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Après trois mois au Cambodge, en service avec l’association Enfants du Mékong, je 
suis heureux de vous donner des nouvelles du pays des sourires !  
 

Ma Mission : 
Enfants du Mékong permet à des enfants de milieux défavorisés d’Asie du Sud-Est 
d’aller à l’école et de réussir ! En effet, au Cambodge le système éducatif est tel que 
si un enfant ne va pas aux cours supplémentaires et payants du professeur, il ne pourra 
pas réussir sa scolarité. Alors Enfants du Mékong, via des parrainages soutient 
financièrement ses filleuls. Mon rôle est d’apporter chaque mois le parrainage à 186 
enfants dans l’Est du Cambodge. De plus, j’organise des activités pédagogie afin 
d’apporter une formation complémentaire à ses jeunes. Enfin, j’essaye au mieux de 
rencontrer individuellement chaque filleul pour donner des nouvelles à son parrain. 
C’est une mission qui me comble de joie tous les jours ! 
 

La circulation :  
« Le plus gros véhicule à la priorité » 
A bord de ma Honda Wave, j’enchaine les 
kilomètres sur les routes du Cambodge. 
Environ 1500 km par mois, sur des routes dans 
tous les états ! Si vous aimez les sensations 
fortes, venez essayer, pour 5 dollars la journée 
de location de moto vous aurez bien plus de 
sensations qu’à Europa Park ! Heureusement, 
les Cambodgiens ne roulent pas très vite, vers 
les 50 km/h en moyenne. 

 
 
Le Boy Center : 
« Ma 2ième étoile du Cambodge » 
Quelle joie de vivre au Boy Center de 
Kampong Cham ! Jusqu’à présent, je n’ai 
eu que des petites sœurs, mais 
maintenant me voilà avec 22 petits frères ! 
Nous vivons tous dans un internat proche 
de leurs écoles avec la famille du 
régisseur. Grâce à eux, je vis en immersion 
totale dans la belle culture Cambodgienne. 

Au début, avec mes quelques mots de khmer, c’était surtout beaucoup de mimes ! 
Puis, certains m’ont demandé de leur enseigner l’anglais, et c’est ainsi, en passant par 
l’anglais que j’ai appris le khmer. Leur motivation est un accélérateur pour mon 
apprentissage de la langue. Enfin, pour me changer les idées après une journée sur 
les routes, rien de mieux que de jouer au foot tous ensemble ! 

Donne tes mains pour servir et ton cœur pour aimer 
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Les rencontres :  
« Une filleule extraordinaire »  
Srey Mum, l’étudiante sur la photo, est une filleule 
Enfants du Mékong. Elle étudie dans l’école de 
commerce de Kratié. Une ville connue pour ses 
dauphins qui nagent dans le Mékong. Srey Mum, 
en plus d’être filleule, est la responsable du 
programme de Kratié. C’est-à-dire que c’est avec 
elle que je travaille pour organiser les réunions 
pour les 22 filleules de Kratié. C’est elle qui 
prévient tous les enfants de la date de la réunion, 
qui achète les fournitures scolaires, le riz ou les 
produits sanitaires à chaque fois. Un vrai travail 
en plus de ses études et sa vie de famille ! Srey 
Mum est le sourire de Kratié ! Après avoir reçu 
d’Enfants du Mékong, elle s’investit pour aider à 
son tour les jeunes de son village. 

 

« Les petits anges de Thmo Pich »  
La maternelle de Thmo Pich est un lieu plein de vie ! Elle 
est composée de deux classes de petits anges bien 
dynamiques. Cette école est située dans un grand 
jardin ! C’est vraiment un beau lieu où les enfants du 
village peuvent venir jouer quand ils le souhaitent. 
J’insiste sur ce point car dans les villages, où Enfants du 
Mékong parraine, rares sont les lieux pour jouer à 
plusieurs. En effet, les maisons sont enclavées entre la 
jungle et la route. Il manque tellement de place, que 
même les mariages ont lieu sur la route, oui j’ai bien dit 
sur la route avec la circulation qui continue ! C’est 
surprenant la première fois, surtout pour les grands 
mariages lorsqu’ils bloquent entièrement la route ! 
 

La saison des pluies :  
« Inondation exceptionnelles » 
A peine arrivé au Cambodge, j’ai eu le 
droit à une bonne douche d’accueil ! 
Cette année, le Mékong est sorti de son 
lit de plus de 15 mètres de haut. Résultat, 
certaines routes sont condamnées et la 
vie se concentre autour des routes 
surélevées. En effet, ici les vaches 
regardent les camions passer mais à la 
seule différence qu’elles peuvent aussi 
les toucher vu qu’il n’y a pas de barrière. 
Heureusement, rares sont les collisions 
mais il faut parfois freiner en urgence car 
le troupeau traverse la nationale !  
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Les bonnes adresses : « L’Eglise de Kampong Cham »  
C’est le centre stratégique de ma mission. En effet, c’est le lieu de passage d’une 
partie des gens avec qui je travaille. C’est pourquoi, je travaille des après-midi là-bas, 
et je laisse l’inattendu me surprendre. Par exemple, on m’a demandé de donner des 
cours de français à deux employés de l’église. Malgré mon faible talent en grammaire 
française, me voilà devenu « lo crow baraing» comme ils disent. 

 
Photos d’Août :  

 

 

 

 

 

Remise des diplômes de fin d'année 

Rencontre avec la filleule de ma sœur 

La sieste Cambodgienne 

Et on brosse bien les dents pendant 3 minutes 

Le père Noël sous 35°C 

Activité pédagogique à Kratié 

Bienvenue à Bousra ! 

Le parrainage c'est du lourd ! 

25 kilos de riz ! 

Le sourire des filleuls ! 
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La fin de la saison des pluies :  
« Le Cambodge sous un nouveau visage » 
Après des mois d’inondations, enfin l’eau se retire ! Plus 
besoin de faire de la « moto-cross » dans les sentiers 
boueux. C’est magnifique de voir les paysages changer ! 
Les rizières réapparaissent, les vaches retournent paître 
dans les champs après deux mois à s’entasser sur les 
bords des routes. Ainsi, la vie au quotidien est plus 
simple pour tous les habitants. Comme pour Thua, qui 
peut maintenant rentrer chez lui, déguster un délicieux 
tapioca de banane sans se mouiller jusqu’aux épaules ! 

 
 

Les 
distributions de parrainage :  
« Le rire, un langage universel !» 

Chaque mois, je vais dans treize villages 
différents pour distribuer le parrainage et 
organiser une activité pédagogique ! Mais 
comment animer une distribution sans 
parler le khmer ? C’était le défi de début de 
mission ! Alors pour briser la glace avec 
les jeunes, pour tout de suite rire tous 
ensemble, j’ai bricolé un petit jeu… 

 
Le jeu consiste à empiler des cubes en papier à l’aide d’une plateforme suspendue 
par des cordes que tiennent les participants. Ce n’est pas évident de tous se 
synchroniser pour déposer correctement les cubes mais le succès est garanti ! Ils ont 
adoré !! C'était l'euphorie à chaque nouveau cube empilé. Le record est de 5 cubes ! 
Je vous invite fortement à regarder la vidéo publiée le 11 septembre 2018, pleine de 
joie et de rires sur le Facebook officiel d’Enfants du Mékong !  
 
N’hésitez pas à suivre Enfants du Mékong sur Instagram, Facebook ou Twitter, 
j’essaye d’envoyer le maximum de photos et vidéos du terrain pour qu’elles soient 
publiées. Ainsi, si mes newsletters tardent un peu, c’est une autre manière de voir les 
belles rencontres que je fais cette année au Cambodge. 

 
 
  
 

 
 
 
 
 
 

https://twitter.com/enfantsdumek  

https://www.facebook.com/Enfants.du.Mekong/  

https://www.instagram.com/enfants_du_mekong_officiel/  

https://twitter.com/enfantsdumek
https://www.facebook.com/Enfants.du.Mekong/
https://www.instagram.com/enfants_du_mekong_officiel/
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La réalité du terrain :  
« Le courage des filleuls » 
 
La plupart du temps je rencontre 
d’abord les filleuls en dehors de 
chez eux. Par exemple, au centre 
scolaire ou lors d’une sortie de 
classe. Nous jouons ensemble, 
nous discutons c’est toujours de 
beaux moments.  
 
Après la distribution, j’aide certains 
filleuls à rapporter leur sac de riz à 
la maison. Eh oui, le parrainage 
c’est du lourd, vingt-cinq kilo de riz ! 
A chaque fois, c’est un choc de voir 
dans quelles conditions ils vivent…  
 
Par exemple, Lita, est une jeune Cambodgienne de 8 ans qui est adorable ! Une petite 
fille pleine de joie ! Avec son groupe d’amis, nous avons partagé une après-midi à 
jouer et se balader dans Kratié. Dans un lieu comme le centre scolaire, c’est un groupe 
d’amis comme les autres, comme ceux que j’ai pu voir en France. Cependant, voilà le 
chemin qu’elle emprunte dès qu’elle veut sortir de chez elle ! Des planches permettent 
de ne pas marcher dans un mélange de boue et de déchets. L’année dernière sa 
maison carrée, n’avait que trois murs sur quatre, et le quatrième était remplacé par 
une couverture. La famille vit dans 8 mètres carrés, avec un plancher rempli de trous. 
Ce fût la plus grosse épreuve de ma mission, ouvrir les yeux sur la dure vie des filleuls ! 

 
Ham, mon petit frère 
Cambodgien : « Mes 

parents sont partis loin » 
 

Tout comme Lita, Ham est un 
petit Cambodgien de 4 ans 
adorable ! C’est le sourire d’un 
des programmes de Kampong 
Cham alors j’ai la chance de 
pouvoir le voir régulièrement !  
Cependant, tout comme Lita, la 
réalité du quotidien n’est pas 
évidente pour lui…  
 

Il y a deux ans, il a été recueilli dans la maison des jeunes atteintes du SIDA de 
Kampong Cham. Ses parents, « avant de partir loin », comme il dit, l’ont confié à Rose 
et Bora, un couple Cambodgien qui a eux seuls gèrent huit ONG pour aider les enfants. 
Malgré cette situation très difficile, il est bien entouré. Il peut grandir comme tous les 
enfants de son âge, et c’est une joie de travailler pour lui rendre la vie plus belle ! 
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La force du parrainage : « Kagna, 
une filleule fière de sa marraine » 
 
Grâce à la ponctualité cambodgienne, j’ai 
parfois du temps pour me balader dans les 
villages et rencontrer des filleuls. Ce jour-là, 
j’avais bien deux heures devant moi, alors je 
suis allé rendre visite à Kagna, une filleule. 
Nous avons commencé par jouer au foot avec 
ses frères, mais le soleil du Cambodge, nous a 
vite arrêté. Alors, Kagna est partie en courant 
chercher la lettre de sa marraine. Elle était si 
fière d’avoir reçu des nouvelles et des photos 
de sa marraine et sa famille. Elle souhaitait que 
je lise la lettre de sa marraine, pas pour 
apprendre le français, mais pour entendre les 
mots qu’elle ne peut pas lire. Les échanges de 
lettres entre Asie et France, sont une véritable 
source de joie et de motivation pour les filleuls ! 
 

 
Rem et Davy, deux 
cousines du Ratanakiri 
 
Dans la jungle du Ratanakiri, 
chaque matin, Rem et Davy, 
armées de leur petite machette, 
et de leur panier en bambou vont 
chercher du bois mort pour le feu 
de la cuisine. Je suis 
impressionné par l’autonomie 
des enfants Cambodgiens. En 
France, je n’ai jamais vu une fille 
de 6 ans manier aussi bien la 
machette ! Cependant, c’est bien 
triste de savoir qu’elles n’ont pas 
autant de savoirs scolaires … !  
 

Rem et Davy, ne sont pas scolarisées, elles vivent perdues dans les rizières à trois 
heures à pied de la ville. Il n’est pas possible de prendre le vélo car il n’y a pas de 
chemin praticable. Sachant que je m’enfonçais parfois dans la boue jusqu’à mi-mollet, 
je vous laisse imaginer pour elles à quel point elles peuvent s’enfoncer dans la boue. 
 
Enfants du Mékong, souhaite aller là où aucune ONG ne va ! C’est particulièrement 
pour ces enfants isolés que nous travaillons pour leur permettre d’aller tous les matins 
à l’école plutôt que dans la forêt pour la corvée de bois. 
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Coucher de soleil sur le Mékong  

Photo de Septembre et d’Octobre :  

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Aller-retour au Vietnam pour le Visa 

Sortie Scolaire aux chutes de Bousra 
Où est mon pantalon ? 
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Remercîment : « L’aventure à 200 % » 
 
Cette aventure, ce don d’une année, cette joie au quotidien c’est grâce à vous qui lisez 
cette newsletter ! (enfin si vous avez eu le courage de lire jusqu’au bout ) 
 
Je tiens à remercier ma Famille, les amis de la famille et mes amis qui m’ont soutenu 
pour que ce projet aboutisse ! Je fais de mon mieux chaque jour pour être pleinement 
avec les filleuls (debout tous les jours à 5h) ! 
 
Je remercie aussi mon école, les Arts et Métiers de Metz, qui me permet de prendre 
une année de service pendant mes études. Cette année au Cambodge, est une vraie 
expérience professionnelle vu tous les rapports que j’envoie au siège, la comptabilité 
dans trois devise différentes et l’organisation au quotidien en khmer bien sûr ! 
 

 
Enfin, je remercie le service communication des Arts et Métiers, les responsables du 
réseau Arts et Métier des régions Grand-Est et Centre Val de Loire, ainsi que le Centre 
de l’intelligence et de la Foi pour avoir contribué à faire connaitre ma mission. Merci à 
tous les donateurs que je ne connais pas personnellement mais qui ont cru en ma 
mission ! Merci à tous ! 
 

 
 
 

Pour découvrir l’association et suivre ma mission au Cambodge, c’est par ici : 

 

http://bit.ly/BaudoinT2018 
https://www.enfantsdumekong.com/ 
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Baudoin TRENTESAUX 
Coordinateur de programmes – Kampong Cham 

Cambodge 2018-2019 
 
 

http://bit.ly/BaudoinT2018
https://www.enfantsdumekong.com/

