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NEWSLETTER 2— SARAH HARDENNE 

JANVIER 2018, PHNOM PENH 

 

RESPONSABLE DE LA VIE PROFESSIONNELLE AU CENTRE  

DOCTEUR CHRISTOPHE MÉRIEUX &  

RESPONSABLE DU FOYER ÉTUDIANTS Y1 GARÇONS. 



« Mes garçons, ma force au quotidien » 

 Aujourd’hui, cela fait presque 6 mois que j’ai atterri au Cambodge… 6 mois que 

j’ai quitté mon confort d’occidentale pour accompagner chaque jour nos étudiants qui 

eux aussi ont quitté leurs familles, amis pour étudier à Phnom Penh. Il faut le vivre 

pour le croire mais sachez que les jeunes avec lesquels nous sommes quotidiennement 

en relation sont une vraie leçon de vie. Quelle détermination ils ont face à leurs cursus 

universitaires mais également face au programme que le Centre Docteur Christophe 

Mérieux leur offre. Bref un planning bien chargé qu’ils suivent certes un peu fatigués 

mais avec le plus beau des sourires.   

 En Avril, je serai à nouveau en visite de familles dans le Nord du Cambodge. 

Ces moments particuliers font les points forts de ma mission. Cette fois, j’ai 10 

rencontres à planifier. Tellement gai de se laisser portée par la culture khmère et de 

pouvoir faire confiance à 300% à mes garçons. J’en ai déjà fait l’expérience en 

Novembre… Vous débarquez dans un village où la plupart des villageois n’ont jamais 

vu de « Baraings » (blancs), vous ne savez pas vraiment où vous vous trouvez, vous ne 

connaissez pas la langue et vous avez pour seul guide, un des jeunes avec qui vous 

vivez depuis 6 mois. Une expérience que je vous souhaite de vivre un jour !  

 Un lien particulier nous unie. Après quelques mois, je perçois de délicates 

petites attentions à mon égard. Sachant que les cambodgiens sont quelque peu 

réservés, ces petites attentions me font sourire. Lorsque je suis revenue du Laos en 

décembre dernier, les garçons m’avaient préparé un diner, décoré notre pièce principale 

et acheté un cadeau. Ils m’ont soigné lors de mon premier accident à moto et beaucoup 

aidé lors du second étant donné que j’avais le bras droit immobilisé. Et pour finir, ce 

sont de petits compliments au quotidien et des « I miss you Sister » quand vous partez 

un peu trop longtemps qui embellissent votre journée…  

 

WE LIVE HERE 

THEY COME 

FROM HERE 
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« Visite culturelle, Palais Royal » 

Un dimanche matin comme on les aime… Le Centre Docteur Christophe Mérieux leur offre un 

programme très varié sur 4 années. Au programme, des cours de langues (anglais/français), des 

visites culturelles, de la philosophie, des cours leur permettant de s’ouvrir au monde du travail, un 

accompagnement dans leurs recherches d’emploi & stage et quelques activités extra-scolaires. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Visite des parents de la marraine de Mesa » 

Le Monde est petit… Il y a quelques jours, nous avons reçu la visite des parents de la marraine de 

Mesa au Centre. Avant de l’emmener déjeuner, nous avons échangé sur nos vies respectives. Il 

s’avère que le père de sa marraine a vécu en Belgique et qu’il a grandi en Afrique au même endroit 

que ma maman. Situation tellement particulière qu’ils ont eu envie de la partager avec leur 

famille en leur envoyant une petite vidéo de la Bambou qui vit avec leur filleul. Nous avons 

terminé l’entretien en échangeant nos emails et nos numéros de téléphone afin que je puisse leur 

donner des nouvelles de Mesa. Quelle joie de voir ce couple si proche de leur famille même depuis 

l’autre bout du Monde. Ils dégageaient une telle fierté de faire partie de la grande famille Enfants 

du Mékong. 

 

 



« Cours préparatoire au DELF » 

Nos étudiants apprennent la langue française à raison de 4 heures par semaine. Certaines d’entre 

eux passeront l’examen du DELF niveau B1 fin Mars. Tous les mardis soirs depuis le mois de 

Janvier et ce jusqu’en fin Mars, je les accompagne dans leur apprentissage de la langue. 

L’expression écrite est mise à l’honneur. Chaque mardi, nous leur proposons un sujet, nous 

échangeons oralement sur la problématique et ensuite, rédaction. Même si je ne suis pas 

professeur de formation, j’apprécie ces moments privilégiés avec eux. La bonne humeur est 

toujours au rendez-vous, apparemment mon accent les fait rire ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Bilan de mi mission » 

Le week-end du 20 et 21 janvier 2018, nous nous sommes retrouvés entre volontaires à 

Battambang. L’occasion de se revoir et d’échanger sur nos missions. Nos « supérieurs » d’Asnières 

ont fait près de 10000kms pour nous accorder individuellement un petit temps de parole.  Il était 

question de savoir comment nous nous sentions et non ce que nous faisions ici au Cambodge… 

Pour ma part, je leur ai tout simplement dit que cette expérience était la meilleure chose qui me 

soit arrivée. Ce n’est pas évident tous les jours et pourtant, j’ai su très rapidement que ma place 

était ici auprès des plus démunis.  


