
Chère famille,  

chers amis, 

 

Voilà maintenant 4 mois que je suis au Cambodge. Il est plus que temps de vous conter mes aventures. 

Je me suis envolée le 2 septembre dernier. Quelle émotion de quitter le sol français durant un an ! 

Après 17h de voyage je suis arrivée à bon port sans souci particulier. J’ai été très bien accueillie par les 

Durrande. C’est une famille de volontaires déjà sur place depuis un an avec leur 3 garçons. Ils restent 

à Battambang une deuxième année. Quelle chance d’avoir une famille française à proximité. 

Mon séjour au Cambodge a commencé par une initiation au khmer qui a duré 10 jours. J’étais 

accompagnée de 3 autres volontaires. C’est une langue très facile grammaticalement. La difficulté se 

trouve dans la prononciation. Je compte sur les garçons de 

mon foyer pour m’aider à progresser. Il y a du boulot entre le 

khmer et l’anglais… J’ai profité de ces 10 jours pour 

m’acclimater tranquillement à ce nouveau pays et cette 

nouvelle culture 

Ma mission a réellement commencé fin septembre. La maison 

étant en travaux nous ne pouvions y habiter. J’habite dans une 

charmante petite maison khmer avec 10 étudiants.  

Nous avons passé un mois sans rien. C’est-à-dire, pas de 

meubles, pas de quoi faire la cuisine, au début pas de 

moustiquaire. Heureusement j’avais quand même un lit. Les 

garçons eux dorment sur des nattes, mais ça c’est normal, c’est 

culturel. 

C’est impressionnant au début d’être la seule fille, et qui plus est, d’être responsable de 10 garçons 

plus âgés que moi pour certains. Mais ça c’est un secret, ils ne le savent pas. Et oui cette année je passe 

de 22 ans à 25 ans. Ce sont des garçons très attachants. Ils m’appellent « Sister ». 

Ma maison 

Mes jeunes   



 

Avec la différence de langue,  la communication a été un peu compliquée au début. Nos accents étant 

tellement différents je ne sais jamais si je ne comprends pas car ils ne prononcent pas bien ou si c’est 

moi qui n’ai tout simplement pas le vocabulaire suffisant, et inversement. Bref je vous laisse imaginer 

que cela provoque des situations plutôt comiques ; bien que ce soit très frustrant de ne pas encore 

réussir à échanger en profondeur. J’espère progresser rapidement afin de rendre nos échanges plus 

fructueux. Cependant, métier de psychomotricienne oblige, les échanges tonico-émotionnels : 

regards, mimiques et sourires, rires laissent transparaître beaucoup de soi. Ils viennent tous de familles 

très pauvres, avec des histoires plus ou moins terribles pour certains (père ou mère décédé, enfants 

abandonnés, mère battue par le père ou le frère, famille très endettée etc.). Les khmers étant très 

réservés, il est parfois difficile de trouver quelle attitude adopter et comment réagir face à leur 

comportement. 

Ils sont très respectueux, attentifs et bienveillants. En effet, alors que ce sont eux qui cuisinent, j’ai le 

droit à mon plat particulier, sans piment, un 

peu plus élaboré que le leur, mieux présenté 

et surtout j’ai le droit à un dessert (eux n’en 

prenant pas). Quand nous nous promenons 

dans la rue, j’ai l’impression d’être 

accompagnée de dix gardes du corps. Un pied 

un peu trop loin sur la route et voilà que je 

sens un bras qui me tire, suivi d’un « be 

careful sister ». Bref vous l’aurez compris je 

suis bien entourée. Il a parfois été difficile de 

trouver ma juste place. Ayant le même âge 

qu’eux il est tentant de se comporter comme 

une amie. Ce n’est pas facile tous les jours 

d’adopter l’attitude de responsable.  

 

 

 

 

 

Dîner rouleaux de printemps 

Déjeuner avec les garçons 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bref, j’apprends beaucoup à leurs côtés. J’ai l’occasion de réellement découvrir la culture khmère 

ainsi que les coins de Battambang où les touristes ne vont jamais. Ils me font découvrir les spécialités 

culinaires, la musique khmère, leur université, rencontrer leurs professeurs. C’est une joie 

quotidienne ! 

 

 J’ai également une autre mission. Je dois coordonner six programmes de parrainage. Un programme 

est une zone, généralement un village, dans lequel se trouvent de nombreux enfants parrainés par 

Enfants du Mékong. Je visite ces programmes 

minimum une fois par mois. Je dois distribuer le 

parrainage, visiter les filleuls et leur famille, afin 

de prendre des nouvelles, de m’assurer que tout 

se passe bien, de m’informer des différents 

besoins et surtout de faire des jeux avec eux. A la 

suite de ces visites, j’ai généralement pas mal de 

travail de transcription puisque je dois envoyer 

des nouvelles aux parrains.  

Chaque programme comporte un responsable 

local avec lequel je suis en lien. La relation avec 

ce responsable est primordiale. C’est lui qui 
Distribution de fourniture scolaire pour la rentrée – OUMAL 
(village aux alentours de Battambang 

Le 2 décembre, j’ai emmené certains des étudiants, 

filles et garçons mélangés, courir un 10 km dans les 

temples d’Angkor. Pour cela, nous sommes allés 

nous entraîner une fois par semaine. Ce n’était pas 

gagné !!! Quelle ne fut pas ma surprise, la première 

fois, de les voir vêtus pour la plupart de jeans et de 

tongues, tous s’arrêtant sans arrêt pour marcher et 

râler. Mais voilà qu’au fil des semaines les tenues 

changent (vraies baskets et vrais shorts), qu’ils se 

mettent à courir quasiment tous les jours pour 

certains, et sans moi ! Le dimanche, alors que je 

devais les secouer pour aller courir, les voilà 

maintenant prêts avant moi,  m’attendant de pied 

ferme. Un vrai plaisir ! Petite fierté personnelle : je 

reste meilleure qu’eux ! J’ai donc le droit à des « 

Sister you are very strong ». Ce fut un vrai plaisir. Ils 

ont donné le meilleur d’eux-mêmes. Ils étaient ravis 

de visiter les temples d’Angkor pour la première 

fois. 



connaît les familles, les enfants, et qui parle la langue. Je travaille donc sur le lien de confiance. Avec 

lui je fais des points réguliers sur la comptabilité, sur les arrêts des 

enfants, sur leur évolution, sur leur orientation scolaire. Nous allons 

également visiter de nouvelles familles dans le besoin.  

 

Cette mission me permet de voyager. Je prends plaisir tous les mois à 

aller dans la belle région de Pailin  se trouvant à l’ouest du pays (frontière 

avec la Thaïlande). Elle est entourée de collines (pour les cambodgiens se 

sont des montagnes), les paysages sont magnifiques. C’est un régal de 

parcourir les routes en moto.  

C’est toujours un moment émouvant de visiter les familles. Pour certains 

ils vivent dans des conditions extrêmement précaires. Souvent dans une 

petite maison sur le point de s’écrouler, tous dans la même pièce. L’odeur 

est parfois insupportable. En parlant et échangeant avec eux on se sent 

si petit. Ils ont, pour la plupart, vécu des événements terribles. Il n’est pas 

rare de croiser des estropiés à cause des anciennes mines posées par les khmers rouges ou dues à des 

infections mal soignées. La plupart sont terriblement endettés, ce qui est pour eux une grande source 

de stress. Ils sont vraiment reconnaissants de l’aide apportée par Enfants du Mékong qui permet à leur 

enfants d’aller à l’école, de recevoir une bonne éducation, de s’instruire, se construire. Ils sont 

conscients que cela permettra à leur enfant d’avoir plus tard un métier stable et durable et surtout qui 

rapporte de l’argent. Ils comptent beaucoup dessus également afin que celui-ci puisse ensuite les aider 

financièrement. 

 

 

On leur permet ainsi de regarder leur avenir et celui de leurs enfants à plus long terme. Car dans cette 

culture, et on le comprend, eu égard la forte pauvreté, les personnes vivent au jour le jour. Ainsi, il est 

regrettable d’observer certains arrêts de parrainage car l’enfant a été envoyé en Thaïlande (eldorado 

pour eux) afin de gagner tout de suite de l’argent. 

Maisons de filleuls  



Ce sont deux belles missions qui, je pense,  n’ont pas fini de m’enrichir, de m’étonner, de m’ébranler. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Religion 

La religion principale est le Bouddhisme. Il y a 

dans tous les magasins ainsi que dans toutes 

les maisons, des petits temples ayant pour 

fonction de protéger les habitants des 

fantômes et des mauvais esprits. Les villes et 

villages sont également composées de 

nombreuses Pagodes. Les bonzes font partie 

du paysage tout comme leur chant audible 

dans toute la ville à toute heure de la 

journée. Pour vous donner une idée, cela fait 

penser au chant du muezzin.  

Les chrétiens dans le pays sont 40 000, la 

grande majorité étant vietnamienne. J’ai la 

chance d’avoir une paroisse à Battambang. 

Ainsi chaque dimanche, je peux me rendre à 

la messe. La messe dure 1h30 et est en khmer 

; autant vous dire que je ne comprends rien. 

Cependant, les chants étant les mêmes 

chaque semaine, je réussis très bien à me 

repérer dans le déroulé de la messe. Ce qui 

est surprenant est que les khmers restent 

assis toute la messe durant. Ils se lèvent 

uniquement pour la proclamation de 

l’Evangile. Ce n’est pas toujours évident de ne 

jamais rien comprendre. Il me tarde de 

regoûter la messe française, de pouvoir 

chanter et de répondre. Grâce à la distance et 

à mon incompréhension du rite, j’ai l’occasion 

d’approfondir mes prières personnelles et ma 

relation avec Dieu. Les jeunes de mon foyer 

respectent beaucoup cette relation et ils en 

sont très curieux.  Certains m’ont même déjà 

accompagnée à la messe. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

 

Mariage khmer : le staff avec qui je travaille 

   

 

Wedding 

Depuis mon arrivée, j’ai eu la chance d’être 

invitée à un mariage. Ici ça peut durer 

plusieurs jours en fonction de la richesse de 

la famille. Il y a de nombreux rites. Les mariés 

changent d’habits de nombreuses fois. Ce 

qui est surprenant, c’est que les mariage ont 

lieu dans la rue. Une tente est montée en 

plein milieu de la rue qui peut alors être 

bloquée à la circulation, et ce, pendant 

plusieurs jours ! Ils mettent la musique 

extrêmement fort. Ici, vous ne risquez pas de 

voir les flics débarquer pour tapage nocturne. 
Quelle joie de se faire réveiller le matin à 5h 

par la « douce » mélodie des mariages. C’est 

plutôt un vacarme tapageur et assourdissant 

qui n’a rien à voir avec ce que l’on pourrait 

qualifier de musique. 

Culture  

 

Battambang, est la deuxième plus grande ville du pays, après Phnom Penh. Cependant c’est une 

ville de taille moyenne où il est très agréable de  vivre. Il y a un cours d’eau qui traverse la ville, 

la Sanker. Les berges sont aménagées, on peut s’y promener. Le soir vous pouvez observer les 

Cambodgiens y faire leur sport : marche, gym. Vous les verrez très rarement courir.  

On y trouve des restaurants de tous types. Je peux ainsi de temps en temps retrouver les saveurs 

de la nourriture occidentale, bien que manger du riz pour le déjeuner et le diner 

quotidiennement ne me dérange pas. J’y prends même plaisir. Le riz ici est très bon et il est 

accompagné de garniture, souvent très sucrée, mais tout de même délicieuse.  

Très rapidement, on se trouve à l’extérieur de la ville. Il y a quelques temples aux alentours à 

visiter. Notamment le célèbre Batcave. A 17h, vous pouvez observer la sortie de millions de 

chauves-souris qui sortent de la montagne (entendez la colline) sur laquelle se trouve le temple. 

La vue y est magnifique. (photo) 

Les Cambodgiens sont un peuple très calme et surprenant dont je continue chaque jour de 

découvrir de nouvelles facettes. Vous ne verrez jamais personne s’énerver ; les chauffeurs de 

tuktuk vous répondront toujours « oui » alors qu’ils ne savent pas où ils vont. En effet, il ne faut 

surtout pas perdre la face et ne pas la faire perdre aux autres. Vous ne pouvez pas dire à 

quelqu’un en public qu’il s’est trompé, qu’il n’a pas bien fait son travail, etc. Il faut s’adapter à 

leur façon de travailler bien différente de l’efficacité française. Ici on ne court pas après le 

temps. Il faut accepter que les tâches prennent plus de temps. 



Un grand merci pour vos nombreux messages. C’est un vrai soutien et un grand réconfort qui me 

permettent de me donner pleinement dans ma mission ! Pour pouvoir nous envoyer en mission 

Enfants du Mékong a besoin de fonds. Merci à chacun pour vos dons qui rendent cette mission 

possible. Me soutenir financièrement, c’est prendre pleinement part à ma mission, c’est faire partie 

de l’aventure!  

http://soutienbambou.enfantsdumekong.com/detail/coordinatrice_de_programmes_de_parrainage

_et_responsable_de_foyer_battambang_au_cambodge___2018.html 

 

J’en profite pour vous souhaiter une belle année ! A très bientôt dans une autre newsletter !  

Aliette 

Paysages 

 

                                   

 

                                           

   

http://soutienbambou.enfantsdumekong.com/detail/coordinatrice_de_programmes_de_parrainage_et_responsable_de_foyer_battambang_au_cambodge___2018.html
http://soutienbambou.enfantsdumekong.com/detail/coordinatrice_de_programmes_de_parrainage_et_responsable_de_foyer_battambang_au_cambodge___2018.html


                            

 

 

Pagodes, Marché  

                                                 

                   

 

                 

                           

             Vie au foyer  



 

                    

                                 

 

    

 



       

 

 

 

Visite des filleuls Enfants du Mékong : 

                                           



            

 

La mission c’est aussi des temps entre volontaire  

 

             

 

                                       


