
  Banteay Chmar, 

 Cambodge 

Le 15 septembre 2018,  

 

Chers vous tous,   

 

Du fin fond du Cambodge, nous 

tenions à vous remercier de tout cœur pour 

votre générosité et votre soutien qui nous 

touche profondément et qui ont été un atout 

déterminant dans les moments plus difficiles 

que nous avons été amenés à vivre au cours 

de cette année de volontariat.  

 

Voilà 10 mois que nous travaillons 

au Cambodge et nous réalisons que la 

mission passe très vite, et que les 2 mois 

restants vont être fortement chargé en émotions. 

Nous nous sommes attachés à ces jeunes que nous voyons grandir, prendre des décisions, s’épanouir, 

trébucher et se relever. Nous allons dans cette lettre vous partager quelques moments forts de cette 

année scolaire 2017-2018, et nos projets à venir. 

 

Nous sommes allés visités l’ensemble de nos filleuls pour voir leurs conditions de vie, étudier leurs 

besoins et prendre des nouvelles que nous transmettions aux parrains. Face aux conditions de vie de 

leurs filleuls exposés dans nos lettres, de nombreux généreux parrains nous ont ensuite contactés pour 

faire des dons supplémentaires pour aider les familles et améliorer le confort. Nous avons ainsi fourni 

des toilettes aux familles, afin qu’elles n’aient plus à se doucher ou aller faire leurs besoins dehors, 

habillés et à la vue de tous. D’autres ont reçus des vélos pour pouvoir se rendre à l’école, ou encore 

des plaques de zincs neuves pour 

remplacer les plaques troués de 

nombreuses toitures et murs de 

« maison ». Cette relation que certaines 

familles de filleuls et parrains 

établissent nous touche, et nous 

admirons l’usage du parrainage. Une 

grosse partie du parrainage nous sert à 

aider le filleul concerné, et le reste part 

dans une caisse de communauté pour 

des situations particulières, maladie, 

décès, nourriture, fournitures.  

 

EDM s’engage auprès des jeunes en leur fournissant des cours supplémentaires, des logements 

lorsque nécessaire, du matériel mais aussi des actions ponctuelles face à des situations 

exceptionnelles. Voici quelques situations où nous avons été convaincus du bien fondé de notre 

mission ici, et de l’action d’EDM dans la région. En visitant une nouvelle filleule pour donner des 

nouvelles à son parrain, nous interrogions la famille sur leurs conditions de vie. La mère a perdu son 

premier époux la laissant seule avec sa fille, le nouveau mari les bat l’une et l’autre. Nos staffs locaux 

nous informent qu’il arrive régulièrement que les beaux pères s’en prennent à leurs belles filles avec 

des agressions sexuelles, surtout lorsque celle-ci sont charmante, ce qui est le cas ici. Ils vivent dans 



une misérable cahute en zinc et chaume, troués de part en part et isolés en léger retrait du village. Le 

père charge des camions pour la Thaïlande tandis que la mère est ouvrière journalière dans les champs 

de riz et manioc du voisinage. La mère nous confirme les agressions envers elle. Nous avons aussitôt 

contacté les ONG responsables de violence conjugale, et récupéré la filleule dans un de nos internats 

afin de la protéger au maximum de son beau père. Nous veillerons à ce qu’elle puisse être hébergée 

chez des amis lorsqu’elle rentrera chez elle, afin de ne pas être dans son domicile le soir, heure où 

l’alcool peut faire des dégâts sur ces populations. Nous avons eu 3 cas de violence de père ou beau 

père sur nos filleuls, que nous cherchons aussitôt à protéger dans nos foyers. Pour la suite, c’est aux 

familles de porter plainte pour permettre aux ONG et autorités de prendre en charge le problème. 

Hélas, peu accepte d’aller porter plainte contre leurs proches.  

 

Afin de sensibiliser subtilement les familles aux violences et aux trafics d’être humain, nous avons 

contacté une ONG A21 agissant à Poipet pour témoigner vers la rentrée scolaire 2018-2019 des 

violences, trafics et droits de l’enfant auprès de nos filleuls et de leurs parents. Nous espérons 

sensibiliser nos familles sur l’exploitation de leurs jeunes. Beaucoup ont besoin d’argent et les font 

travailler, problème face auquel nous pouvons difficilement intervenir. Par contre, les conditions dans 

lesquelles ils font travailler leurs enfants nous touchent et cette présentation devrait toucher les 

familles de nos filleuls 

Cette partie d’analyse sociale est au cœur de notre mission de bambous et nous émeut beaucoup. 

Imaginez vous choisir parmi un ensemble de pauvre celui que vous allez parrainer ? Pourquoi lui ? 

Sur quels critères ? Cette enfant a 10 vaches donc il est riche, même si il vit dans une cahute 

misérable. La maison de celui-ci a des briques, des fenêtres et des tuiles, il est plus riche que ses 

voisins. Celui-ci dispose d’un tracteur et de 5 hectares, mais est endettés pour payer son tracteur. Est il 

plus dans le besoin que celui qui loue 2 hectares, a un tracteur mais sans dettes. Nous nous sommes 

posé de nombreuses questions lors du recrutement de la future promotion de filleuls et nous avons 

beaucoup apprécié l’analyse de nos employés Khmers, qui nous guidaient avec leurs connaissances de 

la culture Khmer. Les 2 khmers qui nous accompagnent sont à leur manière épatant ! 



 

Une autre partie plus ludique de notre mission consiste à faire des activités pédagogiques avec les 

jeunes. Suivre des cours, c’est capital, mais ca ne fait pas forcément de l’enfant un être bon. EDM 

décide donc d’accompagner les jeunes à travers des jeux pour devenir des Hommes droits, fiables, 

honnêtes et intelligents. Beau challenge ! Nous avons donc enchainé l’organisation chaque dimanche 

de jeu de piste, course d’orientation, activités constructions de cerf volant ou bateau, couture, tournoi 

de foot et de danse à Sisophon, sortie vélo, visite de temples ou d’entreprise à Siem Reap, ou 

olympiades palpitantes. Les jeunes ont aussi eu durant la semaine des topos sur « l’amitié, l’amour et 

la sexualité », « préparer des entretiens », « écrire des histoires et poèmes », « gérer son argent et son 

temps », … Il faut le reconnaitre, c’est dans ces activités que nous nous sommes le plus rapprochés de 

nos jeunes, et c’est toujours un bon moment de passé lorsque nous sortons après une journée de travail 

avec un jeu (carte, volley, pétanque) pour tous nous reposer d’une longue journée de travail et d’étude 

en jouant. 

 

Enfin, le centre évolue et nous cherchons à améliorer le confort de nos jeunes, et l’efficacité de nos 

équipes. Nous avons ainsi, après de nombreuses négociations avec une ONG partenaires, réussi à 

récupérer des locaux inutilisés dans notre centre afin d’accueillir une nouvelle salle de classe, et 

ouvrir une vraie librairie pour nos jeunes. Des livres, tableaux et chaises ont rapidement remplis cette 

pièce, accompagnés de nos jeunes avides de lecture. Nous avons aussi rééquilibré la vie entre nos 

foyers. Nous avions 4 foyers en 2017-2018, l’un d’entre eux se trouvait à l’autre bout du village sur 

une piste difficile d’accès tandis qu’un autre était au rez de chaussée de notre logement de bambou, au 

cœur du centre. Nous avons donc rapproché le foyer éloigné, sorti du centre le suivant et trouvé un 

nouveau foyer supplémentaire pour accueillir la nouvelle promo. Tous sont désormais très proches de 

centre et de l’école, par des voies carrossables, et sous la surveillance de gens de confiance. Le centre 

de Banteay Chmar grossit, nous passons de 49 à environs 70 internes, il nous fallait un logement de 

plus. 



 

A la rentrée, nous allons aussi ouvrir un laboratoire de langue, où les jeunes pourront faire des 

exercices avec de la compréhension orale et de la retranscription. Un nouveau bureau des staffs a été 

aménagé dans l’ancien foyer sous la maison des bambous afin d’être plus grand pour recevoir les 

familles, les filleuls et les activités pédagogiques à faire sous surveillance. Des ordinateurs en libre 

accès ont été installés dans ce bureau pour permettre à nos jeunes d’accéder à des cours en ligne et 

faire des recherches, alors qu’ils étaient dans un grenier, difficile à surveiller et donc limités d’accès. 

D’un point de vue scolaire, Banteay Chmar souffre d’un manque de professeur et ceux dont nous 

disposons sont rapidement débordés de cours. Cependant, il faut reconnaitre que les professeurs sont 

proches de leurs élèves, qu’ils travaillent avec EDM depuis des années et qu’ils obtiennent des 

résultats. En effet, tous nos 3
ième

 ont réussi leur brevet, et 90% de nos terminales ont réussi leur bac. 

Nos bacheliers vont poursuivre leurs études avec EDM en informatique, hôtellerie, cuisine, en cours 

de langue, ingénieur et professeurs. Bon vent les jeunes ! 

Nous concernant, nous allons bien. Nous avons réussi à nous intégrer dans ce petit village, nous 

baragouinons le Khmer et nous aimons notre entourage. Ils sont Khmer, ils fonctionnent 

différemment, mais nous avons appris à nous adapter à leur rythme, et même à y trouver un charme 

alors que nous perdions patience au début. Nos jeunes sont d’adorables filous et les quitter dans 2 

mois sera un véritable déchirement. Le travail a été très dense jusqu’au vacance scolaire, et le 

rapatriement express de 2 semaines pour raison de santé n’a pas aidé au repos. Heureusement, nous 

avons pu prendre un bon mois de vacance en aout pour faire notre voyage de noce aux Philippines, 

enfin ! Voyage extraordinaire ! et recevoir quelques visiteurs au Cambodge pour poursuivre 

l’exploration du pays ! Maintenant, c’est reparti de plus belle avec la préparation de la rentrée, 

quelques formations pour nos jeunes et l’accueil des nouveaux volontaires à former. Nous sommes 

très heureux ici, et nous serons content de vous retrouver en novembre pour partager des nouvelles en 

direct ! 

 



 

 

 

Equipe de danse et de foot pour la compétition inter-centre EDM : gros entrainements avant !!! 

Visite de temple ou activité olympiade 

Visite d’entreprise : Aéroport de Siem Reap, Artisan d’Angkor, GAEA 



Nous sommes en accord avec les principes d’Enfant du Mékong qui est pour nous deux une 

très belle ONG de part sa connaissance du terrain, ses conseils et son accompagnement au jour le jour, 

son réseau d’experts, sa hiérarchie… une grande famille s’étalant de Paris à Banteay Chmar. Nous 

sommes touchés des responsabilités et surtout de la confiance qu’ils nous ont accordés. En plus 

d’offrir aux enfants un enseignement complémentaire de qualité, l’ONG, dont les fonds proviennent 

des parrains européens, offre chaque mois à travers nos programmes de parrainage des fournitures 

scolaires, des produits d’hygiènes et un peu d’argent pour les familles afin de compenser le manque 

d’un membre de la famille qui, au lieu d’étudier, pourrait travailler dans les rizières. La seule chose 

qu’on demande aux enfants des foyers est d’apporter quelques kilos de riz par mois afin d’alléger le 

coût de leur alimentation et de les responsabiliser un minimum quant à leur consommation 

alimentaire. Pour les familles vraiment trop pauvres qui n’ont même pas les moyens de donner un peu 

de riz à leurs enfants, l’ONG offre le riz à l’enfant mais aussi à toute sa famille. C’est cette flexibilité 

et l’adaptation de l’aide en fonction des besoins qui nous touchent énormément, et nous ne sommes 

que les messagers de ces bonnes nouvelles. Ce qui fait que l’on reçoit deux fois plus de sourires au 

pays du sourire. 

 

Par  cette lettre, tous les enfants se joignent à nous pour vous remercier du fond du cœur de 

toute l’attention que vous leur portez à travers 

votre soutien financier. Ils vous en sont 

reconnaissants et nous vous assurons qu’ils 

méritent vraiment cette attention. 

Quant à nous, nous ne pouvons pas vous dire à 

quel point cette mission nous fait du bien, nous 

permet de vivre pleinement et intensément. Les 

conditions parfois rustiques dans lesquelles nous 

vivons ne sont rien par rapport à notre bonheur 

de voir les choses avancer, de voir les enfants 

apprendre, sourire, danser, de nous sentir 

responsable, de voir les projets de 

développement s’organiser, d’avoir les moyens 

de réaliser des actions concrètes et pleines de 

sens pour des personnes qui n’ont rien. 

Pour tout cela, nous ne pouvons que vous 

remerciez chaleureusement car c’est grâce à 

votre générosité et votre soutien que tout cela est 

possible.   

 

Merci encore pour vos nombreux 

encouragements ! 

 

Louis et Malie CHAVELET 

Responsable de centre scolaire et coordinateur de programmes de parrainages de Banteay Chmar  
 

Adresse postale :  

Louis et Malie Chavelet 

Enfants du Mékong  

P.O. Box 0100  

Sisophon 

Banteay Meanchey  

Cambodge 

 

 

Nous avons encore besoin de votre soutien pour financer notre 

mission. Cliquez sur Louis et Malie C sur la page suivante : 

http://soutienbambou.enfantsdumekong.com/promotions/40   

 


