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Chers Amis, chers Donateurs 

Petit rappel si vous n’avez pas lu ou pas bonne mémoire de 

m’a première newsletter : je suis volontaire au nord de la Thaïlande pour l’ONG Enfants du Mékong. 

Celle-ci  est spécialisée dans l’éducation des enfants à savoir l’accès à l’école pour les enfants pauvres 

via le parrainage, le suivi de ces enfants via les volontaires mais surtout grâce aux responsables 

locaux (orientation, développement personnel du corps, de la tête et de l’esprit). J’ai donc été envoyé 

en immersion dans un village Karen (éthnie originairement tibéto-birman qui vit aujourd’hui 

majoritairement en Birmanie mais qui est aussi très présente dans le nord de la Thaïlande) où j’habite 

la moitié de mon temps. L’autre moitié du temps je suis en charge de neuf autres programmes 

parrainant des enfants. Lors de mes déplacements je vais à la rencontre d’enfants parrainés afin de 

mieux comprendre leur situation et de la partager avec leur parrain respectif. J’organise des activités 

afin de développer chez l’enfant les trois axes évoqués ci-dessus. 

Sept  mois déjà que j’ai débarqué sur cette terre. Que vous raconter ? L’émerveillement du 

quotidien, des sourires, des paysages, des rencontres ? La découverte de la langue, des traditions 

thaïes et éthniques, la culture de ces peuples, la pauvreté dans la fierté et dans la générosité ? Le 

temps qui jusqu'alors avançait, désormais se réduit? L’impression d’en apprendre un peu plus 

chaque jour, mais que jamais je n’en viendrai à bout ou du moins certainement pas en un an. 

 Dois-je tourner cette lettre sur ce que j’observe et ce que je donne ou sur ce que je vis et ce que je 

reçois. Je vais simplement vous compter quelques historiettes :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fête du riz et de la culture Karen 



Découverte d‘un village dans les montagnes de la province Omkoi   : 

Une grande salle sombre faite de murs construits en 

bambou, un feu, un hamac, la carabine sur la 

cheminée, un pot de riz qui cuit, une bouilloire noire 

de suie, un plan de travail ou plutôt un dépotoir. On y 

trouve tout ce qui peut être utilisé, de la machette au 

sac de tabac, rien de surprenant ! La luminosité n'est là 

que le jour et passe entre les petites lattes de bambou. 

On y fait parfois quelques trous pour en avoir un peu 

plus mais pas trop car le vent viendrait refroidir la 

pièce. Ici il y fait bon vivre, la chaleur du feu, celle du 

corps humain et sans doute celle des rires et des 

sourires qui sont toujours présents. Ici on ne parle pas 

thaï, on y parle Pa k’ Nyauz, la langue des karen et 

contrairement au thaï on vous salue d’une poignée de 

main accompagnée d’un  « omochupeu ». Attention 

l'un sans l'autre c'est un incendie. 

Je me suis rendu dans ce village afin de rencontrer quelques familles dont les 

enfants sont parrainés et vivent au centre de Omkoi (chef lieu de la province). J’en 

profite pour rencontrer de nouveaux enfants qui vont rejoindre le centre en avril 

prochain. Ici il y a une petite école de la maternelle à la fin du primaire. Uniquement 

deux professeurs, 1 salle de classe et deux matières enseignées : le thaï et les maths 

qui sont les matières permettant d’accéder à la ville. J’ai rencontré Supatchai : ce 

jeune garçon est en CM2, il aimerait aller étudier à Omkoi. Ses parents m’expliquent 

qu’ils ne peuvent pas payer le foyer. J’écris alors sa situation et quelques semaines 

plus tard, le voila parrainé et pourra ainsi continuer sa scolarité.   

 



Vivre ensemble : une notion d’intimité différente : 

Comme chaque matin dans mon petit village de 

karen, la cloche sonne. Il est 6h. Comme un vrai dormeur, je 

sais qu’il me reste 25 minutes avant que je ne me lève. La 

messe est à 6h30 et j’aime à pousser le réveil le plus 

tardivement possible. Seulement aujourd’hui Apirak jeune 

surveillant, en a décidé autrement. Il toque à ma porte : 

« Polo, polo, buri mi may krap » (as-tu une cigarette ?). Je 

ronchonne en espérant qu’il comprenne qu’il est trop tôt…  

« Polo, polo, buri mi may krap ».  Plus le choix ! Je me lève, 

un peu énervé pour être honnête. Décidé à ne pas lui ouvrir 

la porte, je rentre dans ma salle de bain afin de me doucher, 

de me rafraîchir les idées et ainsi avoir une bonne raison de 

ne pas lui ouvrir. C’est chose faite. Il est 6h20. 

« Polo, polo, buri mi may krap, suu kanom ao may » (as-tu 

une cigarette ? j’ai acheté des gâteaux en veux tu ?). 

Les idées fraîches, je lui ouvre enfin la porte et lui 

offre une cigarette. Je suis un peu vexé car il ne m’a pas 

laissé mon intimité matinale et refuse donc ces quelques 

snacks.  

Une semaine plus tard en rentrant d’une visite programme, Apirak vient me voir et 

m’annonce qu’il a acheté des cigarettes et que l’on peut fumer ensemble. 

Je trouve que le choc de culture dans cette histoire est incroyable et je n’ai compris sa 

démarche que lorsqu’il m’a annoncé qu’il avait des cigarettes. La notion d’intimité tout au long de sa 

démarche ne lui a pas effleuré l’esprit tout comme la notion de refus de partage ne m’a pas effleuré 

l’esprit non plus. 

« C’est seulement dans l’effacement de soi, que l’on peut percevoir la réalité de l’autre ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://donner.enfantsdumekong.com/b/mon-don 

ps : notez centre maepon dans les commentaires de votre parrainage 

https://donner.enfantsdumekong.com/b/mon-don


Meka, L’Abuela : 

La voici, la reine des potins, la reine des 

kanoms, la maman de tous les enfants mais surtout 

la maman de tous les volontaires qui sont passés 

par là. C’est elle qui connait le village de Maepon 

mieux que tous. Cette grand-mère tient la seule 

boutique du village. Son shop n’est autre que sa 

maison. On y trouve toutes sortes de bonbons, de 

sucreries, de gâteaux apéritifs, de boissons pour les 

petits comme pour les grands (l’alcool de riz est 

part entière de la culture karen). 

Comme vous pouvez l’imaginer, la mission 

est remplie de pleins d’émotions et est donc 

intense. Besoin d’une pause ? Racontez vos joies, 

vos tristesses, le manque familial, amical, vos 

secrets, les bêtises des enfants… Mekha est là. Du 

soir au matin et du matin au soir, elle est toujours à 

l’écoute et surtout aux petits soins. C’est aussi elle 

qui m’enseigne la langue ethnique, le pah k’ nyauz. 

Elle m’a offert ma première tenue traditionnelle 

pour Noël. Une dame remplie d’une joie immense 

qui ne se plaint  jamais. Elle est venue vivre à 

maepon  l’époque du père Sequinotte (père de 

Bétharam,  qui a construit et ouvert le centre dans la fin des années 50). Elle vit avec son neveu 

Tchid, jeune garçon solitaire, qui travaille beaucoup. Ce jeune garçon fait partie d’une famille de 7 

enfants sans parent. Il a été recueilli par Mekha.  

 Mekha a sa fille, Jane, qui vit dans le village, mariée avec deux enfants (Chakum, en CM2 et 

Chumo en CE2) scolarisés à l’école de Maepon. Ils m’ont pris comme leur enfant, m’invite à manger 

très régulièrement. Je vais voir leur fils participer à un tournoi de taekwondo à Chiang Mai très 

prochainement.  Avoir un soutien tel pendant mon année est difficile à d’écrire car c’est un soutien 

par la présence au quotidien.   

 
Pour mieux comprendre le travail de la congrégation de Betharam 

http://www.betharram.net/images/doc/betharram/feuille/97-JBBonnatFR.pdf 



Les projets : le bonheur par le travail 

 

En plus d’être en charge de différents programmes de parrainages, l’association a une filiale 

projet visant à aider ponctuellement un centre ou une école afin de répondre à un besoin. Le 

responsable local fait alors appel au Bambou qui se charge d’écrire un projet. Une fois validé ce 

projet n’attend plus que les fonds trouvés pour être lancé.  J’ai cette année travaillé sur 4 projets : la 

construction d’un foyer pour la formation de leaders ethniques (la construction commence mi-mars), 

l’ouverture d’un nouveau programme de parrainage pour les Lahus rouge (le programme devrait 

ouvrir début mai), rendre l’eau potable pour les enfants de Maepon (le projet va s’achever très 

bientôt) et « du tissus pour les Lahus » : projet ayant pour but d’accompagner les femmes Lahus 

rouge dans la formation à la couture (utilisation de machine) et dans la création d’une entreprise 

sociale de vêtements (le projet sera validé, par le siège  condition que le programme de parrainage 

soit une réussite).  

A Maepon, ma base arrière, il y a beaucoup d’eau car la montagne offre sa source. 

Seulement, les agriculteurs des alentours sont friands des pesticides et ont petit à petit rendu l’eau 

du village trouble. Le père Suthon, directeur du foyer m’a fait part de son inquiétude concernant la 

santé future des enfants ainsi que de toutes les personnes y vivant. Il m’explique qu’il existe une 

nappe phréatique et qu’il va pouvoir creuser des puits pour récupérer l’eau de celle-ci. Il récolte 

quelques fonds et se lance avec quelques centaines d’euros mais surtout avec l’aide des parents 

d’élèves et des élèves qui viennent mettre la main à la pâte. Quelques semaines après, il m’explique 

qu’il aura assez pour construire mais que l’achat des filtres, pompes, et réservoir d’eau ainsi que la 

toiture sont très couteux. Suite à cela, un projet est écrit au siège et est très rapidement validé dû à 

l’importance du projet à savoir la santé des enfants. La construction avance très vite car le père est 

un acharné du travail et les villageois répondent présent. Nous avons reçu les fonds et le matériel a 

été acheté dans la foulé.  

J’ai été surpris par toutes ses familles qui sont venus accompagner le projet. Certes l’argent 

était indispensable à ce projet, mais le fait que les élèves, les parents, les villageois,  les pères et moi-

même se soit senti concernés et se sont donc investis a été particulièrement touchant. 

« L’oisiveté est mère de tout les vices, le travail est la sentinelle de la vertu » 

 

 

 

 

 

  

 

A vous de jouer !! 

Soutenez ma mission en cliquant sur ce lien : http://bit.ly/paulj2017 

http://bit.ly/paulj2017

