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Bonjour à tous ! 

J’arrive bientôt à la fin de ma mission au Cambodge – le temps a filé excessivement rapidement, je 

n’en reviens pas – et c’est le moment pour moi de faire le bilan de cette année.  

Il y a 11 mois, quand je suis arrivée ici, je ne pensais pas être autant bouleversée par cette expérience. 

Je savais que ce serait une année riche de défis et de découvertes, mais je réalise aujourd’hui qu’elle 

m’a profondément et durablement changée. J’avais entendu beaucoup de volontaires avant moi dire 

que durant la mission, on donnait énormément, mais on recevait encore d’avantage. Et c’est vrai ! 

Les rencontres que j’ai faites ici, le quotidien que j’ai partagé avec les étudiants, les difficultés qu’on a 

affrontées ensemble, les beaux souvenirs qu’on s’est forgés, tout cela m’a affectée d’une telle manière 

qu’il est malheureusement impossible pour moi d’en rendre compte par des mots.  

Tous à leur façon et tous différemment, les étudiants et l’équipe khmère avec laquelle j’ai travaillé 

m’ont rendu au centuple tout ce que j’ai essayé de leur donner.  

Ma mission était d’éduquer les jeunes cambodgiens de notre centre de soutien scolaire. Ce sont eux 

qui m’ont tout appris pendant un an et m’ont ouvert sur un monde et une culture d’une telle richesse 

que c’est à peine si j’ai eu le temps d’en saisir un éclat.   

Ma mission était de prendre soin des filles de mon foyer. Ce sont elles qui ont pris soin de moi à tant 

d’égards et avec un tel amour que cela me donne le tournis.  
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Ma mission était de me mettre au service des autres. Le nombre d’attentions, de cadeaux, de gestes 

tendres, de moments d’entraide, de lettres d’amitié sincère, de sourires aimants, que j’ai reçu en un 

an me donne l’impression d’avoir été portée en permanence sur un petit nuage. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  A la maison 
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Cette année a été incroyable et elle m’a permis à la fois de renforcer toutes mes convictions et mes 

valeurs – à savoir que l’amour est plus fort que tout, que le don de soi est une des plus belles 

expériences que l’on puisse faire dans la vie, et que la solidarité devrait être placé au centre de toutes 

les initiatives humaines – mais aussi de complètement sortir de ma zone de confort et de me laisser 

toucher par ces rencontres avec une intensité que je n’aurais pas envisagée, en France, un an 

auparavant.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il y a beaucoup de choses que j’aurais souhaité mieux faire ou approfondir cette année mais je sais 

que je laisse ma place à une prochaine Bambou qui saura reprendre le flambeau pour continuer à faire 

avancer la mission et à faire grandir ces jeunes qui méritent tant. 

Ces derniers mois, je suis fière d’avoir pu monter une équipe de foot féminine au Centre Mérieux et 

d’avoir organisé un tournoi avec d’autres ONG.  

 

 

 

 

 

 Visite du Musée national avec les 1ères années 

  Et quelle équipe… ! 
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Je suis fière aussi que mes filles de foyer aient passé une belle année et aient réussi avec succès leurs 

examens ! Les voilà lancées pour trois prometteuses années au Centre, avec d’ambitieuses et 

brillantes perspectives professionnelles pour le futur. Savez-vous que Pin I, une de mes étudiantes, 

voudrait devenir Ministre de l’économie du Cambodge ? Et elle le deviendra, croyez-moi sur parole !  

 

 

 

 

 

 

 

 

Je suis fière et honorée d’avoir pu tisser des liens 

d’amitié forts avec l’équipe khmère du centre Mérieux 

et d’avoir eu la chance d’apprendre à les connaître et à 

mieux connaître leur culture.  

 

Je suis fière que nos étudiants aient participé au week-end de concours inter-centre du Cambodge et 

que l’équipe de foot ait remporté la coupe face aux staffs d’Enfants du Mékong ! Nos danseurs ont 

été exceptionnels aussi et sont arrivés en 3ème place, en témoignant un bel esprit d’équipe et beaucoup 

de joie à participer à cette compétition.  

 

 

  

 

 

 

  Pique-nique avec le staff et les volontaires dans la province du Banteay Meanchey 

L’équipe des danseurs de hip hop, constituée de garçons 
de 1ère année et de filles de 2ème année. 

Les vainqueurs du tournoi de foot amical, salués par 
Martin, notre directeur Cambodge 
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Et maintenant ? 

La fin de l’année scolaire approche dangereusement au centre et ce sera bientôt le moment pour moi 

de dire au revoir aux étudiants. Cela promet d’être un moment difficile.  

Mais l’aventure avec Enfants du Mékong ne s’arrête pas là car en septembre je pars pour un an, à 

Manille, au sein du programme Acay et de son Ecole de Vie qui s’occupe de jeunes filles victimes de 

violence physique, émotionnelle ou sexuelle. Cette nouvelle mission m’enthousiasme énormément.  

Je vais devoir tout apprendre sur une nouvelle culture et me réhabituer à un cadre de vie 

complètement différent, je « recommence à zéro » si l’on peut dire, mais je sais aussi que je pourrais 

m’appuyer sur mes expériences de cette année au Cambodge.  

J’ai bien compris cette année qu’il fallait prendre son temps dans la rencontre avec l’autre, qu’il fallait 

rester humble en toute circonstance – car effectivement « tout ce que je sais c’est que je ne sais rien » 

- et que si l’on restait soi-même, en vérité, tout se passait bien. J’espère mieux pouvoir maintenant 

gérer la fatigue qui est indéniable et malheureusement inhérente à ce type de mission où l’on donne 

le maximum de soi-même, tout le temps, où l’on montre l’exemple aux jeunes, à chaque instant. 

J’ai pris davantage confiance en moi et je me sens prête à donner de mon énergie et à transmettre 

mon espérance de la vie à des jeunes qui sont loin d’avoir été aussi privilégiés que moi.  

Un étudiant du centre Mérieux a écrit dans un témoignage sur son histoire : « Je crois que la vie est 

comme un bateau sur l’océan, un bateau qui peut couler n’importe quand, à cause du vent ; je crois 

que la vie c’est la lutte mais je crois aussi que si un rivage abrité se présente alors il faut s’y arrêter ». 

Mon vœu le plus cher est de pouvoir être, à mon petit niveau et même seulement pour un bref instant, 

ce rivage apaisant pour ceux qui ont besoin de s’y reposer. 

Merci à tous de m’avoir suivie pendant cette année et de m’avoir soutenue. C’est très important, 

pour moi qui suis loin, de savoir que je peux compter sur vous.  

 

 

 

 

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

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

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

