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Bonjour à tous ! 

Après plus de trois mois de mission à Phnom Penh, il était temps que je vous raconte un peu comment 

les choses se passent ici. 

Ma mission est passionnante : toute la semaine, je travaille au Centre Docteur Christophe Mérieux 

qui accueille 180 étudiants parrainés par Enfants du Mékong. Ce sont des jeunes issus des familles les 

plus pauvres du Cambodge mais qui grâce à leur motivation et leurs résultats brillants ont réussi à 

obtenir une bourse pour étudier à l’université de leur choix et vivre à Phnom Penh en foyer.  
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Ils sont incroyables ! Les côtoyer au quotidien, leur donner des cours, faire des activités avec eux, est 

un plaisir sans nom.  

 

Dans le cadre de ma mission, je m’occupe de tout ce qui touche à la formation humaine et l’ouverture 

au monde, c’est-à-dire : toutes les activités extra-scolaires, les sorties culturelles, les événements 

comme par exemple les événements sportifs, les fêtes du centre, les cours de géographie, les week-

ends de promotion, les revues hebdomadaires, quatre stages des étudiants de quatrième année, et 

encore beaucoup d’autres choses. C’est très prenant !  

 

Quelques images du week-end 
d’intégration des premières années 

et d’un match de football. 
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Un des derniers événements ? Le semi-marathon d’Angkor Wat où ont couru 12 étudiants du Centre 

Mérieux…et les Bambous aussi !  

 

A côté du travail au centre, je suis également responsable d’un foyer.  

Cela signifie que je vis avec 20 filles de première année d’université, que je m’occupe de chacune 

d’elles lorsque je rentre le soir à la maison et que le week-end, en plus des activités du centre, j’essaye 

de passer le plus de temps possible avec elles !  

Cette fierté ! 

Ce que je préfère le dimanche ? Aller au marché 
avec les filles, préparer le repas ensemble et 

ensuite le déguster !  

Soirée halloween à la maison. 
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C’est une des plus belles parties de la mission car nous avons lié une relation très forte, je les adore, 

elles m’appellent « sister » ou « bangsrey » - « grande sœur » en khmer – et j’ai vraiment l’impression 

d’avoir 20 nouvelles petites sœurs. On passe de très bons moments ensemble, on fait la cuisine, on 

fait des jeux, je les emmène en sortie…En ce moment elles insistent pour regarder toute la saga « Harry 

Potter » qu’elles n’ont jamais vue ! Tout en faisant attention à ce qu’elles respectent bien les règles 

du foyer, on rigole beaucoup à la maison.  

 

 

J’adore aussi ma nouvelle ville ; Phnom Penh est une ville 

hybride, ce n’est pas encore une de ces villes géantes 

asiatiques, mais elle est en pleine construction. Les 

buildings poussent comme des pâquerettes. Les 

embouteillages, le soir, sont parfois terribles. Mais la 

plupart du temps c’est un plaisir de s’y déplacer en moto ; 

au début j’avais un peu peur de conduire dans la ville, mais 

maintenant je fonce !  

 

 

 

 

Sortie à la piscine olympique de Phnom Penh ! 

Quelques chiffres clés de 

ma mission jusqu’à 

maintenant : 

180 étudiants parrainés au centre 

20 nouvelles sœurs 

32h passées dans le bus 

4 provinces du Cambodge visitées  

10km de semi-marathon 

1 visite chez le médecin 

1 moto volée 

150 bols de riz ingurgités (au moins un ou 

deux par jour !) 
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Les gens ici sont adorables. J’aime leur façon de vivre dans le présent et leur gentillesse naturelle.  

 

La langue khmère par contre, malgré mes 10 jours de cours 

intensifs en début de mission, reste très difficile à maîtriser à 

cause de la prononciation très éloignée des autres langues que 

nous pratiquons en Europe. 

J’ai vu un peu de pays : Battambang, Kampot, Kep, l’île de la Soie, le Banteay Meanchey, Siem 

Reap…Le Cambodge est un pays magnifique et je me sens vraiment bien ici.  

Je suis allée rendre visite à six de mes étudiantes durant la Fêtes des Eaux dans le Banteay 

Meancheay, autour de Sisophon. J’ai rencontré leur famille, j’ai dormi chez elles, j’ai vécu au rythme 

khmer, je suis allée à la pagode avec elles. C’était une expérience incroyable ! Et ça nous a encore 

beaucoup rapprochées avec les filles. J’ai hâte d’aller rendre visite à mes 14 autres étudiantes 

prochainement.  

 

 

 

 

 

Ma mission, comme toutes les missions Bambous d’Enfants du Mékong, est rendue uniquement 

possible grâce à vos dons. Merci ! « Orkun » ! 

Pour me soutenir : http://bit.ly/liap2017 

Pour en savoir plus sur mes aventures : http://unanaucambodge.over-blog.com/ 

Petit –déjeuner khmer, j’adore ! “Tchomribsour, khniom tchhmour Lia, ayu mopey 

boun tchnam, khniom thveuka neuw Phnom Penh. 

Rournoy tchimour mopey nisoeut srey. Khniom 

thveuka ONG Angka Koma Mekong.” 
Bonjour, je m’appelle Lia, j’ai 24 ans, je travaille à Phnom 

Penh. Je vis avec 20 étudiantes. Je travaille pour 

l’association Enfants du Mékong. 

Les familles de Chivey et Chanrath 

http://bit.ly/liap2017
http://unanaucambodge.over-blog.com/

