
Chère famille, 

Chers amis,  

Chers donateurs, 

  
 
 
 
 
Il est temps pour moi de-vous conter les 4 mois qui se sont écoulés depuis ma dernière newsletter. 
Déjà 4 mois… le temps passe vite et pourtant tant de choses vécues, tant d’émotions ressenties, tant 
de personnes rencontrées, des échecs, des réussites, bref vous l’aurez compris la mission est riche en 
sensations.  
 

 

 

Après de très bonnes vacances fin décembre passées sur une 
île paradisiaque au Sud du Cambodge, le retour à la mission 
fut quelque peu difficile. « Dur dur » de se remettre dedans ! 
Les garçons s’étaient également habitués à mon absence 
pendant 10 jours. Ce qui veut dire pour eux, la liberté, plus de 
règles à respecter. Pour tout le monde les 3 premières 
semaines de janvier n’ont pas été évidentes mais cependant 
très enrichissantes. Je suis persuadée que nous avons tous 
grandi d’une manière ou d’une autre.   
En ce qui me concerne, j’ai été confrontée à l’exigence d’être 
responsable et à la solitude que cette position peut impliquer. 
Les raisons qui m’ont amenée à partir étaient centrées sur 
moi, sur mon désir de me découvrir, de me dépasser, de 
m’enrichir. En ce mois de janvier, il y a eu un tournant, je me 
rends compte que maintenant je suis ici pour eux, pour les 
faire grandir, pour les aider à s’épanouir. J’apprends petit à 
petit à mettre de côté le désir d’être aimée et d’être 
appréciée. J’ai compris que les faire grandir nécessitait de 
mettre des sanctions même si l’on sait pertinemment que l’on va se faire critiquer. J’ai dû prendre des 
mesures radicales comme demander à l’un des jeunes de partir pour le bien de tous. Finalement 
j’apprends à être un éducateur. 
 
 
 
Les règles sont maintenant respectées (ou pas !), nous avons retrouvé une vie de foyer sereine où 
chacun prend sa place. Ça fait maintenant 6 mois que je vis avec eux. Je les ai vu changer, grandir, 
s’épanouir, être dans l’incompréhension, en difficultés mais avec toujours une envie de se battre, de 
réussir, de rendre fiers leur famille et leur parrain. Ils ont des histoires difficiles pour certains, ils 
reviennent de loin. C’est dans ces moment-là que je me rends compte de l’importance d’Enfants du 
Mékong dans ces pays et de la portée de leur intervention. Voyez par vous-même avec l’histoire d’un 
de mes étudiants. 
 
 
 
 
 

Koh Rong Sanloem (île paradisiaque au sud du 
Cambodge) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Je suis très heureuse et fière de voir les garçons s’engager dans des volontariats de leur propre 
initiative. Un des garçons étant très bon en maths m’a demandé s’il pouvait donner des cours aux 
terminales du centre chaque semaine. Il donne également des cours d’anglais à des tous petits pour 
aider une association locale. C’est un étudiant avec qui j’ai eu de très belles discussions. Dans le cadre 
du projet pédagogique du foyer, il devait préparer un petit exposé sur la charité. Nous avons pu en 
amont avoir une belle discussion sur ce sujet. Comment ne pas être fière quand il me dit s’être rendu 
compte que pour lui la charité réside dans les actes et que chacun peut l’exercer à son échelle même 
lui issu d’un milieu très pauvre. Il travaillait en binôme avec une autre étudiante qui n’était pas d’accord 
avec ça. Pour elle la charité c’est uniquement donner de l’argent. Lors de leur présentation chacun a 
donné son avis entraînant un débat entre les étudiants.  
J’essaie de les rendre responsables. Je cherche à leur permettre d’approfondir leur réflexion, les 
pousser à chercher par eux-mêmes. Ils ont trop tendance à apprendre par cœur sans chercher à 
comprendre. Ça me permet de découvrir leur ingéniosité et eux de découvrir la leur. Ça me permet 

« Socky est un garçon de 21 ans. Ses parents 

sont morts alors qu’il était encore qu’un bébé. Il a 

vécu avec sa grand-mère dans une petite maison 

faite de bois et de tôle jusqu’à l’âge de 6 ans puis 

celle-ci est morte à son tour. N’ayant plus d’autre 

famille, il est resté seul dans la maison de sa 

grand-mère. Les voisins s’occupant de temps en 

temps de lui en lui donnant à manger. Il aurait 

pu décider de ne pas aller à l’école pour travailler et 

gagner un peu d’argent. Mais ce petit garçon de 6 

ans semble avoir compris très tôt que s’il voulait 

s’en sortir il fallait étudier. Ainsi tous les jours 

jusqu’en terminale il est allé à l’école. Il passait 

son temps à étudier. Il n’avait pas de quoi se 

racheter chaque année un nouvel uniforme ce qui 

lui valait de temps en temps quelques remarques 

de ses camarades. Il a pu compter sur la générosité 

de ses voisins qui lui donnaient de nouveaux 

cahiers. Il s’est inscrit ensuite à l’université en 

tourisme. Chaque jour il faisait 2h de vélo aller-

retour pour pouvoir s’y rendre. Des personnes de 

son village ayant entendu parler d’Enfants du 

Mékong ont contacté l’association. Le volontaire 

de l’époque est allé le visiter, il a eu rapidement un 

parrainage lui permettant d’étudier et de vivre 

plus dignement. Grâce au parrainage il a 

également pu se payer un logement en ville étant 

ainsi plus près de l’école. Depuis cette année il est 

au foyer. Il est ravi de vivre avec d’autres jeunes 

car il a connu la solitude pendant bien des 

années. Le parrainage a permis de lui payer des 

cours supplémentaires d’anglais et de chinois. 

Deux langues qu’actuellement il maîtrise. Il me 

demande maintenant s’il peut apprendre le 

français. Quel beau parcours ! Je suis 

impressionnée par la force mentale de ce garçon, 

par sa détermination et par son assiduité. »  

 

Sockhy, sa cousine et ses voisins 



également d’obtenir ou d’approfondir de nouvelles compétences, de les mettre en avant pour qu’ils 
prennent confiance en eux.  
Ils suivent également 1 fois par mois des ateliers de philosophie animés par un professeur khmer qui 
est allé se former en France à l’IPC (Faculté libre de Philosophie et de Psychologie). Je suis contente 
qu’ils aient cette opportunité. Ils vont également avoir une formation sur l’affectivité autour des 
relations garçons-filles. C’est une association locale formée dans ce domaine qui délivre cette 
formation. La plupart ont grandi sans l’un des deux parents pour cause de divorce ou de décès, certains 
ont été élevés par leurs grands-parents. Il n’est pas rare qu’ils soient confrontés à la violence conjugale,   
un certain nombre de couples ont été formés par des mariages arrangés et non par l’amour.  
Il me reste 4 mois. Nous avons encore beaucoup de chose à vivre. Je profite à fond car le temps passe 
si vite.  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

Concours cuisine : 

 
En mars, il y avait un air d’« un dîner presque 
parfait » chez les étudiants. C’était les garçons 
contre les filles. Nous avons invité les Durrande 
(la famille de volontaire responsable du centre) 
comme juge. Ils devaient porter leur attention 
sur trois critères : La qualité du plat, la 
présentation de la table et des plats et 
l’ambiance de la soirée. Chacun a donc défini 
ensemble un menu et ils ont organisé un jeu 
pour la suite de la soirée. Bon…. Les filles ont 
gagné !  
L’ambiance était au rendez-vous. Nous avons 
passé 2 très belles soirées.  
 



Les soirées et les week-end je m’occupe des étudiants mais 
durant les journées, je me consacre à mon autre mission : 
la coordination de parrainage. Jusqu’à maintenant je 
m’occupais de 6 programmes, j’en ai maintenant 9. Je suis 
en équipe avec 2 staff khmer Rithy et Ray. C’est toujours un 
plaisir de partir visiter les familles et faire les distributions 
avec eux. Je réponds aux questions des parrains, je vais 
visiter leur filleul, les encourager, voir quels sont les besoins 
etc. Au mois de janvier-février nous avons fait un gros 
travail sur l’orientation des jeunes. Trois forums 
d’orientations étaient organisés pour leur faire découvrir 
les multiples métiers existant, les formations 
professionnelles pour ceux qui n’ont pas le niveau pour 
continuer jusqu’au bac et les différentes universités. Ils 
passent ensuite des entretiens avec les responsables de leur 
centre en nous soumettant leur choix. Nous regardons si cela est en cohérence avec leurs résultats 
scolaires. Au mois de mars et d’avril les filleuls passent le bac Enfants du Mékong. Il est plus dur que le 
bac officiel du mois d’août. Ça nous permet d’orienter les meilleurs dans notre centre de Phnom Penh : 
le centre Mérieux.  
 
 
Je prends toujours autant de plaisir à aller visiter les familles. On voit une vraie différence avec les 
personnes vivant en ville. Je suis accompagnée d’un responsable local qui fait la traduction favorisant 
ainsi un bel échange. Les filleuls prennent quasiment tous des cours supplémentaires d’anglais mais le 
parle très mal ou alors ils n’osent pas. Je suis donc enchantée d’aller visiter les filleuls en études 
universitaire. Ils sont moins timides et ils sont même ravis de pouvoir exercer leur anglais avec un 
« Baraing » (ce qui veut dire « étranger » en khmer). C’est toujours une joie de découvrir les talents 
des uns et des autres.  
Et puis j’aime sillonner les routes du Cambodge à moto !  
 
 
 
 
 
 

 

 

Rithy, Ray et moi en visite de famille 

Equipe du centre de Battambang 



 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La famille au Cambodge : 

 
En février, j’ai eu la chance d’avoir la visite de ma famille. Ce 
fut de courte durée mais intense. Nous avons beaucoup 
bougé. Quelle joie de leur faire découvrir mon lieu de 
mission, ma maison ainsi que mes garçons. J’ai adoré 
découvrir à travers leur yeux le Cambodge. Ça m’a permis de 
porter un autre regard sur le pays, sur les personnes et la 
culture. 
Des temples d’Angkor en passant par Battambang en 
continuant sur Kep au bord de la mer puis en finissant par 
Phnom Penh, nous n’avons pas chômé pendant ces 9 jours. 
Ils ont pu découvrir les spécialités culinaires khmer. Leur 
visite m’a remotivée pour les 6 derniers mois. Ça va passer 
vite ! 
 

Papa, Côme et Blanche avec les étudiants 

Visite de mon oncle, ma tante et mes 2 
cousins 



 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Après de fortes chaleurs (40-41°) pendant 2 mois nous pouvons enfin souffler et apprécier les 

températures autour de 31-32°, je n’aurais jamais cru dire ça un jour, moi qui aime tant le Nord, son 

temps gris et ses basses températures… Comme quoi on s’habitue à tout !  

Encore merci pour votre soutien, merci pour vos messages et vos coups de téléphones, merci pour 

toutes vos attentions qui me font tant plaisir et me font me sentir un peu plus proche de vous.  

Je pense bien à vous ! A dans 4 mois.  

Aliette 

J’y suis presque  

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

_et_responsable_de_foyer_battambang_au_cambodge___2018.html 

Happy Khmer New Year 

 
Ce mois d’avril le pays est en arrêt. C’est le nouvel an khmer. Ça dure 

officiellement 3 jours mais de nombreuses écoles ferment leurs portes 
avant car les professeurs ne viennent plus. Chacun se retrouve en famille. 
Les personnes de même village se retrouvent à la pagode pour cuisiner et 

manger tous ensemble, faire des jeux, danser, chanter, bref c’est un temps 
très festif. J’ignore encore pourquoi mais pendant cette période lorsque 

vous vous promenez dans les rues ne soyez pas surpris de vous recevoir de 
l’eau. Tout le monde s’en lance à l’aide de pistolet à eau.  A Battambang, 
une place est prévue pour accueillir des milliers de personnes durant 3 
jours. Des décorations, des lumières sont installées. Des concerts sont 

organisés, il y a de nombreux stands de nourriture et de jeux. 
Je vais profiter du retour de mes jeunes chez eux pour aller les visiter. J’ai 
hâte de rencontrer leur famille, de découvrir leur maison, leur village, la 
façon dont ils vivent. J’ai hâte de les voir chez eux, de découvrir d’où ils 

viennent. Peut-être cela me permettra de comprendre un peu mieux 
certaines de leurs réactions. Certains sont un peu angoissés à l’idée de 

m’accueillir chez eux « Sister, notre maison n’est pas belle » « Tu vas rester 
manger ? Ça risque de ne pas être bon pour toi ». 

 

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

