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          A Maetho, le 05 mai 2016 

             

 

 

Bonjour à tous,  

 

 

Cela fait maintenant plus de 9 mois que je suis arrivée en Thaïlande et il est grand temps que je vous 

donne enfin de mes nouvelles ! Je m’excuse d’ailleurs de ne pas avoir eu le courage de le faire plus tôt, 

ceux qui me connaissent bien n’auront pas trop de mal à se rappeler que je n’aime pas beaucoup écrire  

 

J’ai voulu profiter de la nouvelle année qui a commencé en Thaïlande le mois dernier, au mois d’avril, 

pour vous souhaiter à tous Sabaidii pii maii Songhkran, c’est-à-dire une bonne nouvelle année ! 

 

Je ne sais pas très bien par où commencer pour résumer 9 mois de mission. Certains ont peut-être oublié 

ou mal compris mon projet de cette année, je vais donc tout simplement commencer par prendre le temps 

de vous le réexpliquer afin que vous sachiez de quelle façon vous m’avez aidé et m’aidez encore à passer 

une belle année.  

 

Je vous rappelle en quelques mots le 

rôle de l’association Enfants du 

Mékong, pour laquelle je consacre 

mon année, en Asie du Sud Est : elle 

aide des enfants à aller à l’école mais 

soutient aussi la construction de 

projets de développement dans sept 

pays : Thaïlande, Cambodge, 

Vietnam, Myanmar, Laos, Chine et 

Philippines.  
 
L’association m’a envoyée en  

Thaïlande, mon premier choix de 

pays, afin d’être responsable de 12 

programmes de parrainages d’enfants 

ainsi que d’un projet de 

développement.  

 

Le programme de parrainages peut 

être une école (primaire-collège et/ou 

lycée), un foyer d’enfants, ou un 

programme dans un camp de réfugiés 

birmans. 

 
 

 

Rendez-vous dans un de mes programmes de parrainage qui 
est une école avec la responsable locale (professeur à 
l’école),  le directeur de l’école ainsi qu’un professeur 
d’anglais qui était là pour nous aider dans la 
communication ! 
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Tous les 3 mois environ, je me 

rends dans chacun de mes programmes 

afin d’y rencontrer un responsable local 

qui gère les parrainages d’enfants. Ce 

responsable peut être un professeur, un 

prêtre ou une religieuse. C’est une 

personne motivée et dévouée qui reçoit 

chaque mois l’argent des parrainages c’est 

à dire l’argent envoyé par les parrains de 

France et qui le redistribue aux filleuls 

dont il s’occupe.  

 

Chacun de mes programmes est 

différent, autant pour la gestion faite par 

le responsable local que pour le nombre 

d’enfants parrainés (de 10 à 50 filleuls en 

fonction du programme). J’ai appris à les 

connaître et les différencier au fur et à 

mesure de l’année.  

 

Mais à chaque visite, quel que soit le 

programme, mon rôle reste le même : 

s’assurer que le programme fonctionne bien 

et que l’argent est bien distribué aux 

enfants, aider le/la responsable en cas de 

difficultés, récupérer des documents 

financiers afin de les envoyer au siège en 

France, vérifier que les enfants parrainés 

écrivent des lettres à leur parrain… 

 

Il est parfois difficile que les 

responsables répondent à la totalité de mes 

attentes mais ce sont des personnes qui 

donnent l’impression de toujours vouloir 

faire bien. Ce dernier point est un vrai 

vecteur de motivation pour nourrir de 

bonnes relations avec eux et je les aide de 

mon mieux à progresser dans la gestion de 

leur programme. 

 

Durant ou hors de mes visites, il m’est 

aussi nécessaire de rencontrer 

individuellement des enfants. Cela me 

permet de répondre avec précision aux 

questions des parrains et de leurs donner 

des nouvelles régulières de leur filleul(e).  

 

Un filleul, accompagné de sa famille, que je suis allée 
visiter dans son village afin d’avoir de ses nouvelles 

Classe de maternelle d’une école qui est 
un de mes programmes de parrainages 

Trois filleules, niveau lycée, d’un de mes programmes 
de parrainage qui est un foyer d’enfants 
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Je rencontre aussi des enfants souhaitant bénéficier d’un 

parrainage. Ces derniers sont sélectionnés par les responsables locaux 

qui sont les plus aptes à connaître leurs besoins.  Quant à moi, je dois 

récolter toutes les infos nécessaires sur le terrain et vérifier que les 

enfants répondent bien à certains critères comme : le degré de 

pauvreté, la situation familiale, la motivation à étudier… Bien 

heureusement les responsables locaux sont des personnes de confiance 

!  

 

Le projet de développement dont je dois m’occuper concerne 

l’alimentation d’eau d’un village, subissant une augmentation rapide 

de la population doublé d’une déforestation significative. Ces deux 

facteurs ont un vrai impact sur l’accès à l’eau, notamment en saison 

sèche. L’aide financière pour la construction d’une infrastructure 

d’eau est donc primordial pour la population. Mon rôle est de me 

rendre sur place, récupérer des informations précises sur le village et 

ses besoins, puis les transmettre au siège de l’association qui peut ainsi 

évaluer le degré d’urgence et y répondre efficacement.  

 

Je me déplace la majorité du temps en 

moto, précisément dans la province de 

Mae Hong Son, au Nord-Ouest de la 

Thaïlande, proche de la frontière avec 

la Birmanie là où se trouvent tous mes 

programmes. C’est une province très 

montagneuse, probablement la plus 

montagneuse de Thaïlande, et pleine de 

forêts. Au départ, la moto était un 

moyen de transport qui me faisait peur 

surtout étant arrivée en saison des 

pluies et n’en ayant jamais fait, mais 

finalement je l’ai très bien adoptée  

Pour le logement, je dors directement 

sur place dans mes programmes, ou en 

guest house.  

 

Lorsque j’ai fini ma tournée de visites, 

je reviens à ma base arrière qui est le 

village de Maetho. J’y passe à peu près 

la moitié de mon temps. Il se situe 

aussi dans la province de Mae Hong 

Son, à environ 5 heures en van ou 7 

heures de bus de Chiang Mai, 

deuxième plus grosse ville après 

Bangkok. 

Je vis dans une petite maison en bois 

qui se situe dans le centre catholique 

du village.  

 

31 enfants logent au centre catholique, 

16 garçons et 15 filles, venant tous des 

villages des alentours. Ils habitent là 

En plein départ !! 

Vue sur un beau paysage près du village de Maetho  

Vue sur le village de Maetho 
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pour se rendre facilement à leur collège qui est à moins de 5 minutes à pied et ainsi éviter 

les allers-retours dans les montagnes. Actuellement, ils sont rentrés dans leurs villages car ils sont en 

grandes vacances scolaires. Ils reviendront au centre à la mi-mai.  

Le centre est géré par deux sœurs ainsi qu’un prêtre. Il y a aussi deux catéchistes (une fille et un garçon) 

qui s’occupent des enfants.  

 

 

Maetho est un petit village karen, ethnie minoritaire de Thaïlande qui a gardé ses traditions 

vestimentaires, alimentaires et linguistiques. Les maisons sont faites en bois et bambou. J’ai 

principalement été marquée par la tranquillité qui règne au sein du village alors que les maisons sont 

toutes ouvertes et qu’il y a beaucoup d’enfants. Par contre on entend bien les coqs chanter!  

Les villageois sont gentils et souriants, c’est très 

agréable à vivre au quotidien. Malgré mes 

difficultés de communication, leur bienveillance 

m’a beaucoup aidée à m’épanouir dans ma 

mission. 

Vous vous demandez peut être quelle langue j’ai 

essayé d’apprendre, thaï ou karen ? Eh bien, au 

début de la mission, j’ai eu la chance d’avoir des 

cours de thaï pendant 2 semaines qui m’ont 

permis de comprendre les bases de la langue. 

Certains responsables locaux rencontrés parlent 

uniquement thaï et non karen, m’incitant à 

apprendre le thaï en priorité. A Maetho, ceux qui 

sont allés à l’école ou vont à l’école parlent le 

thaï mais préfèrent parler le karen et les 

personnes âgées parlent uniquement karen. 

Ainsi, il m’est difficile de pratiquer le thaï 

quotidiennement. J’essaye de profiter des 

moments où je suis hors du village pour 

pratiquer un peu. 

Les enfants du centre 

Quelques filles du centre, en tenue traditionnelle. On 
rentrait à pied de la messe qui était célébrée dans 
un autre village 
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Je profite d’être à Maetho pour écrire les rapports 

que je dois envoyer au siège (compte rendu de mes visites, 

lettres aux parrains ect…) mais aussi pour donner quelques 

cours d’anglais aux quatrièmes et troisièmes de l’école du 

village. Mon niveau d’anglais n’est pas top et je ne me serai 

jamais vu professeur, imaginez la surprise lorsque j’ai su 

que je serai professeur mais en plus professeur d’anglais, 

cela deux semaines avant de partir ! La précédente 

volontaire avait réussi à mettre cela en place durant son 

année de mission, j’ai préféré prendre mon courage à deux 

mains pour ne pas décevoir l’école !  Et je 

ne suis pas non plus déçue du résultat, je 

prends finalement du plaisir à donner des 

cours car les enfants karens sont adorables. 

Bon c’est sur que je ne comprends pas 

vraiment ce qu’ils disent mais je peux sentir beaucoup de respect et de reconnaissance de la part de 

quelques-uns d’entre eux et cela suffit à me motiver. Passer du temps à l’école m’a aussi permis de nouer 

de très bons liens avec certains professeurs de l’école, particulièrement avec les professeurs d’anglais. 

D’ailleurs sur les deux dernières photos vous pouvez me voir accompagnée d’une stagiaire professeur 

d’anglais de  l’école du village qui est devenue une de mes très bonnes amies ! Elle habite aussi au 

village de Maetho donc lorsque j’ai du temps libre, j’aime beaucoup passer du temps avec elle, sa famille 

ainsi que ses voisins qui tiennent un restaurant de nouilles. 

Au centre, j’organise ponctuellement des activités cuisines pour les enfants comme faire des 

pizzas, des gâteaux au chocolat, des crêpes, des cookies... Cela leur fait toujours très plaisir ! 

 

J’espère que vous aurez compris que tout va très bien pour moi ! J’oublie surement beaucoup 

d’info mais ne vous inquiétez pas, je compte répondre à toutes vos questions à mon retour. Le temps 

passe vite ici, il ne me reste qu’environ 3 mois de mission, je compte bien en profiter pleinement. !! 

 

Je vous embrasse tous !  

Orianne Ménager 
 

↗ Lien de ma page de e-collecte pour aider à financer ma mission : 
http://soutienbambou.enfantsdumekong.com/detail/coordinatrice_parrainages_et_projets_maetho___th.html 

 

↗ Devenir Ambassadeur ? 
Vous souhaitez faire connaître le parrainage à vos proches, c’est possible ! 

Contactez Xavier Guignard xguignard@enfantsdumekong.com Tél. : 01 47 91 00 84 

L’enfant que nous aidons aujourd’hui sauvera son pays demain 

www.enfantsdumekong.com 

Dans son champ à Maetho ! 

A mon tour d’être en tenue 
traditionnelle karen!  

http://soutienbambou.enfantsdumekong.com/detail/coordinatrice_parrainages_et_projets_maetho___th.html
mailto:xguignard@enfantsdumekong.com

