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C’est déjà la moitié de ma mission avec Enfants du Mékong, l’occasion idéale pour 
vous donner des nouvelles de Kampong Cham. 
 

 La Fête des Eaux :  
« Bricolage au Boys Center » 
 
En novembre, le Cambodge est en fête 
pendant trois jours pour les courses de 
bateau à Phnom-Penh ! A Kampong 
Cham, nous avons profité de ces jours 
fériés pour embellir le Boys Center ! J’ai 
été impressionné par la dextérité des 
Boys ! Ensemble nous avons décoré les 
trois salles d’études pour rendre le 
travail plus agréable !  

 
Activités pour plus jeunes du BC : 

« Livres, jeux et jardinage » 
 
Les plus jeunes du Boys Center sont très 
autonomes mais aussi très seuls en termes 
d’accompagnement pédagogique. Or, ma 
mission nécessite des heures de travail 
administratif. Souvent, entre deux leçons, les 
Boys passent me voir par curiosité mais 
aussi espérant trouver une activité. Parfois 
j’aimerai me dédoubler pour être pleinement 
disponible. Parfois, nous travaillons 
ensemble. Ils m’aident à lire et écrire le 
khmer sur certains documents. Nous avons 
bien rigolé avec le scanner en essayant de 
scanner nos têtes et nos mains !  
 

Cependant, répondre aux mails ou la comptabilité n’est pas 
toujours transformable en un jeu. Alors, j’ai maintenant des 
puzzles, des jeux de société en réserve pour eux. De plus, à 
quatre sur la moto, nous allons deux fois par semaines à la 
librairie pour emprunter des nouveaux livres. Enfin, pourquoi 
ne pas les occuper avec un peu de jardinage ? Le BC 
manquait de vert, alors nous avons planté des plantes. Grâce 
à une famille de la paroisse nous les avons toutes eu 
gratuitement. La seule contrainte était de les transporter. Alors 
ma moto s’est transformée en un magasin « Jardiland » !  

Donne tes mains pour servir et ton cœur pour aimer 
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Semi-Marathon d’Angkor : 
« Week-end Team Building » 

Le premier dimanche de décembre avec 
l’ensemble des volontaires Enfants du 
Mékong du Cambodge mais aussi trois 
volontaires Birmans nous avons couru 
autours de la huitième merveille du monde ! 
Un beau moment tous ensemble pour 
partager nos impressions sur la mission 
mais aussi pour se soutenir lors de la 
course ! Certains filleuls des centres 
Enfants du Mékong sont venus courir avec 
nous, à noter le record d’un filleul en 5ième 
qui a couru le 10km en 46 minutes !  

  
Les préparatifs de Noël : 
« Bientôt dans vos boites 
aux lettres »  
Les échanges de lettre entre 
parrain et filleul sont parfois un peu 
long alors nous avons pris les 
devants pour que cette carte soit 
le 24 au soir sous le sapin de 
Noël ! En France il est convenu 
d’arrêter de souhaiter une bonne 
année en février, au Cambodge je 
pense que ce sera en mars pour 
certaines lettres. 
 

Le rythme Cambodgien : « La 
providence du retard »  
Certains parrains offrent parfois des 
suppléments financiers à leur filleul. Il faut 
trouver à chaque fois comment le donner au 
filleul et à sa famille. Si c’est une grosse 
somme, cela peut aider la famille à rembourser 
un emprunt mais si c’est une petite somme il 
faut trouver quoi acheter pour que le 
supplément ne parte pas en « friandises ». 
Pour Pikal, la petite fille au milieu de la photo, 
j’ai eu beaucoup de mal à trouver ce qui été 

adapté aux besoins de la famille. Après une première visite, avec la maman nous 
avions conclu d’acheter des produits d’hygiène, de la nourriture et des couches pour 
le bébé. Cependant, j’ai tardé à revenir chez elle. Enfin, j’y vais, après plus d’un mois 
de retard…, je trouve Pikal allongée dans son lit avec une perfusion, elle revenait tout 
juste de l’hôpital car elle avait la dengue. La providence du retard a voulu que le 
supplément de sa marraine permette de payer les soins médicaux de Pikal ! 
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Les activités des Boys : 
« Service, Rencontre et Foot ! » 
Une fois par mois les jeunes du 
Boys et du Girls Center vont dans 
les villages autours de Kampong 
Cham pour faire des shampoings 
anti-poux, couper les ongles et 
organiser un jeu avec les petits. Les 
petits sont toujours un peu timides 
au début mais après les premiers 
shampoings c’est la fête au village ! 
Une belle activité qu’aiment les 
jeunes du Boys et Girls Center ! 
 

 
La communauté catholique de Kampong 
Cham accueille de nombreux groupes de 
jeunes de Hong Kong, Singapour et même 
parfois des Scouts de France. Chaque 
groupe a toujours une mission bien précise 
comme construire une école. A la fin de leur 
mission, la soirée d’adieu à souvent lieu au 
Boys ou Girls Center pour partager un 
moment convivial ! C’est une ouverture au 
monde exceptionnel pour les jeunes et les 
volontaires repartent toujours ravis car il faut 
le dire les jeunes sont très attachants ! Ainsi, 
le groupe de Singapour nous a tous offert un 
magnifique marcel qui met bien en valeur la 

musculature des Boys qui travaillent dans les champs pendant les grandes vacances ! 
 
Mais l’activité préférée des Boys est : LE FOOT ! 
Début décembre, il y a eu le fameux tournois des 
paroisses du diocèse. Le moment de montrer 
leur talent sur le terrain et surtout de faire mieux 
que l’année dernière ! Les semaines avant le 
tournois, il y avait des entraînements très 
sérieux, tant sur le terrain qu’en classe pour 
parler des positions de chacun des joueurs ! Le 
jour du tournois, les Boys ont montré leur 
maîtrise sur le terrain avec un jeu construit et 
précis. Ils étaient, en toute objectivité, bien partis 
pour remporter la coupe.  
Cependant, les règles très étranges de « l’arbitre » leur ont fait perdre la demi-finale. 
L’arbitre a tout de même sifflé un penalty car le goal avait pris la balle à la main en 
dehors de la zone de penalty… mais bon pas moyen de revenir en arrière, surtout pas 
de perte de face. Les Boys, 3ème du tournois, ont retrouvé le sourire avec une bonne 
glace et en jouant sur les tourniquets car il parait que l’important c’est de participer ! 
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Noël au Cambodge : 
 « Des instants MAGIQUES » 
Il n’y a pas de neige, pas de marché 
qui sente le pain d’épices, tout le 
monde est en short et t-shirt mais 
c’est bien Noël !! Dans le village de 
Kdol Leu, bien que le 25 décembre 
ne soit pas férié au Cambodge, tout 
le village a pris sa journée pour 
préparer la grande fête de Noël. Une 
crèche entièrement faite main avec 
du bambou, des décorations un peu 
kitschs mais c’était beau et un grand 
repas partagé avec tout le village ! 

 
Dans un autre village, c’était ambiance « Lutin 
de Noël ! »  Toute la maternelle était déguisée, 
maquillée et jouée dans tous les sens ! 
 

 
Enfin, avec des volontaires 
Enfants du Mékong de 
Thaïlande, du Laos et du 
Cambodge nous avons pris 
quelques jours de vacances au 
Cambodge pour visiter Siem 
Reap et les îles du Sud, une 
bonne ambiance de groupe pour 
repartir reposer et ressourcer 
chacun à fond dans nos missions 
pour une belle année 2019 !! 
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Du nouveau dans le 
Mondolkiri : « une maternelle 
et des filleuls ! » 

En collaboration avec le Père 
François des Missions Etrangères de 
Paris, j’ai la joie de vous annoncer 
l’ouverture d’un nouveau programme 
de parrainage Enfants du Mékong 
dans le village de Dak Dam ! Pour ces 
jeunes des montagnes issuent d’une 
minorité ethnique avec sa propre 
langue, l’apprentissage du khmer est 
essentiel pour qu’il puisse travailler !  
 
Les Pnongs vivent depuis des générations dans les montagnes, ils vivent 
principalement de l’agriculture. Depuis dix ans les grands groupes internationaux les 
exproprient de leurs terres car ils n’ont pas d’acte de propriété en bonne et due forme. 
Par exemple, Hohan, qui est au Boys Center de Kampong Cham est studieux à l’école 
car son père n’aura plus assez de terre pour que ses neuf enfants s’installent près de 
lui en tant qu’agriculteur…. En effet, son père s’est fait exproprier de 7 HECTARES !  
 
Pour les accompagner et les soutenir, le Père François veut agrandir le centre scolaire 
de l’Eglise de Dak Dam pour accueillir plus de niveau scolaire. Enfants du Mékong 
participe à la construction de la nouvelle Maternelle de Dak Dam. Nous espérons avoir 
les fonds nécessaires pour pouvoir construire la classe avant la rentrée prochaine.    
 

Le Père François :  
« Un Pnong pas comme les autres » 

 
« Je suis un guerrier, s’il y avait la 
guerre je serai en première ligne sur 
le front » « ce qui m’attire chez les 
MEP c’est qu’il y a le goût de 
l’aventure, du risque et du 
dépassement de soi » Voilà ses 
propres mots issus d’une interview 
lors de ses débuts au Cambodge. 
Depuis 2016, il est le prêtre 
responsable des paroisses du 
Mondolkiri, et il est bien en première 
ligne pour aider les Pnongs ! 
 
En plus de sa mission dans les montagnes, il est aussi responsable des volontaires 
MEP au Cambodge. Tous les trois mois, tous les volontaires MEP se réunissent pour 
un week-end dans un coin du Cambodge. En janvier, le week-end était à Kampong 
Cham, donc je me suis joins à leur groupe pour un beau week-end entre français !  
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Orientation : « Je veux devenir professeur… mais est-ce possible ? »  

 
La plupart des filleuls Enfants du Mékong 
veulent devenir professeur. C’est génial, 
ils ont au moins une idée pour plus tard, 
mais est-elle bien adaptée à leurs 
capacités ? Pour être professeur il faut le 
Bac. Or, au moment de la récolte du riz, 
une dizaine de filleuls, en seconde ou en 
première, ont arrêté l’école cette année. 
Très grand échec dans ma mission et 
très grande déception. Pourquoi ne sont-
ils pas convaincus que l’école est une 
chance pour s’en sortir ? Bien que je me 
débrouille en khmer, que j’ai pour 
certains rencontrer leur famille, je ne 
connais pas leur véritable difficulté du 

quotidien, je ne peux donc pas leur reprocher d’arrêter l’école mais il y a quelque chose 
à faire pour qu’il puisse rêver d’une école, d’un métier, d’un avenir meilleur !  
 
Nous faisons de notre mieux pour accompagner les filleuls, c’est dur d’accepter que 
tous les filleuls n’auront pas tous une « Succes Story ». Au moins ils sauront lire et 
écrire. Ils auront eu la joie de profiter de leur enfance un peu plus longtemps plutôt de 
de travailler dans les rizières, les plantations de caoutchouc, les chantiers ou l’usine. 
 
Enfants du Mékong, organise déjà quatre forums 
d’orientations mais ils sont parfois trop loin pour 
les filleuls isolés. Alors depuis plusieurs mois, 
avec d’autre volontaires, nous travaillons pour 
créer des supports pour que les filleuls 
découvrent d’autre métiers que professeur, nous 
mettons au point une journée avec les parents 
du filleul pour qu’ils puissent accompagner leur 
enfant dans son orientation, nous visitons des 
écoles etc… 
 
En tant que volontaire pour un an nous pouvons faire de notre mieux mais l’orientation 
se fait petit à petit au fil des années. En avril, le responsable du service social va venir 
pour la première fois pour former mes responsables locaux. Ils sont le fil rouge entre 
chaque volontaire, les vrais acteurs d’un avenir meilleur pour les filleuls !  

Baudoin TRENTESAUX 
Coordinateur de programmes – Kampong Cham 

Cambodge 2018-2019 
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L'anniversaire de Ham 

Paysage du Cambodge 

En attendant que le shampoing anti-poux 

fasse effet 

Merci Mean, responsable du programme de 

Mémot, pour la coupe de cheveux 


