
ÉDITION SPÉCIALE 

SOURIRES  
SOUS LES TROPIQUES 



L’ÉDITO 
Chers tous, 

La voilà, notre dernière newsletter… En effet, on y 
a bien réfléchi… on a pesé le pour, le contre, nos 
corps, les sacs de riz… et finalement on va 
rentrer. Fin août nous serons donc de nouveau à 
Paris. Et d’autres prendront notre suite, puis leur 

suite, puis leur suite… dans cette longue et 
solidaire chaîne Enfants du Mékong. 

Nous ne nous pensons donc pas irremplaçables, 
et savons bien qu’ici on aura oublié jusqu’à nos 
prénoms dans six (heu… dix-huit ??) mois. Et c’est 
tant mieux ! Mais de notre côté, que 

rapporterons-nous de notre année pleine de 
« sourires sous les tropiques » ? Il faut se poser la 
question avant qu’il ne soit trop tard et que notre 
vie parisienne ne nous happe complètement. 

Nous qui sommes de la génération où est clé la 
séparation entre « le personnel » et « le 

professionnel », que dire de cette année ? 
Mélanger plus les genres ne serait pas possible ! 
Travailler 7j/7 et 24h/24 mais considérer que ce 
n’est pas vraiment un travail; ne pas se décoller 
de plus de 1,60 mètre de son conjoint et 
partager jusqu’à l’adresse email; avoir une « to 

do » qui déborde de … plantations de cocotiers 
et de fabrication de balançoires; etc. 

DE VICTOIRE ET 

MARC IMBAUD 

Hors de question de se pâmer sur la richesse des 
relations humaines que nous avons tissées ici (la 
moitié de nos amis saurait bien se moquer de nous 
!), mais laissez-nous s’il vous plaît vous livrer 

simplement trois petits moments glanés ces tous 
derniers jours au centre, afin de vous faire 
comprendre toute la JOIE que nous recevons au 
quotidien : 

• les yeux d’une jeune samedi lorsqu’elle a reçu de 
la part de sa marraine un sac à dos bourré de 

petites attentions – MAGIQUE 

• tous les jeunes qui, après avoir attendu la 
mousson pendant un mois et demi, se mettent à 
courir hilares en tous sens sous le premier orage, les 
uns pour jouer au football, les autres pour chasser 
les grenouilles – EUPHORISANT 

• la première levée du drapeau au centre 
(moment porteur de beaucoup de sens et 
d’importance au Cambodge) et nos jeunes 
beaux comme des camions qui chantent en rangs 
d’oignons – POIGNANT 

Merci de tout cœur de nous avoir permis de vivre 

cette année de mission. On en reviendra gonflés 
de JOIE ! 
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ETRE ECOLIER , C’EST (AUSSI) RIGOLER 
En partenariat avec l’INSSC (Institut National des Statistiques Sociales du Cambodge), une 

enquête approfondie a été menée par l’équipe Enfants du Mékong du centre de Preah 

Vihear au premier trimestre 2016, et ses résultats sont sans appel : malgré quelques 10 

heures d’école par jour, les écoliers du centre… sourient ! 
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BIEN ORIENTER, C’EST GAGNER 
C’est une année clé pour les élèves de Grade 12 (équivalent de la Terminale en France), 

avec le « Bac EDM » en deux parties (mars et juin) et le « vrai Bac cambodgien » (fin août). 

Mais les choix d’orientation sont déjà presque bouclés : après avoir participé à 3 forums 

d’orientation et avoir eu 3 entretiens individuels avec les volontaires et le travailleur social 

du centre, les plans pour chacun sont clairs. Si pratiquement tous quitteront Preah Vihear, 

qui offre peu de filières de formation supérieure, ils n’iront pas tout à l’université. Il est 

parfois plus adapté pour certains de suivre une formation professionnelle : courte, elle 

prépare de façon concrète à un métier, qui permettra au jeune de gagner sa vie 
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PARRAINER, C’EST VRAIMENT AIDER 
Pour chaque élève du centre cette année une chose est pratiquement sûre : sans Enfants 

du Mékong il aurait déjà arrêté l’école… Si vous souhaitez participer à cette belle aventure 

et parrainer un enfant (et aussi recevoir ses jolies lettres !), il ne vous en coûtera que 6€ par 

mois (après déduction fiscale) : rendez-vous sur enfantsdumekong.com ! 
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Preah Vihear est à l’honneur dans le dernier numéro du 

magazine Asie Reportage! En effet, la photo de 

couverture n’est autre qu’un portrait de Ngoy, un 

nouveau filleul du programme de parrainage de Preah 

Vihear, qui est mené en collaboration avec une ONG 

locale : Buddhism for Development (BFD). 

Dans le cadre de son reportage, « Sur les chemins de 

l’école… en sécurité », Matthieu Delaunay a retenu 

l’histoire de ce jeune garçon qui doit quotidiennement 

faire 2h de vélo et de pirogue pour aller à l’école… 

EN PARTENARIAT AVEC 
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PERDUS DE RECHERCHE 

UN AN APRÈS : QUE SONT-ILS DEVENUS ? 

Comme en toute chose, il 

y a du bon… et du moins 
bon (mais les efforts pour 
donner des cours de danse 
sans grâce ni coordination, 
et taper dans le ballon de 
volley avec force et 
conviction, sont salués). Page 7 sur 26 
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DIMANCHE APRES-MIDI 

TANDIS QUE LA FRANCE REGARDE MICHEL DRUCKER,  

À QUEL SHOW A-T-ON DROIT À PREAH VIHEAR ? 

 

• Jeux de société : Doodle et Lynx sont les deux p’tits nouveaux de la liste 

• Jeux de groupe : Pictionnary, mimes… 

• Activités manuelles : bracelets brésiliens, scoubidous… 

• Ateliers : culture générale, découverte de soi, écriture en anglais… 

• Activités sportives : danse, tournoi de volleyball, thèque…  
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DIMANCHE APRES-MIDI 

Saoen monte au filet et 

smashe, dans le maillot officiel 

de l’équipe du Cambodge. 

Lina va gagner contre Rousty 

au Mastermind, mais on peut 

noter des irrégularités… 

Bunrinad et Rady dessinent. 



EURO 2016 

ILS SONT PRÊTS ! 

Si le tournoi inter-centres EDM Cambodge n’a pas vu la victoire de 
l’équipe de Preah Vihear le 8 mai dernier à Samrong, les « Red from PV » 
ont reçu le prix du fair-play et n’ont pas dit leur dernier mot. 
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Célébré le samedi 2 avril au centre Enfants du Mékong 

de Preah Vihear, la préparation du nouvel an khmer a 

été une affaire sérieuse à laquelle tout le monde s’est 

attelé avec abnégation. 

FAITES LA FÊTE ! 

LE NOUVEL AN KHMER 
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Notes de l’ethnologue : 

Les festivités du nouvel an s’étalent sur trois jours. Comme 

toujours ici, cet événement se doit d’être bruyant, et les 

murs d’enceintes fleurissent pour diffuser un mélange de 

musiques traditionnelles et techno. Pour les habitants des 

villages, le nouvel an est l’occasion de se retrouver à la 

pagode et de faire la fête : danses, batailles d’eau et de 

farine, ou encore jeux traditionnels sont organisés. 

Le passage à la nouvelle année a lieu le premier des trois 

jours des festivités. Dans chaque maison, un petit autel est 

installé afin d’accueillir les divinités de la nouvelle année, 

qui doivent apporter chance et bonheur à la famille. 

Fruits, boissons, bougies et encens sont ainsi disposés dans 

chaque maison en guise d'offrande. 

FAITES LA FÊTE ! 

LE NOUVEL AN KHMER 
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Un magueunifique nouveau bâtiment en bois de 6 salles de classe, 

une fresque murale, un bâtiment administratif, un tuk-tuk retapé, un 
mât pour hisser le drapeau, une table et des bancs d’extérieur, 
quelques fleurs et arbres ici ou là… un gigantesque MERCI à ceux 
parmi vous qui ont participé à ces aménagements ! 

LE DOSSIER DU MOIS 

CA MANIE LE PINCEAU ET LA TRUELLE  

AU CENTRE DE PREAH VIHEAR 
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LE DOSSIER DU MOIS 

LE NOUVEAU BÂTIMENT DE SIX CLASSES 

Après près de six mois de travaux, le nouveau bâtiment de 6 salles de classes est enfin achevé! Il permettra 

au centre d’accueillir des grades 7, 8 et 9 en plus des 10, 11, 12 actuels. Les 3 salles de classe ainsi libérées 

sont devenues un bureau, une salle informatique et une bibliothèque-salle de jeux. 
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LE DOSSIER DU MOIS 

LA FRESQUE MURALE 

Tous les jeunes ont participé à sa réalisation : le choix du dessin a fait l’objet d’un concours, puis nous avons projeté 

l’image au vidéoprojecteur, détouré au feutre, et enfin peint chaque couleur (un jour = une couleur). 
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Avant 

Après 

LE DOSSIER DU MOIS 

LE TUK TUK 

Réparé et repeint avec les jeunes, il nous 

permet de transporter les invités de 
passage ou de faire des courses étoffées. 
Succès assuré dans les rues ! 
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FAMILY DAY 

L’ÉVÉNEMENT MONDAIN  

QU’IL NE FALLAIT PAS RATER EN 2016 ! 

Samedi 28 mai 2016 - centre EDM de Preah Vihear - 7 heures du matin : les premiers 
vrombissements de moteur de moto se font entendre, et ce n’est que le début de 

l’agitation qui va animer le centre jusqu’au milieu de la nuit…  

Aujourd’hui plus d’une centaine de personnes sont attendues pour le premier Family Day : 

les familles de tous les jeunes sont conviées, et nous comptons 7 invités de marque en les 

personnes de donateurs (et parrains !) venus de France tout exprès et représentés par 

Dominique Roussel, fidèle soutien financier et moral du centre depuis son démarrage. 
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FAMILY DAY 

UNE JOURNEE UTILE ET RICHE EN EMOTIONS 

Au programme de la matinée :  
• visite du centre par les familles et les donateurs, 
• temps de partage entre les familles, les filleuls et 
leurs parrains, 

• lever du drapeau (pour la première fois !), 
• réunion et présentation de l’action 
d’Enfants du Mékong, 
• déjeuner partagé. 
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FAMILY DAY 

UNE JOURNEE UTILE ET RICHE EN EMOTIONS 

Un après-midi et une soirée détendus et festifs : olympiades, spectacle préparé par les jeunes 

(danses, ombres chinoises), dîner et karaoké, anniversaires et soirée dansante. Page 19 sur 26 



MARIAGE À LA KHMER 

TOUT CE QUE VOUS AVEZ TOUJOURS VOULU SAVOIR SUR LES 

NOCES KHMÈRES SANS JAMAIS OSER LE DEMANDER 
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LA RÉDACTION ADRESSE SES PLUS SINCÈRES ET VIFS 

REMERCIEMENTS À TOUS LES VOYAGEURS DE PASSAGE DANS 

NOTRE BELLE VILLE DE PREAH VIHEAR CETTE ANNÉE ! 

MERCI 
PREAH VIHEAR 

Au casting (et par ordre d’apparition) : Baptiste, Marie-Sue, Aloïse, Gaspard, Arsène, Thierry, Cécile, Benoît, Olivier, 

Augustin, Valentine, Constantin, Prune, Arnaud, Clotilde, Marion, Malo, Maxime, Gaspard, Joséphine, Jean, 

Delphine, Valérie… et les portes sont encore ouvertes jusqu’à début août si certains veulent venir agrandir la liste ! 

Petits ou grands, restés dans les parages une demi-
journée ou une semaine, merci pour : 
• ce moment (pardon…) 
• le temps passé avec les jeunes, à leur apprendre à 
jouer au diabolo, au Mastermind, à faire des 
origamis, à baragouiner anglais… 

• l’énergie et l’huile de coude mises à l’amélioration 
du centre via de belles jardinières, un minuteur 
électrique, des livres recouverts de plastique, une 
table de jardin… 
•  et pour tous les cadeaux de France, surtout ceux 
qui terminent par « vin » et « bonbons qui piquent » ! 
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Difficulté : facile (mais demande de franches compétences 
en maçonnerie) 
Temps de préparation : 3 jours 
Temps de cuisson : 5 min (1h de préchauffage) 
 

Ingrédients : 
-50 briques ordinaires, 

-50 briquettes réfractaires (n’hésitez pas à leur forcer la main), 

- 25 kg de ciment prompt, 
- 50 kg de sable humide, 
- de la pâte à pain (commander auprès du boulanger du 
coin), 
- de la sauce tomate ou crème UHT de Siem Reap, 
- de l’emmental de Siem Reap, 
- autres garnitures à l’envi (poivron, oignon, tomate…) 
 

Préparation de la recette: 
 

Commencez par construire des pieds en brique, puis 
réalisez une petite dalle de béton armé. 
Modelez un demi-cylindre en sable mouillé, sur lequel vous 
disposerez les briquettes réfractaires en forme de voute, 
jointoyées par du mortier.  
Le lendemain, quand le ciment a pris, retirez tout 

simplement le sable. En option : construisez un barbecue de 
l’autre côté du four…  
Faites chauffer le four par un feu vif pendant une bonne 
heure, poussez les braises au fond et passez un coup de 
balayette et de chiffon humide.  
Il ne vous reste qu’à étaler la pâte avec beaucoup de 
farine sur la pelle à pizza que vous aurez bricolée, disposer 
la sauce tomate ou la crème, le fromage puis les autres 

garnitures. Enfournez 5 minutes en faisant tourner la pizza à 
mi-cuisson. Buon Appetito a tutti! 
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M   E   R   C   I 
de soutenir Enfants du Mékong, d’aider ces jeunes,  

et de nous avoir permis de vivre une si belle mission ! 


