
Chers donateurs, collègues, amis, famille, tous soutiens primordiaux pour ma 

mission  

 

Sawatika (bonjour) Kop kun (merci beaucoup) 

Je suis bien arrivée en Thaïlande le 18 juillet 2018, pleine d'énergie pour mener à bien 

ma mission de Bambou, volontaire internationale solidaire avec Enfants du Mékong : 

association qui aide les enfants les plus pauvres à aller à l’école pour être des adultes 

responsables avec un métier et un avenir pour leur pays. Je suis coordinatrice de 

programmes de parrainages : 2 écoles près de Yasothon, NongKoo (10 enfants 

parrainés par des Français) et Goodrawee (12 enfants parrainés par des Français). Ainsi que des programmes 

du COERR (137 filleuls sur la frontière du Cambodge). Je suis aussi animatrice au Centre de Yasothon où 13 

enfants sont parrainés. Je suis prête à donner beaucoup d’amour et de temps, grâce à vous, à votre aide 

avec vos mots, vos pensées, vos prières, vos dons kapunkaa (merci !) et grâce à l'accueil des enfants et des 

adultes du Centre. 

 

Mon environnement 

Je suis en mission à Yasothon, petite ville de la province de l’Isan dans le Nord-Est de la Thaïlande, à 2 heures 

de route d’Ubon Ratchathani, du Laos et du Cambodge. Paysage entièrement construit par l’Homme avec 

des champs de manioc, bananiers, arbres à caoutchouc et surtout des rizières à perte de vue. Région très 

plate et très verte de par la mousson ; pouvoir observer cela chaque jour est vraiment apaisant pour moi. 

 

Ma nouvelle maison pour l’année s’appelle Home Hug (Littéralement la Maison du Câlin ; la Maison de 

l'Amour dit sa fondatrice Mae Tiou, qui croit au pouvoir thérapeutique de l'amour). C'est un Centre pour des 

orphelins ayant une histoire de vie particulière (sidéens, victimes de violences sexuelles, divers handicap 

mentaux). Ce sont des faibles au vu de la société, des rejetés, mais qui sont pour moi et pour Home Hug 

beaucoup plus riches que nous par leur cœur et leur force intérieure, de vraies pépites ! 

Je vis avec 15 enfants la semaine, dont la tranche d’âge est de 2 à 12 ans, et le week-end avec une trentaine 

d’enfants. Home Hug est constitué de 4 maisons : la principale à Yasothon où je suis logée, la deuxième à 

Surin (enfants sidéens de 8 à 17 ans qui y vivent la semaine pour pouvoir aller en cours car ils sont rejetés 

dans les écoles de Yasothon), puis deux dernières maisons pour les étudiants, anciens du foyer, qui ont 

besoin de liberté. Environ 15 Mae (mères) et Pi (grandes sœurs et grands frères) éducateurs s’occupent des 

enfants des Centres de Yasothon et de Surin. Pour le 

Centre de Yasothon je m’appelle Pi Ben. Et comme vous 

pourrez le constater dans mon récit la nourriture est très 

importante pour les Thaïs et il ne faut jamais qu’un farang 

(étranger blanc) manque de nourriture. 

 

 

 



Mon rythme de vie 

Je me lève tous les jours à 5h40, je lis les lectures du jour, puis je récite la prière de Mère Teresa : «Seigneur, 

tu veux mes mains pour passer cette journée à aider les pauvres et les malades qui en ont besoin : Seigneur 

aujourd’hui, je te donne mes mains. Seigneur, tu veux mes pieds pour passer cette journée à visiter ceux qui 

ont besoin d’un ami : Seigneur, aujourd’hui je te donne mes pieds. Seigneur, tu veux ma voix pour passer cette 

journée à parler à ceux qui ont besoin de paroles d’amour : Seigneur aujourd’hui je te donne ma voix. 

Seigneur, tu veux mon cœur pour passer cette journée à aimer chaque homme uniquement parce qu’il est 

homme : Seigneur, aujourd’hui je te donne mon cœur. » Je me confie à la Vierge par la prière de St Louis-

Marie Grignon de Montfort : « Je vous choisis aujourd’hui, ô Marie, en présence de toute la cour céleste, pour 

ma Mère et ma Reine. Je vous livre et consacre, en toute soumission et amour, mon corps et mon âme, mes 

biens intérieurs et extérieurs, et la valeur même de mes bonnes actions passées, présentes et futures, vous 

laissant un entier et plein droit de disposer de moi et de tout ce qui m’appartient, sans exception, selon votre 

bon plaisir, à la plus grande gloire de Dieu, dans le temps et l’éternité. Amen. » Prière que j’ai connue à la 

Flatière, endroit paisible en France, aux Houches en Haute Savoie, Foyer de Charité entouré par les 

montagnes où j’aime aller en retraite me ressourcer.  

Je m’habille pour rejoindre le petit déjeuner : il est 6h. Je m’assois en tailleur avec les enfants sur un grand 

tapis avec mon assiette composée de 5 compartiments.  

 

 

 

 L’installation du petit déjeuner dure 20 minutes ; pour moi qui ne comprends pas 

encore bien le thaï c’est long, pour les enfants aussi ! Elle se compose de 5 mn de 

méditation, d'une récitation des nombres en thaï puis de l’alphabet en anglais, et pour 

finir d'une prière bouddhiste ; ils joignent les mains, je fais de même, mais à la place de 

réciter la prière bouddhiste comme eux, je prie pour eux dans mon cœur et dis dans ma 

tête le bénédicité. Ensuite nous petit-déjeunons d'une sorte de bouillon avec des pâtes de riz, de la 

coriandre, des bouts de viande, parfois du piment (dans ces cas-là je ne me sers pas car c'est encore trop 

fort pour moi !) et à côté nous avons toujours la possibilité de prendre du riz ainsi qu’un fruit du jour, banane, 

fruit du dragon, goyave psidium, mangoustan … Puis a lieu la distribution des médicaments, du goûter, des 

sous.  Enfin nous chantons l'hymne national thaï debout en montant le drapeau. 

A 7h, c'est le départ du bus, sorte de gros van où sont entassés les 15 enfants plus 2 éducateurs et moi-

même pour 5 écoles différentes. Nous rentrons à 8h après avoir déposé chaque enfant dans son école. Je 

reprends le mini bus de l’école à 11h pour aller distribuer les médicaments de midi aux enfants, qui sont tous 

dans une classe différente : ça prend du temps de trouver chacun, entre ceux qui ont changé de salle et ceux 

qui sont en train de manger. Puis, suivant la durée du circuit, nous déjeunons à notre tour vers 12h, 12h30. 

Je prends le dernier bus de la journée en direction des écoles à 15h30 puis nous rentrons à Home Hug avec 

tous les enfants à 17h. Jusqu’à 18h ils ont un temps de détente et de service puis le repas, généralement 

comme celui du matin. A 19h30 aide aux devoirs : les enfants sont fatigués, j’aide en anglais pour les maths, 

à faire les dessins ou de simples exercices d’anglais. Coucher pour ces bouts d'choux à 21h après une grande 

journée. 

Les week-ends le petit déjeuner a lieu un peu plus tard, vers 7h, puis la journée n’a pas vraiment 

d’organisation précise, mis à part la visite de donateurs, souvent le samedi matin, avec danses des enfants 

suivies de la part de certains donateurs de dons de nombreux billets remis directement dans la main des 

enfants après chaque danse. A la fin du spectacle les enfants offrent aux donateurs des tasses en poterie 

confectionnées par eux-mêmes, leur nouent un bracelet blanc au poignet en faisant un souhait pour le 



donateur, et leur remettent un prospectus de Home Hug. Pour moi européenne, il me fut difficile d’accepter 

ce spectacle la première fois ; j’ai eu l’impression que les enfants étaient des animaux dans un zoo qu’on 

n'approche que pour prendre des photos et qu’on regarde manger. Depuis je suis moins choquée : c’est leur 

façon de vivre, leur culture, les enfants connaissent ça depuis leur plus jeune âge, et je ne veux pas juger ... 

Puis a lieu la photo collective, enfin le petit déjeuner, vers 9-10h, alors que le lever s’est fait à 5h30. L’après-

midi poterie, où ils excellent, ou distribution de nourriture aux animaux. Je le fais avec eux mais je prends 

sur moi : on donne du vieux riz aux animaux et pour accéder à eux on marche en tongs dans l’urine de vache, 

les crottes de canard, et le pire c’est de donner à manger aux chiens en cage : ils sont là car ils ont des 

problèmes comme un œil dévoré par des insectes, des plaies ...  Je fais vraiment ces petites choses pour faire 

plaisir aux enfants qui me demandent de les accompagner car partager ces moments avec eux m’apporte 

une immense joie. Parfois ils regardent la télévision toute la journée. Le dimanche soir les petites filles 

repassent leurs uniformes d'école : jupe bleu marine, foulard scout et chemise blanche ou mauve. 

 

Mon grand récit, de mon départ à début août 

Je ne me lève qu'à 10h ce lundi 16 juillet 2018 car j’ai fêté la victoire des Bleus la veille en partant à Lyon à 

vélo avec ma petite sœur Anne-Sophie, mon petit frère Etienne, et un ami d’Etienne. Nous y avons retrouvé 

un de mes amis, Cyprien, mon grand frère Pierre, ses amis et des amies d’Anne-Sophie, ainsi que Hughes un 

ami de la famille, dans les rues du vieux Lyon en liesse, jusqu’à 2h du matin. Quelle ambiance, c'était 

incroyable ! Inoubliable ! Je suis heureuse d'avoir pu vivre ça avec vous en France avant de partir.  

En fin de matinée de ce dernier jour en France mon père 

m’apporte un nouveau téléphone portable qui me permettra de 

prendre de belles photos ; j’ai la visite de mon amie Claire de M, 

nous allons ensemble à la pharmacie, car comme vous le savez (ou 

pas encore), je fais tout un peu à la dernière minute. Dans l’après-

midi je récupère via un chef scout le sac à dos de mon petit frère 

Paul qui l’avait emporté en camp et était heureux de pouvoir me 

le prêter ; je lui ai fait mes adieux une semaine auparavant pour 

son départ : première séparation, puis il y a 2 jours les adieux à 

ma grand-mère Mamie (en partageant la messe avec elle). Dans la soirée visite de ma marraine qui me confie 

pour l’année sa croix de Taizé que j’ai tous les jours au poignet avec ma médaille miraculeuse trouvée le jour 

de mon permis sur un trottoir de Vénissieux. Pour finir cette longue journée de préparatifs, visite de ma 

chère Clou, bon remontant avant la grande aventure. Je finis ma valise (23 kg pour 13 mois et que du 

nécessaire !) à 3h du matin. J'emporte le bracelet brésilien de Suzy, un carnet mystère écrit par une foule 

d'entre vous, des jeux pour les enfants ... 



Mardi 17 juillet, le grand jour ! Je me lève à 5h du matin, la nuit fut courte. Départ de la maison direction 

Genève, accompagnée de mes parents, de Anne-Sophie et de Etienne, et de messages des uns et des autres. 

Beaucoup de larmes à l’aéroport : quitter mes proches m'est difficile. Mon voyage, via Helsinki et Bangkok, 

dure environ 20h, dont 15h de vol et 2 changements d’avion. J'arrive le 18 juillet à 13h30 heure locale 

(comptez 5h de moins en France) à Ubon Ratchathani. J’ai hâte de retrouver Camille la bambou (volontaire 

d'Enfants du Mékong/ EdM) du terrain, celle qui fait mon tuilage : aide à l’installation et apprentissage de la 

mission EdM.  Je ne la connais que par sa voix au téléphone. Arrivée du Laos, elle m’accueille avec son grand 

sourire et m’offre un coca cola.Nous allons en taxi à la gare routière, prenons le bus à 18h pour Yasothon à 

2h de route. Après tout ce long voyage, ce temps de rencontre avec Camille est important et très agréable. 

Arrivées à 20h, trop tard pour le foyer fermé la nuit, nous nous installons dans une guest house (logement 

de nuit peu coûteux). Nous allons déguster dans un petit restaurant local un plat ressemblant au riz 

cantonais. Camille m’offre une immense carte de la Thaïlande, ce qui me touche beaucoup, et surtout un 

beau carnet rose avec des dessins de nature pour pouvoir noter ce qu’elle va m’enseigner. Le lendemain 

matin la professeur d’Anglais d’une école dont je suivrai toute l'année les 12 parrainages est venue nous 

chercher à la guest pour aller à l’école. Nous y rencontrons 3 des enfants parrainés par des Français, nous 

leur faisons une présentation rapide d’EdM car Camille avait déjà fait un bon travail en 

amont. Puis petit atelier pour qu’ils se présentent par le dessin (ils sont très forts) nom, 

âge, ce qu’ils aiment faire, leurs rêves et leurs projets d’avenir. Je suis ravie de 

commencer la visite des écoles par la journée scoute, étant ancienne scoute. En 

Thaïlande le scoutisme se fait à l’école et tous les enfants y participent : journée pendant 

laquelle ils font des tâches manuelles et s’occupent de la nature, de l’environnement : 

comme planter du riz. Je le fais avec eux. C’est une riche expérience car le travail se fait 

les pieds nus dans la boue avec des bestioles qu’on ne peut voir, le soleil qui tape dans le 

dos, et le dos courbé pour pouvoir repiquer avec le pouce le plant de riz dans la terre 

imbibée d'eau stagnante. 1/2 heure pour moi est épuisante. Je n'ose pas imaginer le 

poids de ce travail quotidien.  

Pour achever cette belle matinée je pars déjeuner dans un restaurant local avec le directeur de l'école, 

notre référent pays (RP), la professeur d’Anglais et Camille.  Nous échangeons en anglais. Que de nouveaux 

goûts en bouche comme leur salade thaïe composée de piment, citron, d'une sorte de céleri, carotte, 

cacahuète et sucre. 

Après le repas direction Home Hug ! je vais enfin découvrir mon lieu de vie. C’est Mae Duane, ma 

référente, la seconde de Mae Tiou, qui nous ouvre le portail avec un grand sourire et prend dans une 

charrette ma grosse valise et le sac à dos de Camille. On nous montre notre chambre où je vais vivre 

pendant 10 jours. Elle se compose de 2 lits, d'une armoire, d'une salle de bain avec douche, lavabo et 

toilettes. Camille et moi décidons de nous reposer puis d’attaquer un cours sur les différents programmes 

que j’ai en charge et sur les niveaux scolaires en Thaïlande. A 17h je vois pour la première fois les enfants 

de retour de classe. Ils viennent s’agenouiller devant Mae Tiou, la créatrice et directrice du foyer, en signe 

de respect et d’amour. Elle les bénit et les relève en les prenant dans ses bras. Je joue avec les 2 ans avant 

le repas. Mae Tiou me demande avant le dîner de me présenter en anglais et ensuite de dire le bénédicité 

en français avant qu’ils ne fassent la prière bouddhiste. Jusqu’au dimanche 22 juillet mes journées se 

ressemblent, entre moments avec les enfants et cours avec Camille jusqu’à parfois 22h. Le dimanche matin 

Camille a programmé la visite de la deuxième école donc pas de messe pour moi. Dans cette deuxième 

école les responsables locaux (RP) ne parlent pas anglais ; Camille doit faire un énorme travail pour parler 

Thaï et se faire comprendre d’autant plus qu’ils n'ont pas bien compris les valeurs d’EDM concernant les 

enfants et la comptabilité des parrainages. Nous devons donc faire deux énorme points sur ces deux sujets. 



Quand notre matinée s’achève, les RP nous emmènent chez leur grand-mère. C’est un immense bonheur 

pour moi de pouvoir en ce dimanche partager un repas familial, surtout que la grand-mère est vraiment 

mignonne et le repas exquis, un poulet cuisiné comme celui de ma grand-mère Mamouna.  

Le dimanche soir les enfants de Home Hug, pour remercier Camille et m’accueillir, nous présentent leurs 

danses traditionnelles et nous offrent des bracelets. Mes poignets en sont couverts : ils m’ont adoptée ! 

 

 

Le lundi matin Camille me quitte et mon corps n’en peut plus d’avoir changé d’habitudes alimentaires, de 

climat, et souffre du décalage horaire : je décide pour pouvoir être plus présente avec les enfants par la suite 

de me reposer toute la matinée, pendant qu’ils sont en cours. Le mardi j’accompagne des jeunes filles du 

Centre à l’hôpital d’Ubon Ratchathani pour avoir des ordonnances, puis déjeuner d'un bon repas avec un 

dessert gélatineux fluorescent ! Après nous visitons un temple bouddhiste et mangeons une glace locale à 

la noix de coco avec des cacahuètes qui me fait penser aux bons snikers glacés laissés en France. Notre 

chauffeur de bus qui nous suit depuis le début de la journée en nous 

attendant à chaque fois dans la voiture nous emmène dans un grand 

centre commercial où nous restons pendant 2h. Nous y achetons de la 

confiture et des baguettes pour Annie, une Australienne qui fait partie 

de l’association australienne qui finance à 80% Home Hug. J'apprends 

qu'elle arrive à 19h à l’aéroport, je comprends enfin pourquoi nous ne 

sommes pas rentrées au foyer tout de suite après l’hôpital. (En 

Thaïlande on sait toujours quand on part, jamais pour combien de 

temps et ce qu’on va faire)  

Après cela nous allons sur une place à Food court où nous achetons à diner ! Il est enfin l’heure d’aller 

chercher Annie. Nous l’accueillons par des accolades, les filles portent ses bagages et nous rentrons avec 

notre bus à Home Hug. Sur le trajet du retour, Mae Duane achète encore de la nourriture. Je refuse car je ne 

peux plus rien avaler. A la dernière pause avant l’arrivée elle m’achète alors un yaourt : celui-là je l'accepte 

et le mange avec plaisir car les petits desserts frais français me manquent déjà, et que je ne veux pas la 

froisser. Lors du séjour de 4 jours d’Annie, je suis très heureuse de pouvoir l’accompagner et vivre des 

moments de complicité avec elle, dans ses nombreuses visites que lui offre Home 

Hug en signe de remerciement (café, temple, lieux de pèlerinage bouddhiste et 

beaucoup de shopping …). C’est le don de soi à l’australienne ; 

ce qui permet à Mae Duane de prendre du temps pour elle 

aussi (elle en a besoin). 

Le jeudi matin nous raccompagnons Annie à l’aéroport et 

emmenons Kot (petit garçon de 2 ans) à l’hôpital. Je m’occupe 

de lui de 8h à 20h en le câlinant et l’occupant pendant les heures d’attente à l’hôpital. Il 

a la grippe A, beaucoup de fièvre, et les éducateurs ne prennent pas les enfants dans les 



bras, ils les surveillent en s’asseyant à côté d’eux. Moi je suis justement là pour ça. Ce rôle me permet d’être 

maman pour une journée, c’est merveilleux pour moi, et pour lui j'espère l’avoir soulagé et apaisé.  

En rentrant nous rencontrons le bus de Surin. En effet ce vendredi étant férié pour 

fêter Bouddha, les enfants rentrent plus tôt avec des guides de France qui étaient 

présentes pour 3 semaines. Je ne m’attarde pas pour des bonjours à la française 

car j’ai laissé Kot transféré à l’hôpital de Yasothon avec Mae Duane, et que je suis 

bien fatiguée de cette longue journée passée à ses côtés. Les guides restant 

jusqu’au dimanche 29, nous passons finalement plus de temps entre Françaises 

qu’avec les enfants qui, pendant ces quatre jours (car le lundi 30 aussi est férié) 

regardent la télévision qu'ils apprécient beaucoup ! Le samedi matin j’aide les 

cuisinières aux fourneaux et je prépare pour le soir un pain perdu avec les restes de baguettes achetées pour 

Annie. Les cuisinières me regardent faire d’un air dubitatif mais sont ravies de goûter, et sont les premières 

à apprécier ce dessert. Le dimanche je vais enfin à la messe, sans Pi May qui devait m’accompagner, mais 

elle a préféré aller à Ubon Ratchathani voir les parades de statues de cire en l’honneur de Bouddha. C’est 

donc le jardinier fermier qui me dépose et me remmène après la messe. 

L’église se trouve chez les sœurs qui gardent nos petits 

de deux ans. Le prêtre est ravi de voir une nouvelle 

paroissienne, qui plus est française, car il parle un peu 

français mais surtout anglais. Il dit donc l’homélie en 

Thaï puis en Anglais pour moi. Je suis heureuse de 

découvrir à l’extérieur une petite chapelle dédiée à 

Marie : prier devant elle me revigore pour la semaine.  

Au retour mon chauffeur s'arrête dans différents 

magasins de bricolage et animaliers. Le soir nous raccompagnons à la gare 

routière les guides qui prennent le bus de Surin. Il ressemble à une discothèque ambulante avec ses néons 

verts, rouges, jaunes et bleus et surtout dans le dos de la cabine du conducteur, un losange imprimé panthère 

qui s’allume vert et rouge quand le chauffeur freine. Très précieux pour les passagers tant la conduite ici est 

dangereuse ! 

 

 Les adieux me sont difficiles car c’est un deuxième au revoir à la France.  

Le lundi 30 je change de chambre et m'installe pour le reste de l’année. Cette chambre est plus proche des 

enfants, plus grande, dispose en plus des toilettes, douche et lavabo que j’avais déjà, d'un frigo, d'un bureau 

et d'une table pour dessiner : le grand luxe. Le lundi soir après le repas j’établis mon planning avec Mae Tiou 

et Pi Oy. Le lendemain pendant mon temps de pause de 8 à 11h, je vais avec Pi Oy m’acheter un sweat, 

qu’elle m’offre, car il ne fait pas toujours chaud ici ; cela est dû à l’humidité sans doute, il pleut tous les jours, 

j’ai vu le soleil 3 fois depuis mon arrivée. Je lave mon linge au savon, et cela met beaucoup de temps à sécher 

dans ma chambre ou sous un abri. Le mercredi j’ai journée-hôpital où j’accompagne 4 enfants à l’hôpital 

psychiatrique pour voir des médecins pour différents problèmes. En repartant, nous passons à peine 

quelques minutes visiter deux garçons dans un service de cet hôpital. Je ne comprends pas si ce sont 

d’anciens garçons de Home Hug, ou si nous allons bientôt les y accueillir. Je rencontre la barrière de la langue, 

mais il y a aussi une volonté de discrétion de ma part tant que je ne connais pas bien les fonctionnements et 



la politesse thaï. Sur le chemin du retour nous passons par Surin, magnifique maison que je découvre, où il 

fait moins humide qu’à Yasothon et donc plus chaud. Nous y déposons un des 4 enfants et prenons à la place 

Pipi, un des garçons de Surin qui est malade ; nous le ramenons avec nous à Home Hug. 

 

Voilà, c'est peut-être un peu long, je voulais que vous fassiez connaissance avec mon nouvel univers, 

m'accompagner dans le début de cette aventure. Je suis très heureuse d’avoir déjà pu partager tout cela 

avec vous. Un immense merci à Enfants du Mékong pour toute la confiance qu’ils me font et 

l’accompagnement qu’ils m’ont procuré en amont pour que je puisse bien commencer cette belle mission. 

Merci à Camille Schaefer d’avoir été mon ange gardien pendant ma première semaine. Je retiens pour cette 

première quinzaine vécue parmi eux l’accueil et le sourire en tout temps. 

Enfin je voudrais partager avec vous : 

Mes Félicitations à Constance et Antoine qui se sont mariés ce samedi 28 juillet 

Mes Félicitations à Isaure et Franzciskus pour leur magnifique Félicitas née le 30 juillet, pour l’anniversaire 

de ma Marraine, de Bertille et de Tomek 

Immense pensée et union de prière pour la famille et les amis d’Adrien de Jaureguiberry qui a rejoint le Ciel 

Mon union par la pensée et la prière avec Baptiste et Coralie qui se marient ce samedi 4 août. Bravo à eux 

Et Joyeux anniversaire à Vianney, Isaure et Noah 

Très bel anniversaire de mariage à Grand-père et Mamouna, 50 ans ! et un immense merci à la famille et aux 

amis donateurs qui font ce cadeau de Noces d’Or à mes grands-parents de participer à ma mission (et à eux 

deux d’en avoir eu l’idée généreuse) 

Encore MERCI à chacun de vous pour l'aide apportée à toutes ces pépites 

http://bit.ly/BénédicteduV2018 

Avec toutes mon amitié et mon affection 

Bénédicte Rochon du Verdier 

 


