
1 AN D'EXPÉRIENCE
UNIQUE ! 

 
Chère famille, chers amis, 
 
 
Ma mission en Thaïlande a pris fin et c’est vraiment
avec une grande tristesse que j’ai quitté ce pays si
attachant. Le temps est passé trop vite, je n’en
reviens pas, et c’est donc le moment pour moi de
vous raconter mes derniers mois de mission dans
mes trois programmes à Takuapa, à Ranong et à
Phuket et également de faire le bilan de cette
superbe année !
 
    

DERNIÈRE VISITE À TAKUAPA ET RANONG. 
 

En arrivant à la station de bus de Takuapa, Pi Win,
la responsable du programme, toujours en avance,
m’accueille de manière toujours aussi chaleureuse.
Nous sommes allées au Nord de Takuapa, à
Kuraburi, pour dire au revoir aux enfants d’une
école (vous vous rappelez quand je vous ai raconté
mon expérience des nuits épouvantables passées
avec «  mes amies  » les araignées dans ma
précédente newsletter … eh bien c’était là !) 
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Les enfants, comme d’habitude, me reconnaissent et me sautent dans les bras  et
s’empressent de me demander combien de temps j’allais rester avec eux  ; les visages
se sont décomposés quand ils ont su que je venais pour la dernière fois leur dire au
revoir… Je suis restée avec eux tout l’après-midi, nous avons chanté, dansé, et joué.
Nous avons passé un super dernier moment ensemble ! 



Ensuite, avant de reprendre la route pour Ranong,
j’ai demandé à Pi Win si nous pouvions aller chez
une des profs de l’école qui était
malheureusement malade, pour voir également sa
fille parrainée par Enfants du Mékong pour leur
dire aussi au revoir.
Ils nous attendaient tous de pied ferme à la porte,
trop contents de notre visite. Nous nous sommes
installés «  à la Thaï  », c’est a dire par terre avec
évidemment le ventilateur à fond car il faisait,
comme d’habitude, très chaud et très humide.
J’adresse les dernières recommandations à la
filleule pour ses années d’études, elle est
actuellement en classe de 2nd. 
Pour me remercier, elle m’offre un pantalon
qu’elle a acheté elle-même avec l’argent qu’elle a
gagné en travaillant sur un marché le week-end,
un moment très touchant car je savais qu’elle
s’était sacrifiée pour moi. Vous imaginez ensuite
les séparations qui étaient très difficiles pour
nous tous car nous ne savions pas si nous nous
reverrions un jour.
 

Direction Ranong dans un foyer, 3h de route dans
un bus local, avec une clim extrêmement forte (et
comme chaque fois, j’attrape une bonne crève)!  
Rappelez-vous, là-bas je loge dans un centre avec
des enfants qui ont entre 12 et 16 ans. Ils y vivent
la semaine pour aller à l’école, car leur famille
habite trop loin. 
Nous les accompagnons en bus le matin, et nous
les ramenons au centre en fin d’après-midi. 
Pendant qu’ils sont à l’école, nous nous rendons à
la maternelle sur l’île de Koh Lao où leurs frères
et sœurs habitent et nous faisons des activités
durant la matinée.
 
 

Arrivée au foyer, les enfants étaient déjà
en pyjama, avaient déjà dîné (il était 18h).
Une fois de plus, je reçois un accueil hyper
chaleureux, les enfants me sautent dans
les bras, ils savent que je viens pour la
dernière fois, me prennent par la main, me
portent mes affaires et me conduisent à
ma chambre.



La question très importante était de savoir si j’avais
déjà dîné… (Euh non…. à 18h, je n’avais pas dîné).
Ils me proposent donc de me servir et devinez ce
que je retrouve dans mon assiette… une grosse
plâtrée de … RIZ ! 
Vivement les salades vertes à mon retour !
La série des questions commence et me demandent
alors tous : Pourquoi tu rentres, tu ne veux pas
rester un peu plus ? La question qui tue … 
Je leur ai répondu  : « Je ne suis pas encore partie,
ne me posez pas cette question maintenant, je suis
avec vous pendant 5 jours  ! On va en profiter à
fond ! » 
Les jours suivants, le programme se ressemble,
nous allons la matinée voir la maternelle sur l’île de
Koh Lao où nous faisons des activités, et l’après-
midi nous récupérons les enfants à l’école.
 
 

Puis, arrive le moment que je redoutais tant … le dernier soir, avant la prière du soir, Pi Prong,
la responsable du foyer, me demande de venir à côté d’elle, et me remercie pour tout ce que j’ai
fait durant cette année passée avec eux. Pour cela, les enfants m’ont offert une carte avec
leurs noms et un petit mot. Très émue, je fonds en larme dans les bras de Pi Prong et à mon
tour je les remercie pour les moments passés avec eux cette année que je n’oublierai jamais. 
Pour le dernier soir, je leur ai montré le film «  Grandir  » qu’Enfants du Mékong a produit pour
les 30 ans d’existence de l’association. Assez compliqué pour eux de rester concentrés … pour
vous dire que la plupart des enfants se sont endormis ou se concentraient plutôt sur leur
portable … 
Après cela, nous avions notre petit rituel de danser dans le salon, un moment super sympa ! La
fête des mères approchait à grand pas, et ils tenaient à me montrer le spectacle qu’ils
préparaient à l’école !!



PHUKET : 
 

Avant de vous parler de mes « au revoir »,
je suis très heureuse de vous annoncer que je suis
marraine d’une petite fille Thaï qui s’appelle
Supawadee. Cette petite fille a 5 ans et a 2 grandes
sœurs. 
Sister Lakana, la responsable du programme à Phuket,
m’a demandé d’aller visiter cette famille car elle
savait qu’ils avaient besoin d’aide financièrement. 
Je me suis donc rendue chez elle avec une des
professeurs (Kru Yo  ; Kru = teacher) de l’école Good
Shepherd en fin d’après-midi. Je suis très bien
accueillie comme d’habitude, le ventilateur à
fond avec une bouteille d’eau ...
Je commence à poser quelques questions pour
connaître un peu la famille et connaître leur situation. 
La visite a eu lieu en Juin, il y avait sa grand-mère
et ses grandes sœurs. Je voyais que quelque chose
n’allait pas, toutes les 3 avaient mauvaise mine.
Supawadee était en pleurs, je demande des
explications et je comprends que son grand-père était
en fin de vie  ; il a eu plusieurs cancers, et là
malheureusement les médecins ne pouvaient plus rien
faire pour lui. 
 
 
 

Pour Supawadee, c’était un moment très difficile, car elle considérait son grand-père
comme son papa qu’elle n’avait   malheureusement jamais connu (il était parti du jour au
lendemain quand elle avait quelques mois).
Elle m’a fait énormément de peine, je lui ai donc proposé de s’asseoir sur mes genoux, elle
a tout de suite accepté et je lui ai expliqué que malheureusement je ne pouvais rien faire
pour son grand-père, mais qu’il veillera sur elle. (Kru Yo a traduit pour moi).
Une fois que nous avons pu voir quelle était la situation de la famille, nous sommes
reparties avec Kru Yo, mais je vous avoue que j’étais un peu retournée, cette petite fille
m’avait profondément touchée.



Lorsque je suis rentrée chez moi, je n’ai pas perdu
de temps, j’ai écris le rapport afin de lui trouver
un parrainage, mais je remarque qu’il me
manquait des détails, je devais y retourner … 
Malheureusement je n’ai pas pu y retourner de
suite car je n’étais pas disponible, j’étais en
déplacement sur d’autres programmes de
parrainage.
Quelques semaines plus tard, nous sommes
retournées voir cette famille avec Kru Yo en leur
expliquant que j’avais oublié quelques détails.
Super surprise, Supawadee, la petite fille, me
saute dans les bras, me reconnaît…., j’étais
vraiment touchée  ! D’elle-même, elle s’assoit sur
mes genoux et je pose les questions qui me
manquaient.  
Depuis ma première visite, entre temps,
malheureusement le grand-père était décédé … 
 
Je quitte cette famille et je me suis dit :
«  Anne-Flore, il faut que tu parraines un enfant avant ton
départ ».
Je recherchais vraiment une filleule avec qui j’avais du
« feeling », avec qui le contact passait tout de suite. Je suis
rentrée chez moi et j’ai finalisé le dossier.
Ma décision était prise, j’ai demandé directement à ma
responsable basée en France de me réserver cette filleule, je
voulais la parrainer ! 
Je suis donc très très heureuse de vous annoncer que je
suis marraine de Supawadee, 5 ans, et je vous assure, j’en
suis très fière ! 

Ce parrainage était un souhait très important pour moi, c’est un
projet murement réfléchi. Je suis très fière d’aider une petite fille et sa famille. J’ai décidé
de parrainer avec Enfants du Mékong, car je savais qu’il y aurait un suivi, qu’il y aurait un
ou une volontaire sur place pour faire le suivi et je sais aujourd’hui où va l’argent que nous
donnons. Nous pouvons correspondre avec notre filleul avec des lettres. J’ai décidé
également de parrainer à Phuket car c’est là où j’ai passé la majorité de mon temps
pendant ma mission, et cela sera une opportunité d’aller lui rendre visite, ainsi que de
rendre visite aux élèves de l’école Good Shepherd avec qui j’ai noué de solides contacts.



LES « AU REVOIR » : 
 

La dernière journée à l’école arrive … Je peux vous dire que
le matin avant de partir, j’étais vraiment stressée. Les
enfants savaient très bien que c’était ma dernière journée
avec eux.
Je suis arrivée à l’école à 7h30, presque 2h avant que la
journée commence officiellement. Les enfants déjà
présents me sautent dans les bras et me disent «  bye bye
teacher …  » En rigolant, je leur demande de ne pas m’en
parler, car je suis très triste de les laisser ! 
Pour ma dernière journée, j’ai prévenu les profs et Sister
Lakana que je n’allais pas faire des cours classiques...
Nous avons chanté, dansé, dessiné…
Pour les plus grands, j’ai décidé de leur faire signer un tee-
shirt de l’école pour avoir un souvenir d’eux ! Très surprise,
comme vous pouvez le voir le tee-shirt (photo ci-jointe) est
très propre, ils se sont vraiment appliqués !
 
 
A 15h, Sister Lakana m’appelle et me dit « C’est le moment ! » 
Le moment que je redoutais tant. Elle me demande d’aller
dans la salle de rassemblement, et là… j’aperçois les enfants
assis par classe, les professeurs et sur le grand écran  :
« Farewell Teacher Anne ».
Au début de la cérémonie, les enfants ont écouté une chanson
pour se relaxer (ils ont la même le matin, avant de commencer
les cours). 
Ensuite, Sister Lakana prend la parole, et me remercie pour
l’année passée avec eux, un moment très émouvant. Au nom
de toute l’école, ils m’offrent une tenue traditionnelle Thaï. 
 
Après cela, les enfants chantent la fameuse chanson « Thank
You  ». Chaque élève, à qui je donnais des cours, est venu me
voir pour me dire un petit mot au nom de leur classe. 
Sister Lakana me propose ensuite de dire un petit mot aux
élèves, ainsi qu’aux professeurs, mais je vous avoue, les mots
de pouvaient pas sortir de ma bouche… il y avait juste des
larmes … 
Une fois la cérémonie terminée, chaque enfant un par un, est
venu me faire un câlin, avec un petit mot dans la main pour
me dire merci  ! Un moment vraiment touchant que je
n’oublierai jamais.



BILAN DE CETTE ANNÉE : 
 
Je me suis récemment posée la question  : Si je devais
résumer cette année en un mot, que dirais je  ?
RENCONTRES, parce que c’est vrai, c’est tout d’abord une
super rencontre avec l’inconnu, dans un pays aux coutumes
différentes des nôtres et parfois si étranges, mais c’est
aussi beaucoup de rencontres avec des personnes que l’on
n’a pas l’habitude de côtoyer au quotidien. 
Il y a un an, quand je suis arrivée en Thaïlande, je ne
pensais pas que cette expérience allait tant me
bouleverser. Je savais que ce serait une année riche en
défis et en découvertes, mais je réalise aujourd’hui qu’elle
m’a profondément changée. J’avais entendu beaucoup de
volontaires avant moi me dire que pendant la mission, on
donnait énormément, mais on recevait encore plus ! 
ET C’EST VRAI !

En parlant des volontaires, ma mission n’aurait
pas été la même sans eux. J’ai eu la chance de
vivre cette aventure avec des personnes toutes
différentes, avec qui j’ai tissé de vrais liens et qui
ont été un vrai soutien pour moi. Nous avons pu
échanger sur nos difficultés, mais aussi sur les
moments terriblement drôles, (il y en avait
heureusement), comme par exemple les
performances de karaoké de Bénédicte et Chloé
(également des volontaires) à la maison Bambou
à Bangkok (là où les volontaires pouvaient se
retrouver), la semaine passée au Cambodge pour
le nouvel an, où nous avions tout de même fait
les temples d’Angkor en tongues, et j’en passe … 
Cela faisait du bien de nous retrouver de temps
en temps... Donc je les remercie énormément ! 



En conclusion, 
je suis vraiment heureuse de cette belle année qui
m’a fait grandir et prendre conscience de beaucoup
de choses. J’ai vu ce que c’était d’être pauvre. Cela
m’a ouvert les yeux sur la chance que j’ai eue dans
mon éducation, comme d’aller à l’école, d’avoir fait
des études, d’avoir des parents qui me soutiennent
quoi qu’il arrive. J’avais beaucoup voyagé auparavant
avec mes parents de par mes nombreuses
expatriations, mais là je suis partie seule à la
découverte d’un nouveau pays
et d’une nouvelle culture  qui m’a fait grandir encore
plus.
 J’ai également acquis de nouvelles compétences
dans plusieurs domaines comme l’éducation, le
parrainage, les soins, sans avoir les connaissances
pré requises  ! En effet, par exemple lorsque je suis
allée dans des villages pour effectuer des visites
médicales, je redoutais car je n’avais pas la formation
pour, mais il s’est avéré que tout s’est très bien passé
et j’ai adoré cela !
 
Je me suis occupée de beaucoup d’enfants. Je leur ai
donné beaucoup d’amour, je n’attendais rien en retour,
mais j’en ai reçu encore plus  ! Tout ce qu’ils m’ont
apporté a largement dépassé mes
attentes ! Une vraie leçon de vie ! Le grand bonheur !
 
Je suis revenue encore plus grandie et plus riche de
partage et d’amour  ! Je n’oublierai jamais ces
sourires, ces regards, les câlins de ces enfants si
attachants que nous voyions chaque jour évoluer et
qui me rendaient fière de ce que je devenais, et de
pouvoir partager avec eux de vraies valeurs. C’est une
grande leçon de vie, ces rencontres avec tous ces
enfants heureux malgré des   conditions de vie
souvent difficiles mais qui savent se battre pour
réussir !  J’étais ailleurs !



Si j’avais un conseil à donner pour ceux qui le
peuvent, engagez-vous dans un projet comme celui-
là  ! cela vaut le coup, nous recevons tant d’amour en
retour   même si l’on vit parfois des choses dures,
tristes… mais lorsque l’on voit ces gens qui nous
renvoient tant de bonheur et de reconnaissance, on ne
peut que se sentir bien et fière d’apporter autant de
joie  ! Cela reste à ce jour la plus belle expérience de
ma vie  ! C’est en faisant ce type de mission que l’on
réalise réellement la chance que l’on a …
Le choc culturel a été dur en arrivant, mais il est aussi
dur au retour en France, revenir à la réalité est
difficile et je dois me réadapter !

Je tiens à remercier toutes les personnes qui
m’ont soutenue pendant ma mission. 
 
Je tiens également à remercier Enfants du
Mékong pour la confiance qu’ils m’ont faite cette
année, et en très grande partie grâce à eux, j’ai
passé une superbe année en Thaïlande ; ils m’ont
soutenue, aidée dans mes interrogations et ont
toujours été à mes côtés .
 
Je vous embrasse bien bien fort, et je vous dit à
très vite sur Panam City !! 


