
LE « MONDOL   

KMENG KMENG* »  

DE PREAH VIHEAR 

* « CENTRE DE JEUNES » EN KHMER 

LES COULISSES 

D’UNE RENTRÉE 

TRÈS ATTENDUE 

ÉDITION SPÉCIALE 



L’ÉDITO DE VICTOIRE ET MARC IMBAUD 

Bon ben voilà… on est en plein dedans !  

Comment dire mieux ? Un an à y penser (sans 
bien en mesurer les enjeux), un mois à se 

préparer (submergés par tous les aspects 
concrets et opérationnels), et ça fera bientôt trois 
mois qu’on est au Cambodge : ça commence à 
faire, et pourtant c’est passé à toute vitesse… 

On est passé par toutes les couleurs de l’arc-en-
ciel depuis trois mois, et on se sent quand même 

encore « ptits nouveaux ». Pourtant ILS sont là, et 
bien là ! Du matin au soir les éclats de rire et de 
chants, les coups de sonnette à bicyclette, les 
allées et venues devant notre « bureau », les 
cours d’anglais à la chaîne en témoignent : « nos » 
jeunes sont arrivés et ils en ont apporté de la vie ! 

Et nous pendant ce temps-là ? Nous, on fait de 
notre mieux… On a complètement changé de 
rythme de vie, on prend le temps de faire ce 
« peu » à nos  yeux  de  F rança i s  qu i  vaut  
« beaucoup » ici, on a trente idées par jour, on 
n’en réalise le plus souvent qu’une seule, on 

s’agace d’être aussi nuls en khmer, on se félicite 
d’un rien et de minuscules succès, on tisse des 
relations à notre rythme (un « comment ça va ? » 
compte déjà pas mal, un sourire beaucoup,      

un dessin énormément et une accolade explose 

tous les compteurs)… 

L’administratif, la comptabilité, les dossiers de 
financement, les lettres aux parrains, les compte-
rendu… ça prend du temps mais on sait faire. La 
clé du succès et du bonheur (pour tout le 
monde) réside dans tous les aspects humains qui 

accompagnent notre aventure. Et quelle 
aventure !  

Ce que Enfants du Mekong et ses donateurs 
offrent à ces jeunes est énorme et ne peut être 
mesuré qu’en le voyant : en visitant les parents 
de ces jeunes, sourire aux lèvres et dos courbé 

du travail dans la rizière, dans leur petite maison 
toute simple ; en rencontrant les jeunes qui dans 
ce centre bénéficient de conditions humaines et 
éducatives idéales pour grandir, apprendre, et 
devenir les Cambodgiens de demain. 

Merci pour eux à tous ceux qui les aident. 

Merci pour nous à tous ceux  
qui nous soutiennent. 

Nous vous embrassons. 
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LE « MONDOL » EN VERT 
LE CENTRE DE PREAH VIHEAR : EN PLEINE VERDURE 

D’une belle superficie, et baigné de verdure – surtout à la 

saison des pluies -, le centre est situé à 1km du centre-ville de 

Krong Preah Vihear, la petite capitale de la province 

éponyme (prononcer « pré vihir », ce qui signifie « église 

chrétienne » même s’il n’y a que des Bouddhistes !), province 

pauvre du nord du Cambodge. 
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ETUDIER, C’EST GAGNER! 

AU CŒUR DE LA MISSION DU CENTRE :  

LES COURS COMPLÉMENTAIRES 

Celui que nous appelons le « centre de Preah Vihear » 

est en fait constitué d’un centre scolaire (dans lequel 

sont dispensés des cours en complément de 

l’enseignement de l’école publique qui n’est pas de 

la meilleure qualité) et de quatre foyers (dans lesquels 

nous accueillons des jeunes comme dans un internat). 

Ce centre est le dernier-né des centres Enfants du ●●● 
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Qui sont ces jeunes  
accueillis au centre de Preah Vihear ? 

Qu’ils s’appellent Rousty, Vuthy, Sayorn, Hy, 
Loeun ou Mida… ils ont tous en commun de : 

 venir d’une famille pauvre; dans la très 
grande majorité des cas elle ne possède 
qu’une simple maison en bois et tôle (faite 
d’une seule pièce dans laquelle vivent 

ensemble plusieurs générations), quelques 
animaux et un hectare de rizière au mieux, 

 habiter dans la province de Preah Vihear, 
étendue et pauvre, et très peu pourvue en 
lycées, 

 être motivés pour étudier et apprendre, 

 ne pas avoir un niveau scolaire  trop faible 
qui rendrait leur scolarité au centre 
éprouvante et leur abandon fort probable… 

AU CŒUR DE LA MISSION DU CENTRE :  

LES COURS COMPLÉMENTAIRES 

●●● Mekong au Cambodge : il a vu le jour en 

2013, dans la capitale de la province de 

Preah Vihear. Son objectif est de permettre à 

de nombreux jeunes d’accéder à un lycée et 

d’étudier dans les meilleures conditions 

possible, alors qu’ils auraient sinon 

probablement abandonné leur scolarité 

(lycée trop éloigné de leur village, famille 

ayant besoin de bras additionnels à la 

rizière…). 

En 2015-2016, nous accueillons 44 jeunes 

internes dans nos foyers, tous dans des classes 

de lycée. En cours d’année nous construirons 

un bâtiment de 6 nouvelles salles de classe et 

serons capable d’accueillir plus de jeunes, et 

de niveau collège. De plus, nous soutenons 

une dizaine d’autres jeunes : externes, filleuls 

en formation professionnelle, etc. 

 

 
5h : réveil 

6h-7h : cours complémentaires au centre 
7h-11h : cours à l’école publique 
11h-12h : déjeuner au centre 
12h-14h : cours complémentaires au centre 

14h-16h : cours à l’école publique 

16h-18h : cours complémentaires au centre 
18h-19h : dîner au centre 
19h-22h : auto-étude 
 22h : extinction des feux 

Du lundi au samedi, un rythme hebdomadaire soutenu 
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PREMIÈRE RENCONTRE 

DES ACTIVITÉS POUR MIEUX SE CONNAÎTRE 

La rentrée du centre à eu lieu le 1er octobre, 

un mois avant la rentrée au lycée. La moitié 

des 44 élèves sont des « ptits nouveaux », 

comme nous ! Aussi, nous avons organisé 

quelques activités pour mieux nous connaître : 

jeu des anges gardiens, olympiades, activités 

artistiques… 
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PREMIÈRE RENCONTRE 

LES OLYMPIADES 

Chamboule-tout, jeu du béret, tir à la 
corde, chaises musicales, parcours les 
yeux bandés : tous sont l’occasion de 
grands cris et éclats de rire! 
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PREMIÈRE RENCONTRE 

LE JEU DES ANGES GARDIENS 

Chaque nouveau se voit affecté un ancien, qui l’aidera à découvrir 

la vie du centre les premières semaines. Ils font connaissance 

pendant quelques minutes, puis chacun présente l’autre devant 

tout le monde. En bonus, chacun doit mimer les hobbies de l’autre! 

Eclats de rire assurés… Et radical pour surmonter sa timidité ! 
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Les animations : dessins 

ATELIER DESSINS POUR UNE ÉCOLE FRANÇAISE 
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ATELIER CHORÉGRAPHIE 

AVEC SUPPORT VIDEO 

Les différents centres Enfants du 
Mékong au Cambodge ont 

organisé un concours de chant 
« The Voice » les années dernières : 
gros succès. Cette année la 
nouvelle édition comportera aussi 
une composante « danse ». La 
préparation est de rigueur, mais pas 

facile, car les jeunes sont très 
timides et les volontaires pas très 
doués ! 
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LE FOOTING DU DIMANCHE  

L’ENTRAINEMENT POUR LE MARATHON D’ANGKOR 

Ceci n’est pas un photomontage : oui, c’est bien Marc qui court, une fois n’est pas 

coutume… Car il faut bien montrer l’exemple et encourager nos jeunes à courir : 
cinq d’entre eux seront sélectionnés pour participer à la course de 10 km faisant 
partie du très officiel « Marathon d’Ankor » qui aura lieu début décembre dans 
l’enceinte du célèbre temple. 
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LA MAISON DES VOLONTAIRES 

UNE PERLE ARCHITECTURALE REDÉCOUVERTE 

C’est un véritable bijou d’architecture khmère que deux Bambous ont 

découvert à Preah Vihear le 30 août 2015 : tout de bois et de ciment 

fait, ce palais insoupçonné leur a été révélé dans toute sa splendeur 

faite de terrasse ombragée, escalier d’époque, salle de réception 

grandiose, suite nuptiale et  salle d’eau aux allures de sauna. 
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UNE PERLE ARCHITECTURALE REDÉCOUVERTE 
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LA MAISON DES VOLONTAIRES 



APRÈS LA TEMPÊTE 

LES POPULATIONS OBLIGEES DE DEGAGER LES ROUTES 

Il avait plu et soufflé comme jamais cette nuit là, à en réveiller les deux 
volontaires du centre de Preah Vihear. Avaient-ils oublié de fermer une 
fenêtre? Oui. Mais une fois toutes les fenêtres fermées, horreur : il pleuvait 
toujours dans le salon ! C’est que la maison n’assure une étanchéité 

correcte que jusqu’à force 5… 
Le lendemain matin un arbre obstruait la route juste devant le centre. 
N’écoutant que leur courage face aux fourmis rouges géantes qui en 
avaient fait leur domicile, notre travailleur social Chhou et notre gardien 
Seylaa le débitèrent en quelques coups de hache et de nombreuses 
piqûres.  
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DEUX AGENTS EDM INFILTRÉS 

AU CŒUR DU CAMBODGE 

Depuis plusieurs semaines les habitants de Preah Vihear s’étonnent de la présence de deux 

« Bareing* » dans leurs rues. A la recherche de Coca-Cola light, de pâtes de blé, de boites de 
thon ou de routeur wifi 3G… leurs demandes incongrues ne lassent pas d’étonner. 
Preah Vihear Match a enquêté et retrouvé l’identité de ces deux inquiétants individus. 

*  « occidentaux » ou « français » en khmer 

 

           Nom de code : EDM 7-95 

           Mission : responsable de    

            la scolarité au centre 

            EDM de Preah Vihear, 

            des activités périscolaires 

             et du management du 

staff social. 

Atout : sa persévérance (personne ne 

comprend rien à son khmer mais elle 

insiste…). 

Ce qui pourrait la perdre  : sa chevelure 

qui n’est plus que l’ombre d’elle-même. 

 

         Nom de code : EDM 7-46 

         Mission : responsable de 
          la logistique au centre         

          EDM de Preah Vihear, et 

          des parrainages dans la

          région en partenariat 

avec l’association « Bouddhism for 

Development ». 

Atout : sons style impeccable (chemise 
même pour jardiner sous 49° ressentis). 

Ce qui pourrait le perdre  : sa barbe qui 
fiche une peur PANIQUE aux petits 

Cambodgiens. 

Page 15 sur 17 



 LE COIN DES 

PETITES 

ANNONCES 

Deux guitares n’ayant pas sorti le nez hors de leur 
housse depuis plus de deux mois (et pour l’une 
malgré un trajet France-Cambodge éprouvant), 
cherchent quelqu’un aux maigres compétences 
musicales pour leur gratter les cordes et donner 
quelques leçons à leurs propriétaires.              Réf: 437 

Recherche activement PESE-
PERSONNE pour mieux comprendre le 
phénomène opéré par la nourriture 

khmère sur le corps humain. Une 
première analyse aurait mené à 
l’observation d’une perte d’au moins 
7 kilos sur un sujet masculin et d’un 
gain de 1 ki lo sur un sujet féminin...  
Merci d’aider la recherche !  Réf. 534 

Vous avez un chaton à donner ? Il est gourmand et 
se contenterait de souris, araignées, criquets et 
scarabées en guise de repas ? Nous sommes prêts à 
lui offrir le gîte ! Et avons déjà trouvé son nom. Amis 
des animaux (ou pas), à vot’ bon cœur.         Réf: 444 

Marc et Victoire IMBAUD adressent 

leurs plus sincères et vifs 

remerciements à tous les donateurs* 

de leur mission au Cambodge cette 

année. Ils leur prient de croire que 

leur soutien est un atout 

indispensable à la réussite de celle-

ci et que tous les jeunes du centre se 

joignent à eux pour un immense :  

 

OKUN TCHARANE* !!!!! 
 

 

* y compris les futurs donateurs qui 

vont cliquer ici (bien sûr !) 

**merci beaucoup (bien sûr !) 

Tout colis empli de confiture à la framboise et 
bonbons Lutti qui piquent  est le bienvenu à : 

 
ENFANTS DU MEKONG 

Centre Mérieux 
Marc & Victoire IMBAUD  (Tel. 016 856 923) 

#84 Street 275, Toul Kork 
BO 508 – Phnom Penh 

CAMBODGE 
Réf: 554 
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OKUN TCHARANE ! 

NE RATEZ PAS LE PROCHAIN NUMÉRO* ! 

* RÉSERVÉ À NOS CHERS DONATEURS - NE PEUT ÊTRE VENDU 

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


BONUS! 
 

Retrouvez notre diaporama en musique en cliquant ci-dessous : 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=iLdnSpk0NYw

