
 

Newsletter 1 – Alice au Pays des Thaïs 
 

 

Petite remise dans le contexte : voilà un peu plus de deux mois que 

j'ai atterrie en Thaïlande. Je me suis engagée comme volontaire bambou 

avec l'association Enfants du Mékong (EdM) pour une durée d'un an, en tant 

que coordinateur de programme de parrainage.  

 

EdM est une association crée en 1958 par René Péchard, afin de 

venir en aide aux enfants d’Asie du Sud Est grâce à l’éducation. Elle compte 

près de 22 000 enfants parrainés et 60 000 enfants soutenus grâces à ces 

nombreux projets et foyers ; et œuvre dans sept pays : Vietnam, Laos, 

Birmanie, Cambodge, Philippines, Chine et Thaïlande. Tous les ans, EdM 

envoie une soixantaine de volontaires, les « bambous », pour diriger les 

centres et coordonner les programmes sur place. L’association cherche à 

former les populations locales afin qu'elles soient par la suite tout à fait 

autonomes. La réussite ultime d'EdM serait que plus aucun enfant en Asie 

du Sud Est n'ait besoin de l'association pour suivre une scolarité décente.  

 

Le Royaume de Thaïlande, anciennement 

Royaume de Siam (spécial dédicace ;)), est une 

monarchie constitutionnelle dans laquelle le roi est 

le chef de l’état, et 95% de sa population est 

Bouddhiste. Bangkok est une capitale pleine de 

vie ; un peu étouffante au premier abord, c’est une 

multitude de piétons, voitures, taxis multicolores, 

tuk-tuk, motos, vélos, bus, sanctéos, vendeurs de 

nourriture et de vêtements ambulants, cantines de 

rue, immeubles à l’architecture aussi improbable 

les uns que les autres … Mais ce chaos pour des yeux inexpérimentés devient tellement accueillant et agréable à 

vivre quand on apprend à le connaitre. 

 

Nous sommes six volontaires bambous en Thaïlande : quatre dans le Nord Ouest, ma colloc Camille dans le 

Nord Est et moi dans le Sud. Je suis basée à Bangkok et voyage jusqu'à plusieurs semaines de suite pour visiter mes 

17 programmes (8 dans le Sud, 4 en périphérie de Bangkok et 5 dans la capitale même), qui totalisent un peu plus de 

470 enfants parrainés.  

 



 

Ma mission consiste principalement à : 
 

-  Assurer le lien entre les parrains et leurs filleuls  

- Vérifier la bonne gestion financière et administrative des programmes 

- Réaliser un suivi des filleuls grâce aux responsables locaux (niveau 

scolaire, situation familiale …) 

- Rencontrer les enfants ayant besoin d’un parrainage  

- Co-gérer des projets divers (construction, investissement dans du 

matériel …) 

Après un mois passé à Bangkok pour apprendre le Thaï, me 

familiariser avec mes programmes et la partie administrative de ma mission, 

me voila partie pour deux semaines d’immersion dans un de mes 

programmes du Sud : le centre de Ranong. Située à 

l’extrémité de la frontière avec la Birmanie, Ranong 

est la région le plus humide de Thaïlande. Le centre 

accueille 25 jeunes allant du CP au lycée. Les enfants 

sont des Mokens, à une ethnie birmane de gitans de 

la mer. La situation étant assez compliqué en 

Birmanie, comme de très nombreuses familles dans 

le Sud, ils sont venues s’installer en Thaïlande pour 

essayer de trouver du travail. Leurs familles habitent 

sur une île à une grosse demi-heure de bateau de 

Ranong. 

Après avoir déposé les enfants à l’école vers 7h30, nous nous rendons 

sur cette fameuse île pour s’occuper de la maternelle. Elle a été créé 

par le staff du programme de Ranong, pour apprendre les rudiments du 

Thaï et de l’Anglais aux petits de l’île et leur donner à manger chaque 

jour, ce qui sera pour certain leur seul repas de la journée. 

 

 
 

Comme vous le savez, il fait très chaud en Thaïlande, alors les Thaïs se mettent généralement du talc sur le 

visage afin de limiter la transpiration. Seulement, les petits prennent rarement le temps de l’étaler et on peut donc 

voir de nombreuses traces ocre sur leurs jolis visages. 
 

Le pays est bien sur très réputé pour sa gastronomie, qui est extrêmement varié et ne cesse de ravir mes 

papilles ! Généralement une base de riz, accompagnée d’une multitude de plats différents dont on se sert à sa guise. 

En voici un tout petit aperçu, absolument pas exhaustif :  
 

 



 

TIF (Thailand Interesting Fact), je vais essayer d’en trouver trois par Newsletter :  

- Ici, nous sommes en 2560 ! En effet, depuis 1889, la Thaïlande est passé 

d’un calendrier lunaire, à un calendrier solaire basé sur le calendrier 

Géorgien. 

 

- En Thaïlande, tous les enfants reçoivent un prénom et un surnom à la 

naissance. Le prénom est officiel est sera utilisé pour tout ce qui est 

administratif ; cependant, c’est toujours par leur surnom qu’on les 

appelle. Il ne faudrait pas que les mauvais esprits entendent le prénom 

officiel, car ils pourraient alors leur lancer des mauvais sorts. Tous les 

Thaïs, quel que soient leur âge ou leur niveau social, ont un surnom par 

lequel tout le monde les appelle. Ces surnoms sont souvent des petits 

mots, parfois en anglais (comme ‘Ice’ ou ‘Cookie’), ou en thaï (comme 

‘Kung’, une de mes responsable locale, ce qui signifie ‘crevette’). 

 

- Devant toutes les maisons thaïes, on retrouve une maison des esprits. 

Elle est placée sur le terrain lors de la construction d’un nouvel édifice, 

afin d’abriter les esprits encore présents à cet endroit, et ainsi éviter 

qu’ils viennent embêter les nouveaux habitants dans leur maison. Il faut 

l’entretenir tous les jours (enlever les feuilles mortes …) et y mettre des 

offrandes (encens, fleurs, nourriture ou boisson) afin que les esprits y 

soient heureux. Les Thaïs sont très respectueux de ces croyances et on ne 

trouve pas une seule maison des esprits qui ne soit pas approvisionnée 

quotidiennement.  

 

Prochaine newsletter dans quelques mois =) 

 

Voila mon adresse si jamais certains d’entre vous voulais m’envoyer une petite carte ou sait on jamais, un colis 

contenant du chocolat … 

 

EDM - Alice LELONG 

86 SOI SAINT LOUIS, 2 

SATHORN TAI ROAD, SOI 13 

10 120 BANGKOK 

 

Merci pour votre aide et votre soutien dans cette mission. 

Vous pouvez toujours continuer de me soutenir ;)  

Ou même parrainer un enfant !! 
http://soutienbambou.enfantsdumekong.com/detail/coordinateur_de

_programmes_de_parrainage_en_thailande.html 

http://parrainage.enfantsdumekong.com/site/ 

 

Alice  

Bangkok, 09/2017 

 


