remercier le travail de la volontaire qui 

quitte la mission et pour souhaiter la bienvenue au nouveau bambou. A cette occasion, on m’a 

offert de nombreux présents.  

Cet accueil et tout ce que je vis, c’est à vous que je le dois.  Grâce à votre don, vous permettez 

l’envoi de volontaires sur le terrain, et l’existence même de l’association. Je suis pour les 

villageois le visage de l’aide qu’ils reçoivent pour leurs enfants. Mais tous ces remerciements 

Thakhek et les 2 zones où je travaille 

Je viens juste de manger du singe ! 
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Pour donner, c’est par ici :  
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devraient vous revenir. Permettez moi de vous formuler la reconnaissance de tous ceux qui 

sont aidées ici. Merci aux salariés, aux bénévoles, aux délégations ainsi qu’aux donateurs, 

rendant l’aventure possible. 

Je profite de cette newsletter, pour vous présenter une jeune fille, qui a besoin de votre aide. 

Elle s’appelle Ladsamy XAYAVONG, elle a 18 ans. Elle a terminé le lycée en 2013 et n’a 

pas pu poursuivre en études supérieures, faute de moyens financier. Elle est en attente de 

parrainnage depuis 2012. 

Les cours en droit des affaires ont commencés début novembre. Si nous réussissons à trouver 

un parrain rapidement, cela lui permettra de ne pas avoir à 

attendre une année suplémentaire et d’intégrer ce cursus. 

 Il ne lui reste plus que sa mère, qu’on peut voir sur la photo de 

droite. A elles deux, elles ne sont pas capables d’exploiter le 

champ d’un hectare qu’elles possèdent. Elles vivent au jour le 

jour, allant chercher de la 

nourriture dans la jungle, en 

plantant des légumes dans leur 

jardin, et aussi, grâce à l’aide 

apportée par le Père 

Wilayphone, qui leur donne du 

riz.  

Je compte sur votre aide à tous pour que nous puissions 

trouver un parrain ou une marraine à cette jeune fille.  

 

 

 

  

Permettez moi de vous quitter sur ce coucher de soleil pris depuis la fenêtre de ma chambre.  

Je vous remercie pour 

votre lecture. Et à très 

bientôt pour de nouvelles 

aventures.  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Thibaut PELAUD 

Coordinateur de programme de parrainages  

Et coordinateur de projets 

LAOS 2014 
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