
 Bonjour à tous,  

Cela fait maintenant 6 mois que je 

suis arrivée en terre Cambodgienne. 

On ne le dit jamais assez mais le 

temps passe très vite ! 

Je suis maintenant à l’aise que ce soit 

dans mon travail, dans le foyer avec 

les jeunes et dans ma vie en général 

au Cambodge ! 

Il y a encore énormément de choses 

à découvrir, de moments à partager, 

d’endroits à visiter, de jeunes à aider. 

Je profite donc de chaque instant avec 

les jeunes et les volontaires. 

L’Asie nous transforme. J’apprends à 

vivre au jour le jour et je profite da-

vantage du présent. Je vis donc 

chaque jour sans me soucier/

préoccuper/stresser du lendemain. La 

deuxième partie de la mission s’an-

nonce aussi forte en expériences 

que les 6 premiers mois. Beau-

coup de projets sont mis en place 

et les relations avec les jeunes 

sont de plus en plus agréables. Il 

y a toujours quelques moments 

plus difficiles que d’autres mais ils 

sont vite remplacés par des petits 

instants de bonheur au Cam-

bodge.  

Merci à tous pour votre soutien 

moral et financier, vos messages 

d’encouragement, vos appels, etc. 

Cela me fait chaud au cœur ! 

Me voici à la moitié de ma mission ! 

L’entrée dans le centre Docteur Christophe Mérieux 

Lors de ma dernière Newsletter 

(Newsletter n°1), j’ai mentionné les diffé-

rentes formations proposées aux jeunes. 

Pour accéder à ce centre de soutien 

scolaire, les jeunes doivent répondre à 3 

critères : 

Critère social 

Seuls les étudiants issus de familles défa-

vorisées peuvent accéder à ce centre de 

soutien scolaire. Cette sélection se fait 

par le biais des travailleurs sociaux et des 

volontaires sur place qui peuvent rencontrer 

directement les étudiants et leurs familles. Les 

étudiants sont alors parrainés par Enfants du 

Mékong ou continuent d’être parrainés s’ils 

l’étaient auparavant. 

Critère de motivation 

Les étudiants qui souhaitent accéder au centre 

Docteur Christophe Mérieux doivent être 

conscients de la masse de travail qui sera de-

mandée et du temps à consacrer aux études 

et formations (4 ans) pour devenir des jeunes 

adultes responsables. Les étudiants et leurs 

familles doivent donc être préparés et motivés 

pour suivre ces quatre années de formation. 

Critère d’aptitude 

Les étudiants doivent passer en premier lieu le 

bac Enfants du Mékong (EDM). Seuls les étu-

diants ayant réussi le bac EDM peuvent accéder 

au centre de soutien scolaire. Cette sélection 

est essentielle car le suivi des formations au 

centre scolaire, en parallèle des cours à l’Uni-

versité, requiert une très bonne capacité de 

travail.  
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 Quelques moments forts : 

Soirée de Noël avec ma famille et les jeunes 

Noël avec la famille dans les temples d’Angkor 

Semi-marathon dans les temples d’Angkor 

Moi-même en habit tradition-
nel Khmer, utilisé habituelle-
ment pour les cérémonies de 
mariage. 

2h de maquillage, coiffure et 
habit pour arriver à ce résul-
tat... 



Me voila devenue une pro de la 

moto ! 

Au Cambodge, nous croisons 

tout type de véhicules qui peu-

vent avoir un nombre improbable 

de passagers et de marchandises 

aussi variées les unes que les 

autres. 

Sur une petite moto, j’ai déjà vu 

6 passagers : Le père, la mère, la 

tante et 3 jeunes enfants ! 

Sur un tuk-tuk, les passagers 

peuvent être jusqu’au nombre de 

10.  

Les marchandises vont des 

pousses de Bambou (plusieurs 

mètres de long), aux échelles, 

aux fruits et légumes, au bois,… 

A Phnom Penh, il y a très peu de 

lignes de bus et de taxis. Le tuk-tuk 

est donc le moyen le plus utilisé 

pour les habitants qui n’ont ni moto, 

ni voiture. 

Ma moto me permet de me dépla-

cer du foyer au centre. Je l’utilise 

également pour aller rencontrer 

certains professeurs, sponsors et 

partenaires dans Phnom Penh. 

Au Cambodge, nous roulons nor-

malement à droite comme en 

France. Mais les feux rouges, les 

sens interdits, les trottoirs, le sens 

de la circulation, le port 

du casque, etc. ne sont 

là qu’à titre d’indication. 

Une seule règle compte : 

pouvoir se déplacer quoi 

qu’il arrive ! 

J’ai donc déjà à mon actif plusieurs 

feux rouges, quelques sens inter-

dits, des trottoirs à chaque  fois, 

plusieurs conduites à gauche MAIS 

je porte toujours le casque ! 

Une loi vient d’être mise en place 

pour améliorer la sécurité routière 

au Cambodge. La situation change 

donc petit à petit. 

  

 

Les transports au Cambodge ! 

La famille Leroux au Cambodge ! 

plein de couleurs et de saveurs 

différentes, d’édifices incroyables 

avec les temples d’Angkor, de 

paysages variés, de routes tantôt 

goudronnées tantôt faites de 

terre, de véhicules en tout genre 

transportant de tout et n’importe 

quoi. Ils ont constaté l’éternel 

sourire des Cambodgiens, leur 

simplicité dans la rencontre et les 

jeux, leur capacité à profiter du 

temps présent et à prendre le 

temps pour faire les choses ! 

Le Cambodge est bien un pays 

pauvre en voie de développement 

mais qui possède plusieurs ri-

chesses humaines que j’ai eues la 

joie de découvrir et de faire parta-

ger à mes parents, Frédéric, Lau-

rie, Floriane, Antoine et Corentin. 

 

Merci à eux pour leur soutien sans 

faille en ce qui concerne mon choix, 

leur ouverture d’esprit , leur curiosi-

té face à cette culture différente de 

la notre, et bien-sûr l’éternel en-

thousiasme et sens de l’humour  de 

la famille Leroux ! 

 

J’ai eu la chance d’accueillir 

toute ma famille au Cam-

bodge ! Ce fut une belle aven-

ture familiale et surtout l’occa-

sion pour moi de leur faire 

découvrir mon environnement, 

le concret de ma mission, les 

garçons du foyer, les jeunes du 

centre et les autres volontaires 

Enfants du Mékong. 

Nous avons pu fêter ensemble 

Noël dans les magnifiques 

temples d’Angkor, faire le 1er 

de l’an à Phnom Penh et profi-

ter de la mer à KEP (province 

dans le sud du Cambodge) ! 

Ils ont découvert un Cambodge 
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Rythme des jeunes au 

centre et foyer du lundi au 

samedi : 

5h30 : Levé au foyer 

6h00 : Premier départ pour les 

cours à L’Université 

6h30 : Début des premiers 

cours dans leurs Universités 

respectives 

11h30 : Retour au foyer pour 

déjeuner 

12h30 : Sieste à la maison 

13h00 : Retour dans leurs 

Universités respectives 

17h00 : Arrivée des étudiants 

au centre Mérieux pour prendre 

leur repas du soir 

18h00 : Cours donnés au 

centre pour tous les étudiants 

20h00 : Fin des cours au centre

-Retour dans leur foyer 

22h30 : Extinction des feux 

dans les foyers  



J’ai eu l’occasion de réaliser en 

décembre dernier, 21 km dans 

les temples d’Angkor au profit 

de mon ONG. 

Tous les ans, un semi-marathon 

est organisé dans les temples 

d’Angkor. Depuis deux ans, 

Enfants du Mékong a un parte-

nariat avec ces organisateurs 

pour courir au nom de nos 

projets. Nous organisons donc 

un “défi du Mékong” qui est à 

la fois un «défi» sportif et un 

«défi» de solidarité lors de ce 

semi-marathon. Cette année, 

nous avons eu près de 180 

inscrits qui ont couru sous les 

couleurs d’Enfants du Mékong. 

L’objectif de cette course cette 

année était de participer au 

financement d’une fontaine de 

purification d’eau dans un nou-

veau centre Enfants du Mékong 

au Cambodge. Ce nouveau 

centre est situé à Samraong 

(Province d’Oddar Meanchey) 

dans le nord du Cambodge et 

accueille 150 enfants. Ainsi, les 

fonds recueillis dans le cadre 

de ce défi ont été utilisés pour 

installer un système de filtra-

tion d’eau. Ces 150 enfants 

ont maintenant accès à l'eau 

potable de manière perma-

nente; ce qui devrait prévenir 

les maladies qui causent l'ab-

sentéisme et le décrochage 

scolaire.  

Pour réaliser ce projet, nous 

avions un budget de 8000 

dollars. Nous avons obtenu le 

soutien d’entreprises interna-

tionales et locales telles que 

ANZ Royal, Decathlon, 

Schneider, BongThom.  

découvert leur environnement, partagé 

des moments privilégiés avec eux. Bref, 

ce fut une parfaite immersion en terre 

Cambodgienne ! 

Cette immersion ne fut pas de tout re-

pos ni des plus évidente. Ce sont en 

général de grandes familles. Ils vivent 

dans des cahutes ou des maisons sur 

pilotis qui comportent une seule et 

grande pièce. Cette 

pièce sert à la fois 

de cuisine, de lieu 

de vie et de 

chambre. Il a donc 

fallu dormir sur des 

nattes, partager son 

lit avec la grand-

mère, la mère ou 

les 4 sœurs, manger 

du riz matin midi et 

soir,  s’habituer aux cris des cochons, 

chiens, et autres animaux vivant en des-

sous de la maison. Le plus difficile fut « la 

douche ». Dans les milieux ruraux défa-

vorisés, les femmes et les hommes se 

lavent dans un même lieu près d’un puit. 

Ils portent un sarong qui leur permet de 

se cacher le corps tout en se lavant. 

Défi du mékong : 21km à Angkor 

Visite des familles des garçons 
En novembre, lors de la fête des 

eaux au Cambodge, j’ai eu l’oppor-

tunité de rendre visite aux garçons 

dans leur famille. Les universités 

étaient fermées et le centre Mé-

rieux ne disposait pas de cours 

durant cette période. Ils en ont 

profité pour rentrer dans leur fa-

mille. La fête de l’eau fut l’occasion 

pour les jeunes de ren-

trer dans leur village 

natal, de retrouver leur 

famille mais surtout de 

leur apporter une aide 

supplémentaire dans le 

travail quotidien à la 

rizière. 

J’ai pu rendre visite à 5 

garçons dans les pro-

vinces de Sisophon, Ban-

tey Chmar, Samraong et Preah 

Vihear. Toutes ces provinces se 

situent au nord du Cambodge.  

J’ai donc parcouru tout le nord du 

Cambodge avec mon petit sac à dos 

en bus, voiture, moto et van ! 

Durant ces quelques jours, j’ai ren-

contré les familles des jeunes,  

Parcours réalisé : 

Départ de Phnom Penh, 

puis arrivée à Battambang, 

Sisophon, Bantey Chmar, 

Samraong, et enfin arrivée 

à Krong Preah Vihear avant 

de revenir à Phnom Penh...  
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Dans l’orphelinat d’un  des jeunes 
lors d’un spectacle 

Il a fallu égale-

ment entrai-

n e r  n o s 

jeunes pour la 

course ! 

12 jeunes du 

centre Doc-

teur Chris-

tophe Mé-

rieux ont suivi cette aventure ! 

Pour mon premier semi-

marathon, je m’en suis donc 

tirée avec 2h26 de course! 

Merci à Morgane d’avoir couru 

jusqu’au bout avec moi et aux 

différents supporters ! 

Inutile de préciser que la pratique de la douche en 

sarong ne fut pas aisée ! J’ai au moins eu le plaisir de 

faire rire mes « voisins » de douche ! 

La prochaine visite des jeunes dans leur famille aura 

lieu en Avril, lors du nouvel an Khmer. Ce sera l’occa-

sion de découvrir toutes les festivités ! 

La famille (7 enfants) et la maison 

d’un des garçons 

Le puit du village qui sert 

de « salle de bain » 

Définition Sarong : pièce de tissu rectangulaire d'au moins un mètre de 

large dont on a cousu ensemble les côtés de façon à former un étui cylin-

drique  



Les six premiers mois dans la mission furent l’occasion de tout assimiler dans les tâches et responsa-

bilités, de rencontrer les jeunes, de découvrir le Cambodge dans un premier temps. Je compte profi-

ter des 6 mois restants pour développer et profiter de la relation instaurée avec les jeunes, de mettre 

en place de nouveaux projets maintenant que je suis à l’aise dans mes responsabilités et de continuer 

à découvrir les richesses du Cambodge. Je compte surtout profiter de chaque instant et davantage du 

temps présent : Grand enseignement pour moi cette année ! 

Une année passe donc très (trop) vite ! 

Merci à tous d’avoir lu cette Newsletter jusqu’au bout et merci pour votre soutien constant dans ma 

mission. 

Votre soutien financier est également important dans ma mission car il permet de financer le loge-

ment, la nourriture, le transport, etc des volontaires qui partent pendant 12 mois pour Enfants du 

Mékong.   

Je devrais pouvoir récolter 8500€ dans l’année, ce qui représente le budget nécessaire à une année de 

volontariat avec Enfants du Mékong. Je suis presque arrivée à la moitié de ces fonds mais vous, amis, 

famille, proches pouvaient faire la différence avec votre soutien petit ou grand ! 

Point important à retenir : 75% de votre donation est déductible des impôts !  

Voici le lien pour soutenir ma mission : 

http://soutienbambou.enfantsdumekong.com/detail/

animatrice_formations_professionnelles_centre_merieux___cbg.html 

Merci à tous pour votre présence. 

 

Les saisons au Cambodge : 

 De Août à Novembre : 

Saison de la mousson. Il pleut 

quasiment tous les jours mais 

il s’agit de la meilleure période 

pour admirer les rizières ! 

 De Décembre à Février : 

La saison “froide”. Il fait entre 

20 et 30 degrés… C’est la 

meilleure saison pour profiter 

du Cambodge sans souffrir de 

la chaleur ! 

 De Mars à Juillet :        Sai-

son chaude. Il peut faire plus 

de 40 degrés. La douche 

froide sera donc largement 

appréciée à cette période de 

l’année... 

MERCI  !! 
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