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Actuellement, la température extérieure est de 38°C avec 50% d’humidité, il fait bien 
trop chaud pour faire de la moto, alors je suis heureux de prendre le temps de vous 
donner des nouvelles !  
 

Etre « Bambou » : « C’est être 
présent au bon endroit  
et au bon moment » 
Lors d’une visite d’un nouveau village, 
j’ai fait la rencontre de Pin, un petit 
garçon avec un grand sourire bien qu’il 
lui manque les quatre dents de devant. 
La professeure d’anglais, qui me 
faisait rencontrer chaque famille, me 
demande si je connais une structure 
qui accueille les enfants atteints du 
SIDA. En effet, Pin avait perdu sa mère 
il y a un an et son père le mois dernier, 
tous deux atteints du SIDA.  
 
Le lendemain, suite à la visite de Bora, le responsable de la maison des enfants 
atteints du SIDA, Pin devenait le huitième enfant de la Children Peace Home. En tant 
que Bambou, j’ai simplement transmit une information, mais je suis si heureux de voir 
Pin et Ham jouaient ensemble comme deux frères dans une maison ou ils sont chez 
eux, en bonne santé et dans une nouvelle famille ! 
 

Les ateliers du Boys Center :  
« Du ventre qui glisse aux cours de 
géographie » 
L’expérience acquises ces derniers mois me 
permet d’avoir plus de temps avec les Boys. 
Comme tous, les Cambodgiens, ils sont 
assez bagarreurs pour s’amuser. Avec les 
petits, je n’ai pas de problème, je fais tout de 
même trois fois leur poids. Cependant, avec 
les plus grands, qui travaillent tous l’été à la 
ferme, j’ai encore l’avantage de la taille mais 
cela ne fait pas tous.  

 
En mars, lors du grand nettoyage du Boys Center, l’eau coulait à flot dans les grands 
couloirs carrelés. Un moment de folie avec les jeunes pour glisser le plus loin possible !  
Enfin, nous visitons le monde avec les Boys : Ils me montrent un pays sur la carte 
qu’ils aimeraient visiter et nous regardons une vidéo sur YouTube du pays. Ils adorent ! 

 

Donne tes mains pour servir et ton cœur pour aimer 
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Un retour à la réalité : « Tchet Tra, 14 ans » 
Au Cambodge, toutes les maisons sont ouvertes, 
alors il est facilement de s’arrêter chez les filleuls pour 
discuter. Ce jour, là nous rendons visite à Tchet Tra. 
Avant, sa mère avait un petit magasin bien placé, mais 
le mois dernier, le propriétaire ne pouvait plus leur 
prêter gratuitement, alors ils ont dû déménager. Ils 
sont maintenant dans la rue la plus pauvre de Kratié. 
La mère de Tchet Tra fait de son mieux pour s’en sortir 
et élever ses trois enfants mais la famille enchaine les 
galères. Avec la responsable locale, Srey Mum, nous 
accompagnons tant que possible cette famille. Srey 
Mum, fait un travail admirable, car en cas de grande 
nécessité, elle sait donner justement et discrètement 
sans crée de jalousie dans le village.  

   
 

Sok Kim : “un exemple de courage !” 
Agée de 19 ans, Sok Kim vit dans le centre de Chomlak 
depuis quatre ans. Avant elle vivait chez son oncle car son 
père est décédé d’un accident de moto et sa mère est 
quelque peu dérangée mentalement. J’ai eu la chance de 
rencontrer plus de deux cents filleuls au cours de ma 
mission, ma rencontre avec Sok Kim fait partie des plus 
belles ! C’est la magie du parrainage qui vient apporter à 
une jeune fille déterminée mais sans moyen financier la 
chance de continuer ses études pour pouvoir réaliser son 
rêve, devenir ingénieur chimiste !  
Sok Kim, est comme cette jeune fille dans une vidéo : 
« Enfants du Mékong - SOUTENIR ET ÉDUQUER » 
 

Summer Camp :  
« Les 4000 iles ! » 
Avec un prêtre, une sœur, un 
couple, une volontaire MEP et 
le chauffeur, nous voilà partis 
pour trois jours à la recherche 
des meilleurs plans pour une 
centaine de jeunes ! L’Eglise 
de Kampong Cham organise 
chaque année, un Summer 
Camp pour les jeunes des 
paroisses. L’occasion de 
découvrir les merveilles du 
Cambodge, sans oublier un 
peu de catéchisme. 
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Nouvel an Khmer : « Les 
quatre Chevaliers de 
l’Apocalypse ! »  
Armée de nos pistolets à eaux, 

nous voilà prêt à semer la 

terreur dans le Mondolkiri !  Le 

dernier soir du Nouvel An 

Khmer, c’est la grande bataille 

d’eau ! La route principale est 

bloquée, des jarres sont pleines 

d’eau, les pompiers sont là eux 

aussi avec leur lance à incendie !  

C’est parti pour un retour en 

enfance !  

 

Après la photo souvenir, nous chargeâmes fièrement la foule en délire ! Nous espérâmes 

faire une percer, mais en tant que seul visage pale dans la mêlée…. Nous succombâmes 

instantanément sur le champ de bataille ! 

Forum d’orientation : « Un aboutissement dans ma mission ! » 
Ce dimanche matin, la cours de l’église est pleine de filleuls Enfants du Mékong ! Certains 

se sont levés aux aurores, mais ils sont prêts pour une journée d’orientation. Au 

programme : témoignages, présentation d’école, des petits jeux pour se réveiller des topos 

un peu trop longs mais tout de même des idées plein la tête pour l’avenir !  

 

C’était un défi pour que même les filleuls, perdus dans les campagnes puissent venir, mais 

comme vous pouvez le voir, nous étions 150 ! Cette journée était aussi un défi, car je 

devais faire un discours, en khmer bien sûr ! Après quelques heures de préparation avec 

le professeur d’anglais, c’est bon j’étais prêt. Le jour J, je ne sais pas si les jeunes ont bien 

compris mon message ni même mes paroles mais ils ont bien rigolé, ça j’en suis sûr ! 

 

Le lendemain matin, pour continuer sur l’orientation, avec huit responsables de 

programmes, nous sommes allés visiter cinq écoles de Phnom-Penh. Je suis très heureux 

de ces jours d’orientation, les responsables de programmes sont maintenant au courant 

des formations professionnelles de la capitale. Je suis très heureux car ils ont déjà réussi 

à convaincre des jeunes d’effectuer une formation professionnelle en cas d’échec au lycée.  

Un petit coup de pouce pour tous ces jeunes que je connais depuis 9 mois ! 
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Les matchs de Foot : « Les 
rencontres entre ONG » 
Le Cambodge, est le pays avec le plus 

d’ONG étrangères ! A Kampong Cham, il y 

une vingtaine d’ONG plus ou moins actives. 

Avec deux autres ONG, nous organisons 

régulièrement des matchs de Foot. La 

dernière fois, les Boys ont gagné (pour la 

première fois de l’année) face à l’équipe de 

l’orphelinat de Kampong Cham. Le match 

fut accompagné d’une pluie torrentielle, 

mais nous avons toute même arrosé la 

victoire avec des canettes de soda ! 

 

 

La formation des responsables de village : « le cœur de la mission »  
En juin, pour de nouveau se poser des questions sur son futur, avec une centaine de jeune, 

nous sommes allés à Phnom-Penh pour la deuxième édition du Forum des écoles 

professionnelles du Cambodge. Pour l’occasion, le gouvernement a mis les moyens, alors 

les filleuls en ont eu plein les yeux ! Une très bonne expérience a réitérer chaque année.  

 

Comme vous l’aurez compris, l’orientation scolaire a été un des points clés de ma mission. 

Pour finir en beauté ma mission, parmi 15 responsables de village sur ma zone, un couple 

de responsable va maintenant être inclu dans l’équipe des travailleurs socials d’Enfants du 

Mékong. Un tournant, car avant il y avait aucune communication directe entre les khmers 

volontaires de ma zone et les khmer employés par Enfants du Mékong. Ainsi, le couple va 

pouvoir recevoir plus de formation, qu’ils pourront a leur tour donner aux autres 

responsables de la zone de Kampong Cham. Même en vivant un an entouré de khmer, la 

barrière de la langue ne permet pas de former sur tout les sujets les responsables. 

 

Cette collaboration est un début, peut-être dans quelques années, elle permettra à Enfants 

du Mékong d’implanter un nouveau centre à Kampong Cham ! Et pourquoi pas, pour moi 

l’occasion de me réengager pour voir aboutir un projet qui me tient à cœur ! 
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Un temple à la frontière : 
« Rencontre avec l’armée Thaî » 

Lors d’un séjour à l’ouest du Cambdoge 

avec d’autres volontaires des MEP, nous 

sommes allés visiter un temple des 

montagnes. Une zone à la fois 

Cambodgienne et Thailandaise. Une drôle 

d’ambiance plane dans cette zone militaire, 

d’un coté les Cambodgiens en train de jouer 

aux cartes et prendre des photos avec nous 

et de l’autre les Thais, très professionnels ! 

Un vrai choc des cultures ! 

 

 

Les visites de Parrain  
Cette année j’ai eu la chance 

d’avoir trois parrains qui ont 

profité d’un défi vélo, d’un tour du 

monde ou d’un partenariat 

entreprise pour venir voir leur 

filleul ! Des journées 

exceptionnelles, riches en 

émotions,  pour le filleul et sa 

famille. Ils rencontrent enfin la 

personne qui leur offre chaque 

mois les trente kilos de riz ainsi 

qu’un peu d’argent pour que leur 

fille ou fils étudie !  

 

 

Un an, et oui c’est déjà fini ! 
 
Arrivé début aout 2018, me voila au terme de ma mission. Les dossiers de transmission 

sont fini, tous les rapport annuels aussi, je n’ai plus qu’a acceuillir mon remplacant et 

profiter du temps qu’il me reste avec les Cambogiens. 

 

Pendant un an, ce n’était pas facile tous les jours. Cependant, j’ai la joie de la mission. 

Heureux d’avoir parcouru sur ma moto le Cambodge, Heureux d’avoir été présent chaque 

mois pour les filleuls, Heureux d’avoir donné accès aux responsables de village à plus de 

formation, Heureux de vivre cette expérience, Heureux de servir ! 

 

 

Baudoin TRENTESAUX 
Coordinateur de programmes – Kampong Cham 

Cambodge 2018-2019 
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Essayage de lunette avec les Boys 
Salon de coiffure au Boys Center Marriage d'une filleule de 16 ans 

WE volontaires MEP Gâteau d'anniversaire et son colorant 

La TEAM du BOYS CENTER 2019 


