
J'AI SUIVI MON 
INSTINCT

J'AI APPRIS À 
PARLER KHMER

J'AI TROUVÉ UNE 
FAMILLE

J'AI DÉCOUVERT UNE 
CUISINE  

Mon voyage humanitaire au Cambodge, 
3 mois déjà ... 

 
 

N O V E M B E R  6 T H ,  2 0 1 7  -  P H N O M  P E N H  

N E W S L E T T E R  1

Le vrai voyage ce n'est pas de chercher des nouveaux paysages, 
mais un autre regard.

Tout d'abord, j'ai suivi 20 heures de 

cours de khmer à Battambang. Une 

langue pas facile à apprendre, une 

prononciation tellement particulière 

mais je me suis m'accrochée. Tellement 

amusant pour les cambodgiens de voir 

une Baraing "parler" khmer. j'ai eu 

l'occasion de découvrir les alentours. Je 

suis passée par le village, je me suis 

promenée au mileu des rizières, j'ai 

visité des pagodes et j'ai assisté au 

spectable du Phare Circus animé par 

des étudiants souhaitant se faire un peu 

d'argent pour payer leurs études.  

Dès mon retour à Phnom Penh, j'ai été 

directement mise dans le bain - au 

programme : tuilage et préparatifs du 

Mécénat de compétences Artélia.  

11 août 2017, un jour que je ne suis pas 

prête d'oublier, celui de mon arrivée au 

Cambodge. Le premier jour d'une 

mission humanitaire qu'Enfants du 

Mékong m'a confiée, 

Tellement fière d'être l'un des maillons 

de la grande chaine Enfants du Mékong. 

J'allais être la nouvelle Bambou 

responsable de la formation 

professionnelle du Centre Docteur 

Christophe Mérieux et responsable du 

foyer étudiants première année 

garçons. J'allais vivre une année au coeur 

de Phnom Penh, entourée de plus de 

160 étudiants brillants et dans un 

environnement quelque peu différent. 

Bref, une belle année pleine de 

challenges m'attendait !  



. 

CENTRE  DOCTEUR  CHRISTOPHE  MERIEUX  

RESPONSABLE  DE  LA  FORMATION  PROFESSIONNELLE  

   

 

L’objectif général de la formation à la vie professionnelle est d'assurer la transition 

entre la vie d’étudiant et la vie active, de les aider à gagner en autonomie dans la 

réalisation de leurs projets professionnels. 

 

Le Bambou assurera le suivi des 5 parcours qui leur sont proposés tout au long de 

ces 4 années au Centre : Parcours Méthodologie, Communication, Recherche 

d'emploi et stage, Entreprenariat et Vie de l'entreprise. 

 

Ce n'est pas tout... Il s'agira également d'organiser les mécénats de compétences 

proposant aux jeunes une formation bien spécifique enseignée par nos donateurs. 

 

Mais encore... veuillez au bon fonctionnement des activités de service tels que le 

nettoyage du Centre et l'activité "Teach & Play" qui consiste à animer tous les 

dimanches matin 7 programmes parainnage aux alentours de Phnom Penh.

 

Finalement, c'est aussi superviser 12 stagiaires, proposer des formations factultatives, 

conférences, offres de stages & scolarships. 

 

Je vis depuis quelques semaines 

avec 17 garçons. Ils sont ma force 

au quotidien. Tous les soirs, c'est 

un vrai bonheur de les revoir. La 

mission du bambou responsable 

de foyer est de les encadrer, les 

écouter, les conseiller et leur 

transmettre les fondements du 

bien commun. 

Halloween - 31.10.2017

Une seconde mission, ils sont mon bonheur au quotidien ...



Quelques jours particulièrement intenses, riche en découvertes et en émotions, 

j'ai vécu dans des conditions que je n'aurais jamais penser un jour connaître.  

Ces personnes formidables au grand coeur vivent de rien et vous donnent tout. 

Je ne connaissais pas leur langue, j'étais probablement la seule "blanche" qu'ils 

aient rencontré dans leurs vies mais je ne me sentais pas en insécurité grâce à 

mes jeunes. Ces petits moments privilégiés avec eux nous ont vraiment 

rapprochés, loin de moi l'idée d'un jour devoir les quitter. Je les aime tellement. 

!   

Visites de familles dans la province de l'Oddar Meanchey 

Parrainer un enfant, c'est lui permettre de prendre chaque matin le chemin de l'école et 

de ne plus travailler à la rizière ou à la décharge, mais c'est aussi améliorer ses conditions

de vie et celle de sa famille. Un enfant parrainé est scolarisé, nourri et habillé. 

D'avance, MERCI pour eux.

Un bambou plie mais ne rompt pas 

http://soutienbambou.enfantsdumekong.com 


