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DES NOUVELLES FRAÎCHES  

DE THAÏLANDE 
19 septembre 2561 

CHÈRE FAMILLE, CHER(E)S AMI(E)S, 

Voilà deux mois que j’ai quitté  la canicule que subissait la France pour trouver la chaleur 

moite de la Thaïlande. J’ai aussi quitté ce confort dont j’étais habituée (confort dont on 

prend conscience une fois que l’on n’en profite plus), j’ai quitté ma famille, mes amis, mes 

repères… pour partir sur cet autre continent qu’est l’Asie, avec sa propre culture, ses 

traditions, et sa pauvreté auxquelles je souhaitais me confronter. J’y ai découvert un sens de 

l’accueil hors du commun. J’ai posé mon baluchon à Udon Thani, grande agglomération de 

l’Issan reliée par tout un réseau de bus en folie qui vont me permettre de parcourir la région 

en long, en large et en travers pour visiter mes programmes. 

 
  

 

Je suis donc partie pour 13  mois de volontariat, et deux mois se sont déjà 

écoulés (deux mois sans fromage) – une période de tuilage d’une semaine 

avec la volontaire précédente, deux semaines d’immersion dans le foyer 

de jeunes filles de Bankham, deux semaines de cours de Thaï à Bangkok, 

avant de démarrer la mission de coordination de programmes sur les 

chapeaux de riz ! Mission qu’il est d’ailleurs difficile de comprendre 

concrètement quand on est hors du terrain (non, non, il ne s’agit pas de 

prélassage sur la plage  !). 

 

J’ai déjà l’impression d’avoir vécu énormément de nouvelles choses… Que 

je vais tenter de raconter  sur papier de manière organisée (dans ce pays 

désorganisé) : restrospective en des thaïs de ce début de mission. 

   

 

Au service d’Enfants du Mékong… 

Enfants du Mékong (EDM) est une ONG fondée par René Péchard au Laos, qui fête cette année ses 

60 ans ! Son action se situe dans les pays d’Asie du Sud-Est bordant le fleuve du Mékong ainsi 

qu'aux Philippines. Elle se base sur le parrainage individuel d'enfants démunis pour permettre leur 

scolarisation, mais aussi sur la mise en place de financements de projets de développement durable 

liés à la protection de l'enfance et à la scolarisation.  

L’Issan, région secrète de la 

Thaïlande 

Située dans le Nord-Est de la Thaïlande, 

la région Issan couvre quasiment  1/3 du 

territoire mais reste pourtant une région 

délaissée du pays. Région rurale où les 

rizières et les champs de canne à sucre 

s’étendent à perte de vue,  elle est  aussi 

la plus pauvre en raison des conditions 

climatiques non propices à l’agriculture. 

Mais l’Issan reste avant tout pour moi 

une région magnifique d’une grande 

richesse naturelle et culturelle qui ne 

cesse de m’émerveiller ! 
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La coordination de programmes de parrainages 

Le parrainage d’un enfant lui permet de suivre 

sa scolarité dans les meilleures conditions et de 

faire en sorte de sortir de cette pauvreté en ne devenant 

pas travailleur journalier mais en ayant la possibilité 

d’obtenir le travail qualifié qui lui convient. Afin 

d’assurer un suivi de près les filleuls sont répartis par 

zones appelées programmes. Chaque programme, 

comptant entre 10 et 60 filleuls, est référé à un(e) 

responsable local(e) bénévole. Pour chaque programme, 

ne pouvant pas connaître tous les filleuls, c’est ce 

responsable que je contacte car c’est lui qui les connait le 

mieux (et parle le mieux thaï). Le but est de faire le lien 

avec les responsables locaux et le siège en France. 

Je m’occupe ainsi du suivi de 15 programmes 

(dont le centre Bankham et une école spécialisée pour 

enfants handicapés) répartis dans l’Issan, parfois aux 

alentours de grandes villes, parfois dans des villages 

perdus dans la cambrousse. Il est nécessaire de visiter 

régulièrement chaque programme pour s’assurer du bon 

suivi des filleuls, de la bonne mise en place de la 

correspondance entre filleul(e) et parrain/marraine, de 

la bonne distribution de l’argent, de la bonne tenue de la 

comptabilité, mais aussi d’organiser des activités 

pédagogiques, des réunions de présentation d’EDM et 

des visites de familles parrainées ou souhaitant être 

parrainées.  

 

Les collaborateurs locaux en question sont généralement des sœurs 

appartenant à des fondations catholiques, des professeurs retraités ou encore des 

travailleurs sociaux thaïs. Ce sont souvent des personnes plutôt âgées mais d’une 

énergie débordante et à la pointe de la technologie (à mon grand étonnement). 

Alors que les sœurs sont capables de parler parfaitement anglais, échanger 

directement avec les thaïs est laborieux. L’apprentissage de l’anglais n’est pas 

considéré comme primordial dans cette région où l’on rencontre peu de touristes 

et d’entreprises internationales mais plutôt des moustiques et des chiens errants. 

Mon niveau de thaï n’étant pour le moment pas brillant (poco a poco), je vis de 

beaux moments de solitude et d’excellents quiproquos et dialogues de sourds.  
 

S’appuyer sur ces responsables locaux 

demande  de créer du lien et de profiter de 

moments  de  vie qui  permettront de créer 

une confiance réciproque. Il m’arrive 

d’accompagner une sœur à une messe à 5h30 

du matin mais je partage aussi de nombreux 

repas, comme un mukata (barbecue local), et 

assiste à des évènements et fêtes locales. 

  

Aperçu de mon territoire d'occupation 
Udon Thani – Ubon Ratchathani : 8h de trajet. 

La situation en Issan 
Grand plateau agricole de rizières et de champs, l’Issan est une région façonnée par l’Homme. 

Les conditions climatiques n’y sont pas idéales et se dégradent même avec le changement 

climatique : une saison des pluies avec de plus en plus d’inondations, une saison « froide » et 

une saison chaude où les températures deviennent vite insupportables (hâte de tester). Un 

cycle de saisons où la végétation passe de verdoyante et luxuriante à totalement desséchée. 

Difficile pour une population qui vit principalement d’agriculture… La plupart sont 

travailleurs journaliers : il faut chercher du travail au jour le jour. La situation instable et 

irrégulière génère un exode rural important. Délaissée au profit de l’essor des grandes villes et 

des zones touristiques, l’Issan est confrontée à des nombreuses problématiques, 

particulièrement l’endettement, le trafic de drogue et l’éclatement familial. Parents séparés, 

partis à Bangkok, enfants abandonnés aux grands-parents ou à la tante… le schéma familial 

est carrément désorganisé. La région est aussi énormément confrontée au sida. 

 

Ici !!! 
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Des paysages vert flamboyant pendant la mousson 

Après chaque visite, je donne des nouvelles des filleuls rencontrés aux parrains, par le biais de lettres, et rends compte 

de la situation du programme au siège. Cela demande un gros travail de rédaction mais aussi d’investigation pour récolter 

le maximum d’informations sur chaque famille – la situation de la famille, les conditions de vie et la personnalité du filleul 

– ce qui ne se révèle pas toujours simple ! Ici, interroger sur le montant des revenus ou des dettes d’une famille n’est pas 

tabou et la réponse viendra facilement, en revanche, échanger avec l’enfant et lui poser des questions personnelles – ce 

qu’il aime ou n’aime pas, ce qu’il fait de son temps libre – est parfois difficile car ce sont des questions auxquelles il n’a pas 

l’habitude de répondre. De même, je suis surprise de la complexité que revient à demander « qui donc habite dans cette 

maison et quels sont les liens de chacun avec l’enfant » en raison de la situation des familles éclatées et recomposées. 

Souvent, on en vient à devoir représenter un organigramme ! 

 

               
Réunion mensuelle des filleuls d’un village & alentours           En visite avec Sister Bolet, sœur philippine  de 70 ans 

 

 

 

 

Chaque visite de programme est intense et donne beaucoup d’émotions !  

Je rencontre de nombreux filleuls, lors de réunions mensuelles ou d’une visite chez eux 

ou à l’école, et chacun a une histoire différente, souvent difficile, qu’il faut comprendre 

et à laquelle il faut s’adapter. Le seul objectif : assurer un suivi et fournir un soutien à 

l’enfant pour qu’il ne quitte pas le chemin de l’école. Je rencontre aussi de nouveaux 

enfants dont la famille souhaite bénéficier d’un parrainage, il faut alors évaluer sa 

situation et ses besoins pour décider si effectivement un parrainage est nécessaire ou 

refuser la demande. Les décisions parfois difficiles à prendre (les apparences peuvent 

être trompeuses), tout comme devoir décider d’arrêter des parrainages pour des raisons 

diverses. 

 

 

Sourire d’une filleule ayant reçu 

une carte de son parrain 
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El centro de Bankham 

Ma base arrière à Udon Thani est située à proximité d’un foyer de jeunes filles parrainées par EDM et dans lequel je passe 

du temps entre mes visites de programmes. Ce centre accueille 21 filles de 8 à 17 ans venant des provinces alentours, 

sélectionnées selon des critères de pauvreté et de situation familiale. Un foyer tenu par trois sœurs catholiques espagnoles 

dévouées, aidées par une thaïe, qui ont à cœur de donner un cadre de vie serein, joyeux et d'en faire des "jeunes femmes 

heureuses et indépendantes".  

J’ai vécu une immersion de plus de deux semaines 

dans ce centre à mon arrivée, où j’ai pu suivre le 

quotidien de ces filles. Les débuts n’ont pas été 

simples en ayant un vocabulaire limité en thaï. Les 

petites sont trop mignonnes – j’ai pu redécouvrir les 

jeux d’enfances – tandis que les ados sont… des ados. 

Adorables, elles restent malgré tout toutes touchantes 

et attachantes, aux histoires familiales difficiles. C’est 

une grande chance pour elles d’être hébergées dans ce 

centre. 

 

 
La tribu Bankham 

 

       
Session tressage à la chaîne          Journée au lac             Atelier créatif 

     
Uniforme scolaire du Vendredi            Tralalala              Victoire au volley 
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Les cérémonies thaïes

Les thaïs sont très cérémonieux. Le waï, 

geste de salutation où l’on joint les mains 

en prière, est utilisé pour saluer et pour 

remercier. C’est un geste important qu’il 

faut prendre le temps de faire. Plus la 

personne en face est respectée (un moine 

ou un professeur par ex.) plus il faut 

s’incliner et placer ses mains au-dessus 

du front. 

J’ai été touchée par l’accueil donné à 

mon arrivée au centre ainsi qu’à chaque 

programme que j’ai visité. Il n’est pas 

rare d’avoir droit à une cérémonie 

d’accueil et recevoir notamment un collier ou un bracelet de fleurs 

minutieusement composé de fleurs de jasmins. Les thaïs sont 

spécialistes des arrangements floraux et les utilisent beaucoup pour 

toutes sortes de cérémonies ainsi qu’en offrandes à Bouddha.  

C’est d’ailleurs une pratique qui est enseignée à l’école, tout comme la danse et la musique traditionnelles auxquelles les 

thaïs sont très attachés. Que ce soit à une fête d’école, une fête nationale ou une cérémonie religieuse, j’ai pu assister à des 

représentations de cette danse en habits traditionnels qui nécessite une grande grâce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelques portraits  

Phakayrat est une adorable fille de 14 ans très souriante. Elle 

souhaiterait devenir docteur pour éradiquer les maladies. C’est la 

première de sa classe. Elle est très fusionnelle avec son père, atteint du 

sida. Sa mère est décédée lorsqu’elle n’avait que deux ans. Ils vivent 

tous deux dans une modeste maison en bois. Le père, affaibli par la 

maladie, est travailleur journalier dans la construction et gagne 7 

euros par jour. Phakayrat a la chance d’être parrainée depuis plus 3 

ans, cette aide lui permettant de financer les 5 uniformes demandés 

par l’école et de participer aux frais de nourriture.  

 

 

La vie d’une fille au centre Bankham 

5h30 : lever (en théorie). Préparation du repas 

du soir, repassage de l’uniforme (un uniforme  

différent est attitré par jour), petit-déjeuner… 

7h20 : départ pour l’école, les filles sont 

réparties sur 4 écoles dans les alentours. 

8h-16h : Cours 

16h30 : retour au centre. Activités physiques 

libres (en théorie). 

17h – 18h30 : douche, lessive à la main des 

vêtements. Préparation du repas. 

18h30 : Repas (bouclé en 5min). 

19h : Prière 

19h30 – 20h30 : Etude  

20h30 : Au dodo (en théorie) 
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Le petit Atichat est surnommé Nâm (eau en Thaïlandais). Il a 7 ans et 

a soif d’apprendre. Ses parents sont séparés et l’ont laissé à ses grands-

parents. Son oncle qui vit aussi chez les grands-parents a des troubles 

mentaux violents à cause de la prise de drogue. La situation est 

difficile à gérer et la grand-mère a du finir par quitter leur maison avec 

l’eau (Atichat donc). Ils sont hébergés temporairement chez divers 

proches tandis que le grand-père vit chez un cousin. Une situation très 

instable qui se rajoute aux difficultés pour trouver un travail 

journalier. C’est pour cette raison de la grand-mère souhaiterait 

bénéficier d’un parrainage (who’s in ?). Nâm aime beaucoup l’école et 

le chocolat et n’hésite pas à montrer ses cahiers d’exercices avec fierté. 

 

Le business local 
  

L’artisanat est encore répandu en Issan : la 

fabrication de nattes (beaucoup plus utilisées que 

les chaises), de paniers pour le riz et le tissage de 

vêtements traditionnels demande un travail long et 

minutieux mais qui ne rapporte pas forcément.  

Certains tissus qui serviront à faire des étoles de 

soie revendues ensuite très chères dans le 

commerce sont cependant achetés au départ à très 

bas prix. 

 

La frog farm que cette famille a développée est en 

plein essor. Les grenouilles croissent (!) dans des 

bassins puis sont envoyées sur le grill au marché au 

bout de 4 mois. Funfact, elles ne s'accouplent que 

pendant une nuit orageuse. Afin d’intensifier la 

reproduction en saison sèche, ils utilisent un 

système ingénieux d’arrosage pour imiter la pluie et 

diffusent des bruits de tonnerre enregistrés sur le 

téléphone. 

 

 

Cette famille travaille dans une plantation 

d’arbres à caoutchouc. L’exploitation consiste à 

récolter le latex de l’arbre en réalisant des saignées 

sur l’écorce du tronc. Le liquide est récupéré dans 

un bol puis sera ensuite transformé en caoutchouc. 

Il faut régulièrement attendre que l’arbre se 

régénère. Les conditions de travail sont rudes, le 

père et la mère travaillent sur des périodes de 12 

heures voire plus, en journée ou la nuit (gare aux 

serpents).  

 
(Et bien sûr la riziculture que j’expérimenterai prochainement.)  
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Top 8 des différences culturelles

 Alors qu’en occident c’est le culte du bronzage, en Asie c’est la blancheur de la peau qui est de rigueur. Les bronzés 

sont ceux qui travaillent dans les champs. Ombrelles, crèmes blanchissantes, sweats et même parfois pulls… : tout est 

bon pour éviter la cure de vitamine D. 

 Faire perdre la face à un thaï c’est s’embarquer dans une situation tarabiscotée ultra-risquée. A éviter donc. Pour 

sauver sa face, un thaï ne dira pas qu’il ne sait pas mais préfèrera raconter n’importe quoi. C’est assez problématique 

quand il s’agit d’un professeur. De même, il n’est pas rare de devoir jouer le jeu avec un thaï qui ment. Tout 

énervement est malvenu. La langue thaï n’a d’ailleurs pas de traduction du mot « non », il faut dire « pas oui ».  

 A contrario, un enfant grassouillet se fera d’office surnommer Wan (Gros) ou Muu (Cochon), chose qui aurait des 

conséquences chaotiques en France. Les commentaires sur le physique sont ici très francs. Si quelqu’un est moche, 

gringalet ou a récemment pris du poids, ça sera mentionné de la même manière qu’on parlerait du beau temps. 

 A la naissance, les Thaïs reçoivent un prénom mais également un surnom, qui est gardé à vie. Le surnom est utilisé 

dans la vie de tous les jours tandis que le vrai prénom n’est utilisé qu’à l’école et dans les documents administratifs. Il 

n’est pas rare que le surnom soit un mot thaï ou anglais ou de type onomatopé. L’imagination est débordante. Il 

m’arrive donc de rencontrer des Bim, Pam, Bo, Cake, Bread, Tengmoo (Pastèque), Peace, Love, Miaw (Miaou).  

 L’hymne nationale est diffusée 2 fois par jour dans les grandes villes. A ce moment là tout le monde doit s’arrêter ce 

qui donne un effet mannequin challenge. Une véritable admiration est vouée à l’ancien roi décédé en 2016. Il est 

interdit de critiquer le roi au risque d’être envoyé en prison. 

 La conduite des thaïs est chaotique. Le code de la route est apparemment constitué d’une unique règle : c’est le plus 

gros qui est prioritaire.  Mes déplacements en  scooter  me donnent toujours l’impression de partir au suicide. 

 Les thaïs vivent au rythme du soleil. Ils se lèvent tôt et les repas du soir se prennent au plus tard à 18h. Étonnamment 

ils passent d’ailleurs leurs journées à manger des snacks en tout genre, même après un gros repas.  

 Lors de conversations textuelles hilarantes on s’envoie « 555 » : le chiffre 5 se prononçant « ha » en thaï. 

 

En guise de conclusion, overdose de mignognitude : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dernier . important : un grand merci à tous ceux qui me soutiennent, mentalement et financièrement ! 

 

S O U T E N E Z  M A  M I S S I O N  !  

http://bit.ly/AlizéL2018 * 

 

Pour parrainer un enfant (demander la zone Issan ;-) ): enfantsdumekong.com/parrainer 

* http://soutienbambou.enfantsdumekong.com/detail/coordinatrice_de_programmes_de_parrainage_et_de_projets_en_thailande___2018.html 

http://soutienbambou.enfantsdumekong.com/detail/coordinatrice_de_programmes_de_parrainage_et_de_projets_en_thailande___2018.html
https://www.enfantsdumekong.com/fr/parrainer
http://soutienbambou.enfantsdumekong.com/detail/coordinatrice_de_programmes_de_parrainage_et_de_projets_en_thailande___2018.html

