
le monde a la capacité de faire 

ce que j’ai fait. Il faut seule-

ment avoir envie de se lancer… 

Je reviens la même Pauline 

avec cependant plus d’espoir 

dans les beaux projets qui peu-

vent aussi se construire. J’ai le 

souhait de m’investir dans le 

monde professionnel en France 

avec ces aspects d’accompa-

gnement, de sens dans son tra-

vail et dans l’humain comme 

j’ai eu la joie de le découvrir 

cette année. 

 

 

Il s’agit de ma dernière New-

sletter avant mon grand retour 

vers mi-août en France. Une 

année entière fut essentielle 

pour tisser de véritables liens 

avec les jeunes et pour aboutir 

à tous ces différents projets 

avec eux. Il est temps de passer 

le flambeau aux autres volon-

taires pour une année (ou plus) 

à reprendre les projets lancés, à 

développer d’autres idées, à 

continuer d’accompagner ces 

jeunes dans leur scolarité. Nous 

arrivons en tant que volontaire 

Enfants du Mékong pour don-

ner de notre temps et pour les 

accompagner dans leur éduca-

tion. J’ai le sentiment d’avoir 

donné et partagé tout ce que je 

pouvais avec eux. Cependant, 

je ne pensais pas que ce serait 

EUX qui me donneraient autant 

de par leur générosité, leur 

simplicité. Je me suis attachée 

à mes garçons au foyer bien 

plus que ce que j’aurais pensé 

et voulu…   

Pour autant, je n’ai pas changé 

le monde, j’ai seulement appor-

té une petite pierre à cet im-

mense édifice. Je suis persua-

dée que je n’ai pas plus de 

compétences que d’autres. Tout 

Dernière ligne droite... 

Equipe de choc au centre Docteur Christophe Mérieux ! 

Tout au long de ma mission, nous 

avons travaillé en équipe dans le 

centre de Phnom Penh pour appor-

ter aux étudiants l’accompagne-

ment humain et professionnel ré-

pondant à leurs besoins. 

L’équipe est constituée de 12 Cam-

bodgiens : le directeur du centre, 

son assistante, la responsable tra-

duction, le responsable des étu-

diants, un professeur d’anglais, 3 

travailleurs sociaux, la comptable, le 

responsable informatique, le gardien, 

le chauffeur pour les enfants de la 

maternelle,  les deux professeurs de 

maternelle, les deux cuisinières.  

Les volontaires français Enfants du 

Mékong sont constitués du couple 

Loïc et Armelle, Anna et moi-même. 

Loïc est le coordinateur du centre et 

travaille en collaboration avec le 

directeur du centre. Armelle est res-

ponsable de la formation humaine et 

de la charte pédagogique. Ils vivent 

au centre avec leur petite Louise 

âgée d’un an ! Anna est responsable 

des activités extra-scolaires et des 

formations humaines. Je suis moi-

même responsable des formations 

professionnelles pour les étudiants. 

Et je m’occupe du foyer des garçons 

en 1er année d’étude ! 

Une belle équipe ! 
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De par leur histoire, 

certains mots Khmer 

proviennent de la langue 

française ! 

Quel mot correspond à son 

équivalent Khmer ? 

Robinet Tuyo 

Crayon Caoutchouh 

Ciment Moto 

Tournevis Rôbiney 

Elastique Cimen 

Moto Bic 

Paille Tournevy 

Equide de foot de mes garcons les “Roum 

Doul” (fleur Khmer) 

Les bambous au complet avec notre 

infirmière, Camille, au milieu ! 

L’équipe de Phnom Penh ! 



Grâce à des partenariats avec des 

entreprises comme Artelia 

(spécialisé dans l’ingénierie en 

bâtiment), CACIB (Entité Crédit 

Agricole à Hong-Kong), nos 

étudiants bénéficient de forma-

tions de qualité données par des 

professionnelles. 

Tous les ans, des employés de 

ces entreprises interviennent 

directement dans le centre à 

Phnom Penh pour former nos 

étudiants sur différentes théma-

tiques : outils pour rentrer dans 

le monde du travail, logiciels 

informatiques, les bases en éco-

nomie, connaissances pour mon-

ter son entreprise… 

Ces formations durent 2 à 15 

jours et permettent de nombreux 

échanges entre les intervenants 

et les étudiants. 

Les intervenants comme les 

étudiants ressortent enthousiastes 

après ces quelques jours inten-

sifs. C’est une expérience hu-

maine et professionnelle riche 

entre les étudiants Cambodgiens, 

avides d’apprendre, et les em-

ployés occidentaux qui décou-

vrent la culture Khmer ! 

Je suis en charge de l’organisa-

tion logistique sur place pour les 

intervenants. Je communique 

également aux entreprises les 

besoins des étudiants en terme 

de formations pour que ces mé-

cénats soient toujours en cohé-

rence avec les études des jeunes 

du centre. 

Un vrai challenge qui associe vie 

en entreprise et formation des 

étudiants ! 

Mécénats de compétence pour nos étudiants 

Pluie au Cambodge ! 
garçons mais il fallait que je re-

vienne au centre pour travailler… 

Qu’a cela ne tienne ! Me voici 

parée de mon poncho Kaki Enfants 

du Mékong, de mon casque et de 

ma moto rouge. En sortant, l’eau 

m’arrivait au genou mais je pou-

vais conduire la moto. En raison 

de l’eau boueuse, impossible de 

voir les trous de la chaussée, il 

m’arrivait donc plusieurs fois de 

« tomber » sur un trou ! Mais ma 

moto avançait toujours ! En arri-

vant près du centre, le niveau de 

l’eau était plus important car j’en 

avais maintenant en haut des 

cuisses ! Je continuais d’avancer 

en roulant avec ma moto jusqu'à ce 

qu’un 4x4 arrive en face et pro-

voque des vagues en passant près 

de moi ! Résultat, la force des 

vagues a fait basculer ma moto sur 

le côté et je me suis retrouvée 

complètement dans l’eau ! Ma 

moto se trouvait maintenant sous 

l’eau avec seulement la poignée 

gauche qui dépassait ! A cause de 

la force de l’eau, j’ai du demander 

de l’aide à 2 khmers pour me la 

sortir et la mettre sur un trottoir 

surélevé. Je suis donc repartie à 

pied avec ma moto « noyée » au 

centre. Après 2 jours, une vidange, 

un séchage au soleil, ma moto était 

comme neuve ! 

 

Ce qui est incroyable, c’est que 

les Cambodgiens n’ont pas une 

peur panique de l’eau : les en-

fants vont en profiter pour faire 

leur piscine dans la rue, les gens 

vont tenter d’avancer avec  leur 

moto dans l’eau et la pousser si 

elle s’arrête, les fêtes dans la rue 

ont toujours lieu mais avec les 

pieds dans l’eau… 

En soutien avec la France, la 

saison des pluies a également 

commencé au Cambodge ! Con-

trairement à la France, c’est un 

soulagement au Cambodge pour 

la population et la culture des 

rizières. L’Etat annonçait une 

grande sécheresse avec le début 

des pluies seulement en Juillet. 

Pour la récolte du riz, cela aurait 

été une catastrophe car le riz 

aurait manqué d’eau. La mous-

son a commencé légèrement en 

retard, début Juin ou lieu de mai, 

mais la pluie est maintenant bien 

présente ! Il pleut environ 2h par 

jour des trombes d’eau pour 

ensuite revenir à un grand soleil. 

Récemment, j’ai eu l’expérience 

de la mousson dans les rues de 

Phnom Penh !  

Un midi, un gros orage a débuté 

et il s’est mis à pleuvoir des 

trombes d’eau pendant 3h. Je 

déjeunais au foyer avec mes 
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Etudiants avec leur certificat à la fin 

du mécénat 

En 2h, l’eau peut 

atteindre près de 1 

mètre dans la rue... 

Présentation des intervenants avant 

le début des formations 

Formation en cours 

Organisation d’un mariage dans la 

rue… avec les pieds dans l’eau ! 

Nouvelle piscine des enfants au 

centre 

Centre inondé à l’entrée 

Moto “noyée” dans la rue 

Moi armée de mon poncho Kaki pour 

affronter la pluie ! 



Du 12 au 16 avril a eu lieu le 

nouvel an Khmer au Cambodge. 

Cette fête est l’une des plus im-

portantes au Cambodge et per-

met aux familles de se retrouver. 

Certains parents ne voient leurs 

enfants (âgés de 0 à 6 ans) 

qu’une fois par an car ils travail-

lent en Thaïlande. Cette année, 

ils ont célébré l’année du singe !  

 

Qu’est-ce que le nouvel an 

Khmer ? 

Durant ces fêtes, les cambod-

giens vont à la pagode prier, 

faire des offrandes. La journée, 

des jeux sont organisés pour les 

petits et grands et le soir, tout le 

monde danse à la pagode ! La 

pagode est un lieu avec un 

temple bouddhiste et une grande 

place pour les évènements. Sur 

cette grande place, un énorme 

enclos est installé ou les gens 

peuvent y rentrer pour danser 

mais c’est payant (c’est la boite 

de nuit des campagnes !).  

Durant ce nouvel an khmer, les 

Cambodgiens ont également 

comme tradition d’asperger les 

gens d’eau ! En effet,  le nouvel 

an Khmer a lieu durant la saison 

sèche (40-50 degrés). C’est aussi 

une manière de souhaiter la 

bonne année. Cette pratique 

consiste pour les jeunes à at-

tendre les motos et voitures sur 

la route pour leur envoyer de 

l’eau et leur mettre du talk sur 

les joues. C’est très bon enfant et 

rafraichissant ! Cependant, beau-

coup d’accidents ont eu lieu car 

certains refusaient d’être mouil-

lés et accéléraient lorsqu’ils 

apercevaient des jeunes sur la 

route. Résultat, l’Etat interdit 

maintenant cette pratique ! 

 

 

Mon voyage lors du nouvel an 

Khmer : 

J’ai eu l’occasion de passer ce 

nouvel an Khmer dans 8 familles 

de mes garçons du foyer. Cette 

semaine fut la plus riche, la plus 

stimulante et la plus stupéfiante 

de toute mon année au Cam-

bodge ! J’ai été bouleversée par 

la générosité et l’accueil des 

familles malgré le peu qu’ils 

possèdent. J’ai mangé du riz 

matin, midi et soir, dormi sur des 

nattes, mangé du rat, dansé pen-

dant des heures des danses tradi-

tionnelles à la pagode, je me suis 

lavée à l’eau du lac,…  

Mais cela fait partie de l’aven-

ture et j’étais heureuse de parta-

ger ces moments forts avec mes 

jeunes. 

Ce fut l’occasion pour moi de 

rencontrer les familles et 

d’échanger directement avec 

eux. Mon Khmer étant assez 

limité, les garçons étaient fiers 

de montrer à leurs parents qu’ils 

pouvaient communiquer en an-

glais et un peu en français ! 

Beaucoup ont des frères et sœurs 

qui se sont sacrifiés et ont arrêtés 

l’école pour qu’eux puissent 

continuer leurs études. Cela 

explique pourquoi nos jeunes ont 

la pression de réussir : Une fois 

leurs études terminées, ils auront 

la lourde charge de prendre soin 

de la famille qui s’est sacrifiée 

pour eux durant des années…  

Certains ont des amis qui ne leur 

parlent plus car ils ont pu accé-

der à des études supérieures, ce 

que leurs amis n’ont pas eu la 

chance d’avoir. 

Il n’y a pas d’eau ni d’électricité 

dans la plupart des maisons. 

L’eau pour se laver vient du lac, 

transportée par de gros bidons d’eau 

ou par des tuyaux qui servent à plu-

sieurs voisins. Pour avoir un peu 

d’électricité, ils disposent d’une 

énorme batterie sur laquelle ils ali-

mentent leur lampe ou leur ventila-

teur (pour ceux qui en ont). 

Il n’y a pas de toilettes ! Pour faire 

pipi, les hommes utilisent l’arbre le 

plus proche et les femmes, leur sa-

rong. Pour les plus gros besoins, ils 

vont s’isoler loin dans la forêt à l’abri 

des regards. Je me souviens encore 

de la remarque de mes garçons, tout 

fier de dire en français « Pauline, je 

te laisse, je vais faire CACA ! » 

 

Moments les plus forts : 

Organisation d’une fête pour m’ac-

cueillir par un de mes garçons avec 

toute sa famille et ses amis, visite du 

lac de Srah Chhuk avec mes jeunes, 

baignade dans le lac de Banteay 

Chmar, visite dans la montagne et le 

temple à la frontière de la Thaïlande 

dans la région de Oddar Meanchay, 

les danses à la Pagode dans le village 

de Khu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les moments les plus durs : 

Dépeçage d’un rat à 6h du matin 

avant de l’avoir au petit-déjeuner, 

insomnie à cause de la chaleur, soirée 

avec des oncles alcoolisés (les 

hommes Cambodgiens boivent énor-

mément, j’ai pu largement le consta-

ter dans les maisons…) 

 

Le nouvel an Khmer dans les familles ! 
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Visite d’une pagode 

Rat grillé au petit-déjeuner 

Ballade sur le lac 

Visite d’une des familles 

Découverte du temple mi-Thai mi-

Khmer ! 

Prêts pour les danses Khmer à 

la pagode ! 

Le moto-tracteur ! Un moyen de 

transport efficace au Cambodge 

Préparation du repas pour le 

nouvel an Khmer 
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présenter ma mission au Cambodge grâce à 

une vidéo que j’ai réalisé expliquant de ma-

nière générale la vie à Phnom Penh avec les 

étudiants. 

Le lendemain, ils ont tous participé au bol de 

riz au profit de ma mission au Cambodge. 

Cette opération bol de riz a regroupé les 

élèves de la toute petite section aux terminales 

avec les professeurs et équipe de Bignon. 

Un grand merci aux élèves et à l’équipe Bi-

gnon pour leur soutien dans ma mission à 

Le 24 Mars 2016, tous les élèves de l’école 

Bignon, école dans laquelle j’ai fait ma scola-

rité de la maternelle au lycée en Normandie, 

ont pu rencontrer Xavier Guignard et Chantal 

Jousset, 2 bénévoles d’Enfants du Mékong. 

Les plus petits ont regardé de courtes sé-

quences sur la vie des enfants Cambodgiens 

qui ont pu être parrainés. Les plus grands, 

après avoir situé géographiquement le Cam-

bodge et le Mékong et entendu l’histoire tra-

gique de ce pays, ont pu regarder la vidéo de 

Xavier et Caroline Guignard qui sont partis 

toute une année en Asie. J’ai pu également 

travers ce bol de riz ! 

A mon retour, je viendrai avec plaisir à Bi-

gnon pour les remercier directement et témoi-

gner sur cette expérience Cambodgienne ! 

Bol de riz à Bignon pour Enfants du Mékong ! 

Pour conclure cette Newsletter, un mot me vient à l’esprit : MERCI ! 

Merci à ma famille qui me soutient de près et de loin depuis le début dans cette 

aventure et m’encourage dans cette voie. 

Merci à mes amis de croire à mes projets, de suivre les hauts et les bas durant 

cette année. 

Merci à chacun de mes donateurs pour croire et soutenir ma mission et per-

mettre ainsi aux enfants d’Enfants du Mékong l’accès à l’éducation. 

J’ai réalisé une vidéo sur ma mission, n’hésitez pas à la visualiser sur le lien 

suivant : 

https://www.youtube.com/watch?v=jjoe_Dbwfb0  

Lien de la page de donation : http://soutienbambou.enfantsdumekong.com/

detail/animatrice_formations_professionnelles_centre_merieux___cbg.html 

https://www.youtube.com/watch?v=jjoe_Dbwfb0

