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                 Septembre 2015 

Charles de Williencourt, en mission pour Enfants du Mékong à Kampong Cham  - Cambodge 
 

Newsletter n°4 
 

 

Chers parrains, Chère famille, Chers amis,  
 

11 Septembre 2015, mon année de volontariat au Cambodge touche à sa fin. Une belle page 

est sur le point de se tourner ! Après une dernière visite sur l’ensemble de mes programmes de 

parrainages avec Pierre, mon remplaçant, enchainant les fêtes d’en revoir joyeuses et les 

adieux émouvants, je profite de mes derniers jours de mission pour reprendre mon clavier et 

vous envoyer des nouvelles.  

Cette quatrième et dernière newsletter, je l’écris avant tout pour vous remercier une nouvelle 

fois pour votre générosité et votre soutien qui m’ont permis de vivre à fond cette très belle 

mission que m’a confié Enfants du Mékong. Je peux déjà vous l’affirmer, cette année de 

volontariat au pays du sourire a été magnifique !  

Je me revoie encore, au mois de septembre dernier, faire mes premiers pas en Asie sur les 

routes cambodgiennes et dans ma mission ne sachant pas vraiment où je mettais les pieds. 

Depuis, que de découvertes, de rencontres, de joies, de sourires et surtout d’espérances pour 

tous ces jeunes parrainés par l’intermédiaire d’Enfants du Mékong. Malgré des situations 

souvent compliquées dans un environnement peu porteur (corruption du système, absentéisme 

des professeurs, difficultés pour se rentre à l’école…), j’ai été impressionné au quotidien par 

leur motivation pour étudier et pour aller de l’avant.  

A travers cette lettre, bien que ce ne soit pas évident de mettre en mots ce que j’ai vécu, 

j’aimerai vous faire une sorte de bilan de l’année qui vient de s’écouler et vous parlez aussi 

évidemment de la suite qui s’annonce riche en aventures. Cependant, auparavant, permettez-

moi de vous faire un rapide retour sur les quatre derniers mois qui viennent de passer. 
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Un retour en image sur les derniers mois de mission  

 

 

 

 

 

 

 

 

Petit test de lecture et d’écriture 

lors d’une visite d’un potentiel 

nouveau filleul. 

Distribution du parrainage à 

Roleak en compagnie des 

responsables locaux Ming 

Poueng et le père François. 

Visite d’une filleule dans le 

village de Koroka avec une 

volontaire de la délégation 

anglaise de passage. 

Tournoi de Football inter-

paroisse : victoire du Boys 

Center de Kampong Cham ! 

Point comptable avec les 

responsables dans le village de 

Memot au bord de la frontière 

Vietnamienne. 

Visite d’un projet Enfants du 

Mékong visant à soutenir une 

maternelle dans la région du 

Mondlkiri. 

Petite vacances avec le passage 

d’Etienne, un bon ami, ici dans 

le village de Poom Thmei. 

Retour de la saison des pluies 

et de la verdure dans les 

rizières. 

En revoir des enfants dans le 

village de Kdolleu, au bord du 

Mékong. 
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Une année de volontariat avec Enfants du Mékong au Cambodge 

Aujourd’hui, l’heure du départ a sonné ! C’est étrange de se dire que 

c’est au moment où l’on est bien à l’aise dans sa mission, que l’on en 

comprend mieux les enjeux, que l’on a tissé des relations de confiance 

avec les responsables et les filleuls, et ainsi qu’on serait peut-être le 

plus « utile », qu’il faut partir et laisser la place au nouveau volontaire. 

Et pourtant c’est ainsi ! Chaque volontaire apporte sa petite pierre à 

l’édifice durant un ou deux ans avant de passer le relai au suivant qui 

arrive avec plein d’énergies et de motivations pour reprendre le 

flambeau. Heureusement néanmoins, les responsables locaux sur 

lesquels se fondent l’action d’Enfants du Mékong restent et permettent 

de faire le lien. Accomplissant un travail formidable pour aider et 

motiver tous ces jeunes, le plus souvent dans l’ombre des projecteurs, 

ils m’ont impressionné tout au long de l’année par leur sens du don de 

soi, de leur écoute et de leur accueil à chacune de mes visites.  

Avant de quitter ma mission et ma chère ville de Kampong Cham, la période de tuilage, 

période durant laquelle l’ancien volontaire explique tout les détails de la mission à son 

successeur, m’a permis de me rendre compte du chemin parcouru. Cette dizaine de jours 

annonçant la fin de la mission m’a rappelé singulièrement ses grands débuts à la seule 

différence que cette fois-ci « l’ancien », c’était moi ! Avec le temps, l’émerveillement et 

l’étonnement devant les scènes de la vie quotidienne s’estompent peu à peu. Un regard neuf 

permet de redécouvrir cet environnement et ce à quoi on s’est peu à peu habitué. 

On ne trouve plus anormal d’être réveillé la nuit par les chants des coqs, les combats de 

chiens, ou encore les musiques traditionnelles Khmers des mariages qui commencent ici à 4 

heures du matin. On ne craint plus d’être assis entre la fenêtre et le chauffeur durant les 

transports en Camri (taxi locaux), de monter à 25 dans les fameux lantouri ou de s’engouffrer 

en moto dans la circulation bondée de Phnom Penh. On a trouvé des stratégies pour lutter 

contre la chaleur à base de grands cocas frais ou plus typiquement de « tuk ampaow » (jus de 

canne à sucre glacé). Après de bons coups de soleil, on a compris pourquoi les khmers se 

mettent toujours en chemise à manche longue en moto. Bref, sans être Khmer, on a appris à 

s’adapter à son pays d’accueil ! 

Ming Poueng, une 

responsable me recevant 

avant de partir à un mariage. 

Certaines choses on ne peut s’y habituer, comme se coucher de soleil sur le Mékong ! 
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Un peu de recul 

Avant de partir, on entend souvent dire qu’une année de volontariat vous change, vous 

transforme, etc… Aujourd’hui, à part quelques cheveux en moins, difficile de dire si j’ai 

vraiment changé. Cependant, une chose est sûre, j’ai beaucoup appris ! Sans vouloir vous citer 

toutes les qualités des Khmers comme leur sens de l’accueil ou leur manière de vivre l’instant 

présent qui m’ont particulièrement frappé, j’aimerai insister sur peut-être m’a plus grande 

découverte de cette année auprès des plus défavorisés. Au risque de dire des « grands mots », 

je dirai que cette année m’a appris à : voir dans la personne pauvre et particulièrement dans 

ces jeunes, avant tout, non pas une personne à « aider » mais une personne à « aimer » !  

Lors de notre formation avant de partir en 

mission, Yves Meaudre, directeur et au 

service d’Enfants du Mékong depuis près de 

28 ans, avait insisté pour nous dire que la 

chose la plus importante était le « aime-

moi » que nous lancent tous ces regards 

d’enfants. Sur le moment, je n’avais pas 

bien saisi ce que ce « aime-moi » pouvait 

bien signifier. Ce n’est qu’au fil de l’année 

que j’ai peu à peu découvert ce qu’il voulait 

dire par là…  

Durant les débuts de ma mission, ma vision occidentale « productiviste » et ma soif de 

rencontres, me disaient d’aller visiter le maximum d’enfants dans la journée lors de mes 

visites de programme. Ainsi, il m’arrivait d’entrer dans une maison avec ma liste de questions 

bien prête et de repartir tout content après avoir eu les réponses à mes questions en à peine 

une demie heure. J’allais pouvoir écrire plein de détails sur la vie du filleul et sur l’utilisation 

du parrainage à son parrain ! 

Et pourtant, le passage d’un séminariste des Missions Etrangères de Paris m’a fait comprendre 

que j’étais loin d’avoir tout compris sur le sens même de ma mission. Après avoir discuté 

avec lui de ma mission, il m’a répondu d’un ton volontairement provoquant « Ah oué, en faite 

tu es un mec qui n’est que dans le faire ! ».  

Evidemment envoyer des nouvelles aux parrains, 

vérifier les comptabilités des responsables ou 

rédiger les différents rapports pour le siège est très 

important et fait partie intégrante de la mission. 

Toutefois, il ne faut pas perdre de vue que le plus 

important c’est bien « l’être », en l’occurrence pour 

ma mission les filleuls, leur famille ainsi que tout 

les gens rencontrés sur le chemin. Les visites de 

filleuls ne peuvent se mesurer en temps passé ou 

encore moins en nombre de questions répondues. 
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C’est tellement plus dur de rester chez quelqu’un à discuter de tout et parfois de rien, ne 

comprenant le plus souvent qu’une partie de ce qu’il nous raconte, sans autre but que de 

passer du temps ensemble à se connaitre. C’est sûr ça oblige à sortir de sa zone de confort, de 

se risquer à aller à la rencontre de l’autre tel que l’on est, à apprendre à écouter et à prendre 

son temps (ce qui est peut-être le plus dûr !). J’ai encore beaucoup de progrès à faire mais j’ai 

pu voir au fil de l’année et surtout de ces derniers mois les relations changées avec les filleuls 

et particulièrement avec les plus vieux avec qui il est plus facile d’entrer en contact. Je ne leur 

apportais pourtant pas plus d’argent (au contraire même avec le taux de change euros-dollar 

qui a bien baissé tout au long de l’année), mais avec le temps passé ensemble je les sentais 

plus souriant et plus confiant dans nos échanges en se livrant davantage sur leurs désirs ou 

leurs difficultés ce qui était finalement beaucoup plus intéressant à raconter pour le parrain 

que ma pauvre liste de questions… 

Et ensuite ?  

A la fin de ma dernière Newsletter, je vous disais 

qu’un nouveau projet était en cours. Aujourd’hui 

j’ai la joie de vous annoncer que ce projet est sur le 

point de voir le jour. Avec trois autres volontaires, 

Tanguy, Louis et Laurène (de gauche à droite sur la 

photo), chargés de lettres écrites par les filleuls 

d’Asie pour leur parrain en France, nous 

parcourrons les 20 000 kilomètres qui séparent 

Bangkok de Paris en Tuktuk !  

 

Nous sommes tous les quatre convaincus que l’une des meilleures réponses face à la pauvreté 

et aux difficultés des populations locales est l'accès à l'éducation. C’est pourquoi l’objectif à 

travers ce périple est de communiquer sur l’action d’Enfants du Mékong qui, par le biais du 

parrainage scolaire, propose un moyen à la fois simple et efficace d’agir.   

 

La relation épistolaire qui s’instaure entre les 

enfants parrainés et leur parrain en France, 

permet d’humaniser cette relation qui serait 

restée purement financière autrement. Cette 

expédition illustrera par voie terrestre le 

cheminement de ces lettres. 

Si vous souhaitez suivre notre aventure ou tout 

simplement en savoir un peu plus, je vous 

invite à aller jeter un œil sur notre site 

internet : facteursdumekong2.com ou sur notre 

page facebook Facteurs du mekong.  

Le départ est pour fin septembre ! On vous attend à notre arrivée à Paris prévue fin janvier !  

Lors de notre visite de l’usine de Tuktuk en 

juin dernier. 

http://facteursdumekong2.com/
https://www.facebook.com/FacteursDuMekong
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Pour conclure, après un an au contact des filleuls Enfants du Mékong, je ne peux que vous 

encourager à parrainer un enfant. Sans forcément faire des miracles (il y en a) comme je vous 

le disais dans ma dernière lettre, le parrainage d’un enfant avec Enfants du Mékong, en 

apportant un soutien à la fois financier et moral (avec les échanges de lettres entre le parrain et 

son filleul) offre aux jeunes ce petit plus qui peut tout changer.  

BRAVO d’être arrivé jusqu’au bout ! Voici quelques dernières photos des filleuls pour vous 

dire en revoir ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Merci encore ! 

 

 

 

PS : pour ceux qui n’auraient pas reçu mes premières Newsletters et qui souhaiteraient les lire, elles 

sont disponibles ici . 

Charles de Williencourt, 

Coordinateur de programmes de 

parrainages et de projets 
 

Kampong Cham – Cambodge 
 

Enfants du Mékong 

https://donner.enfantsdumekong.com/a/mon-don
http://soutienbambou.enfantsdumekong.com/detail/coordonnateur_de_programme_de_parrainage_et_developpement_de_projet.html

