
Ban Tha Song Yang 

(Maetowo), le 17/11/2015 

 

 

 

 

 

Chers amis, chère famille, 

chers donateurs, 

 

 

 

 

Nous voici parvenus à notre 3ème mois de mission en Thaïlande, moultes péripéties se sont 

passées depuis. 

Nous avons quittés Lyon le 12 aout pour arriver à Bangkok le 13. 

C’est une ville immense, l’air y est très pollué et odorant… (Égouts, fritures en tout genre), avec une 

chaleur qui nous conduit à prendre au minimum 3 douches par jour. 

Après notre séjour de quelques jours à Bangkok, nous n’avons pas arrêté de voyager : 

 

Nous avons été formés pendant 1 semaine (16 au 23 aout) par un ancien volontaire d’Enfants 

Du Mékong (EDM) à Ban Tha Song Yang, son nom courant est Maetowo. C’est une petite ville Karen 

situé au Nord Ouest de la Thaïlande. (Voir l’emplacement sur la carte ci-dessous) 

C’était l’occasion pour nous d’apprendre à conduire le scooter avec pédale de vitesse, de découvrir 

les 40 jeunes du centre, et d’admirer chaque soir le coucher de soleil sur la frontière Birmane. 

On a pu déjà découvrir l’esprit karen, très approximatif : à 8h du matin, on attend le prêtre 

qui est sensé arriver, on ne sait pas à quelle heure ; il n’arrivera que le lendemain à 11h………. ! 

On part avec le père visiter 80 filleuls dans un village de montagne karen : Huay Nam Yen ; trois 

heures dans la remorque d’un 4x4 sur une route dans un état les plus lamentables, surtout en cette 

saison des pluies : tranchées, glissements de terrain, énormes cailloux, boue glissante, rivières qui 

nous barrent la route, on risque à plusieurs reprises de déraper dans le ravin en glissant dans la 

boue ! 

 

 
 



En quelques mots un village karen c’est :  

-des cabanes sur pilotis entièrement en bois 

-pas d’électricité, ni réseau téléphonique, ni internet 

-porcs et poulets sous la maison 

-douche avec une casserole qu’on plonge dans un gros seau avec une eau plus ou moins douteuse 

-repas cuits au feu de bois, constitués de riz (matin, midi et soir !), et autres spécialités régionales 

(larves de bambou, rats, herbes et feuilles très diverses, piment à gogo…)  

- PDDM à 7 heures, déjeuner à 11h et dîner à 18h 

 

Puis nous sommes retournés à Bangkok  afin d’être formés 3 semaines à la langue thaï. Ces 

cours furent l’occasion de découvrir qu’il y a 5 manières différentes de dire un même mot avec 5 

tons. Nous savons donc nous exprimer afin de nous présenter, demander une direction et poser 

quelques questions basiques.  

Pendant ce séjour à Bangkok, nous avons fêté nos noces de coton le 30 aout : 1° anniversaire de 

mariage ! 

 

Enfin nous sommes retournés à Maetowo pour commencer concrètement notre mission 

On était content de retrouver ce petit village qui correspond bien plus à nos caractères, 

contrairement à la grande ville de Bangkok. 

C’est un village à taille humaine, on y voit l’horizon, il y a un vrai contact avec la population locale. 

 

Notre mission consiste à rendre visite à une vingtaine de villages, chacun de son côté, afin de 

rencontrer le responsable du village. Certains villages sont très éloignés, presque inaccessibles.  

Avec le responsable du village nous discutons de l’éducation des jeunes, de l’évolution de l’école, des 

filleuls qui sont parrainés par des parrains et marraines en France, de la comptabilité et de l’envoi 

des lettres aux parrains et marraines. Nous sommes donc avant tout là pour aider et conseiller le 

responsable du village.  

Nous avons aussi la responsabilité de contrôler la bonne utilisation de l’argent des parrainages afin 

que celui-ci ne soit dépensé que pour l’éducation des enfants.  

Les élèves de Maetowo en tenue 

traditionnelle 



 

 

 

  

Notre quotidien à Maetowo : 

- Première chute légère en scooter 

- Attaques de chiens errants la nuit 

- Coupures d’électricité et eau courante assez fréquentes 

- Baptêmes Karen : Guillaume se nomme désormais « lèkepo » ( =la lune qui brille), 

Marie Thérèse « Potchki »(=fleur pure) 

Maetowo 



A côté de tous ces déplacements, nous avons notre vie au centre de Maetowo, notre rôle est rythmé 

en fonction des élèves : 

 

Programme  des élèves à Maetowo :  
- 05h30 : lever 
- 06h00 : messe 
- 06h30 : travaux divers (balayer les feuilles mortes, faire la cuisine, etc.) 
- 07h00 : petit-déjeuner 
- 07h30 : départ pour l’école 
- 16h00 : retour de l’école, travaux divers (nourrir les cochons, poules ; préparation du diner) 
- 17h00 : sport (volley et foot). Nouveauté 2015 : cours de street jazz animé par Marie t’ 
- 17h30 : douche 
- 18h00 : dîner 
- 19h00 : prière 
- 20h00 : étude. Cours d’anglais animé par Guillaume 
- 22h00 : coucher 

 

Un grand merci à toutes les personnes qui nous soutiennent, particulièrement ceux qui nous 

soutiennent chaque mois. 

Cette mission est possible grâce à vous tous !!! 

N'hésitez pas à nous envoyer de vos nouvelles également, ca nous ferait très plaisir :)  

 

 

Marie-Thérèse et Guillaume Sallé  

 

Petite vidéo d’un village d’EDM réalisée par Guillaume : https://vimeo.com/145383102 

Page des videos d’EDM:  https://www.youtube.com/user/EnfantsduMekong 

https://vimeo.com/145383102
https://www.youtube.com/user/EnfantsduMekong

