
 
 

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

 
Sawatdii kha (bonjour) kop khun ma(k) kha (merci beaucoup)  
Je vous souhaite à chacun une belle et heureuse année 2019 ! 
Je suis maintenant depuis sept mois en Thaïlande. Je vous demande pardon de ne pas 

avoir donné de nouvelles plus tôt, mais comme vous allez pouvoir le constater, j’ai été 

bien prise. Alors bonne lecture ! 

 

 

 

 

 

1. La cuisine australienne 

Fin septembre début octobre, une quarantaine d’Australiens de l’association Hands Across the Water est 

venue tout un week-end pour construire une nouvelle cuisine pour Balla, la cuisinière de Home Hug. C’était 

super de les avoir à Home Hug ! Le midi, de grands festins étaient organisés, Home Hug respirait la joie. Les 

éducateurs étaient détendus, tout le monde s’activait pour la 

bonne cause.  

Le samedi soir les Australiens avaient organisé une fête pour les 

enfants. Ils s’étaient répartis en trois groupes de dix adultes qui 

animaient la soirée.  

- Le premier groupe a fait un jeu avec un conteur et deux 

personnes : l’une assise avec un grand tablier ses mains dissimulées, et l’autre accroupie derrière. 

Les mains de la personne de derrière seront celles de la personne assise : le conteur fait faire tout ce 

qu’il veut à ces deux personnages qui ne forment qu’une seule marionnette. C’est très comique à 

voir car la personne qui fait les mains, à genoux derrière l’autre, ne voit rien et met de la nourriture 

sur tout le visage de celui qui est assis devant elle, ou de l’eau, ou une autre action comme donner 

des baffes ! cela dépend du conteur.  

- Le deuxième groupe, j’ai trouvé d’ailleurs que c’était celui qui avait fait le plus rêver les enfants : un 

conteur racontait une histoire de pirates et de trésor, et au milieu de l’histoire, il a convié à monter 

sur scène tous les enfants. La moitié tenait un immense drap en forme de cercle avec des anses tout 

autour, et était chargée de faire des mouvements de bas en haut pour donner l’impression de vagues. 

Quant à l’autre moitié des enfants elle devait en rampant, sans se faire toucher par le drap ondulant, 

récupérer le trésor en dessous. A la fin de l’animation l’Australien déguisé en pirate distribuait des 

pièces en chocolat à tous les enfants qui le regardaient avec des étoiles dans les yeux.  

- Le troisième groupe avait prévu une mini chorégraphie avec des serpentins. 

La soirée s’est achevée dans la joie en dansant sur les musiques thaïes de nos jeunes lycéennes, cela 

ressemble à de l’électro pop traduit en thaï. Tout le week-end, un des Australiens qui avait apporté son 

drone filmait la construction de la cuisine : les enfants étaient aux anges ; les Australiens aussi, car ils ont 

pu récolter de merveilleux films de vrais sourires d’enfants vus du ciel. 

 

 



2. Bêtises  

Depuis fin septembre c’est moi qui m’occupe le week-end des petits de 22 mois à 4 ans. En particulier de 

cinq garçons : Nope et Nane (jumeaux de 4 ans), Homesine (4 ans), Satou (4 ans) le petit fils de Mae Tiou et 

Kot (3 ans). Je suis la seule pi (éducatrice) qui ne tape pas les enfants pour les éduquer. Je suis donc pour eux 

« miss bobo », « miss câlin », « miss pipi » pour les petites filles de 7 ans, et enfin « miss bêtises » car ils se 

lâchent avec moi !  

Nous étions un samedi matin au temple. Les moins de deux ans y faisaient la sieste. Je retrouve mes cinq 

loustics qui avaient disparu dans les toilettes pour visiteurs du temple. Kot décide alors de m’arroser avec le 

pommeau de douche, et Satou, lui, a les mains dans la 

cuvette des wc, il s’amuse aussi avec la chasse d’eau. Dès 

que j’en stoppe un, l’autre commence une nouvelle 

bêtise. Je ne maîtrise plus rien. Je dois courir de partout 

pour éviter de plus grandes bêtises. 

 

Juste après le repas, avant leur sieste de l’après-midi, je 

dois les aider à prendre leur douche : à Home Hug c’est 

douche froide matin, midi, soir. Les grands garçons ont 

fait leur lessive la veille et ont laissé comme à leur 

habitude le produit de lessive à l’eau de javel par terre, ce 

que je ne remarque pas tout de suite. Alors que je suis en 

train de doucher Homesine, j’entends Nane pleurer de vrais pleurs. Je comprends immédiatement qu’il s’est 

mis du produit dans les yeux. Je rince dix fois sous l’eau. Il a l’air indemne. Ouf, nous l’avons échappé belle !  

Une autre fois alors qu’ils jouent dans le sable, Satou en jette à la figure de Nope, aveuglé. Je cours rincer 

ses yeux sous l’eau, mécontente de ce geste. Malheureusement je ne peux gronder Satou, car c’est le petit-

fils de Mae Thiou, et il est quelque peu privilégié au foyer. En effet les orphelins sont éduqués plus 

sévèrement que les enfants des éducateurs car dans la culture bouddhiste, si on est orphelin ou sidéen c’est 

notre karma. Et les Thaïs pensent qu’en les éduquant durement depuis leur plus jeune âge ils pourront mieux 

affronter les difficultés de la 

vie. Autre chose : la règle d’or 

en Thaïlande, c’est qu’il ne 

faut jamais perdre la face. Si 

tu es un orphelin, tu dois te 

soumettre à toute autre 

personne qui sera forcément 

plus importante que toi et tu 

ne dois jamais montrer ta 

souffrance.  



3. Visite d’une marraine à Goodrawee, activité à Nong Koo school  

Au mois d’octobre j’ai eu la visite d’une marraine d’Enfants 

du Mékong. C’est une personne qui finance et soutient un 

enfant tout au long de sa scolarité jusqu’à obtention d’un 

diplôme. Cette marraine est venue de France à Yasothon, 

pour rencontrer sa filleule inscrite dans le programme de 

Goodrawee school, ce qui est exceptionnel vu la distance et 

le coût, mais arrive parfois. Nous nous sommes retrouvées 

avec les RP (responsables programme) à la gare de bus de 

Yasothon, puis nous avons présenté l’école à la marraine 

avec un accueil joyeux et chaleureux des Anuban (les 3 à 6 

ans) qui n’ont pas l’habitude de voir des farengs 

(européens). Puis sa filleule nous a emmenées à sa maison 

où nous avons eu un temps de partage, avec plus de photos 

que d’échanges verbaux, dû à la barrière de la langue et l’âge de la filleule (8 ans), entre marraine, filleule et 

mère de l’enfant. La marraine était très surprise par la pauvreté de l’habitation ; personne ne peut s’habituer 

à la misère. 0n n’est jamais assez préparé. Et surtout elle a été très touchée par l’accueil de la mère qui lui a 

offert de l’eau en bouteille, et qui voulait lui donner de l’argent, alors qu’elle-

même était en train de lui en offrir. 

Un autre jour je suis allée sur mon programme de parrainage de Nong Koo school 

où j’ai animé un atelier lettres car c’est un nouveau programme, et il faut que 

les enfants apprennent à parler d’eux-mêmes à leurs parrains. Je les aide, à 

travers cette activité, à d’abord mieux se connaître personnellement, et ensuite 

à s’ouvrir aux autres. Ils doivent faire un portrait chinois à l’aide d’une fleur de 

lotus stylisée, puis dessiner les réponses aux questions portant sur leurs goûts, 

leurs désirs, leurs rêves : sports, légumes, fruits, métier, ... C’est difficile et 

passionnant de les voir réfléchir et communiquer ce qu’ils sont, les voir se 

découvrir intéressants pour quelqu’un. 

 

4. Petites vacances 

Fin octobre ma marraine est venue me rendre visite en Thaïlande 

avec son époux ; nous avons passé de merveilleuses vacances 

sur l’île de Koh Samet, avec la famille expatriée du frère de ma 

marraine. J’avais pris un bus de nuit pour Bangkok. A l’arrivée au 

petit matin, je me suis fait complètement avoir par un taxi non 

officiel assez malveillant : 800 baths la course au lieu de 180, une 

conduite à risque dans le noir et me déposant sans même faire 

attention si c’était le bon endroit ! J’étais assez effrayée. 

Heureusement un gardien très accueillant m’a prêté sa guérite 

pour patienter car il était trop tôt pour entrer dans la concession 

et il pleuvait à verse. A 6 heures du matin, ils m’ont tous reçue 

chaleureusement avec un incroyable petit déjeuner pour faire 

connaissance. Ma marraine m’avait apporté de France des 

caramels de Normandie, un pot de nutella offert par mes collègues de l’Hôpital Mermoz, un paquet de 

lettres, 35 tee-shirts de foot trouvés à Notre-Dame-des-Sans-Abris par mon petit frère Paul pour les enfants 



de Yasothon, et du chocolat et des médicaments par maman. Nous avons pris un minibus pour Ban Phe puis 

un speedboat jusqu’à notre hôtel avec plage privée. Le rêve ! Lors de notre séjour nous avons pu goûter aux 

joies du snorkeling, du canoé, et fait, après mon baptême de scooter, tout le tour de l’île ! Nous avons monté 

de belles tours de pierre au bout de l’île. Un moment convivial et reposant dont j’avais bien besoin pour 

recharger mes batteries. Quel cadeau de leur part ! un immense Merci à Bénédicte, Florent, Sophie, Hugo, 

Paul-Etienne, Marie-Eve, Emmie-Lisa et Pepper.  

 

5. Visite d’Adrien 

Après mes vacances avec ma marraine, et juste avant le marathon de Bangkok 

auquel j’ai participé, Adrien, mon responsable Enfants du Mékong, est venu me 

visiter à Home Hug pour 24h. Je l’attendais avec impatience, consciente 

cependant que ce serait court. Avec Mae Thiou, Po Bome (le chauffeur de Home 

Hug) et pi Oy (la fille du potier, avec qui je m’entends bien, nous avons le même 

âge et elle parle très bien anglais) nous sommes allés le chercher à l’aéroport 

d’Ubon (à 2h de route) puis nous avons déjeuné dans un petit restaurant que Po 

Bome apprécie avant de rentrer au Foyer. On y trouve de délicieuses pad thaï 

(pâtes de riz avec une sauce caramélisée, des cacahuètes, des crevettes, des 

bouts d’omelette et une sorte de ciboulette), des noddles (pâtes de riz cuites à 

la poêle avec de la sauce soja, du soja et un légume vert typique thaï). Pendant 

le trajet j’ai assommé le pauvre Adrien de toutes mes joies quotidiennes et de 

mes doléances, lui qui était déjà bien fatigué par ses visites précédentes de 

Bambous (volontaires Enfants du Mékong) au Cambodge et au Laos ! Ensuite 

nous sommes allés voir la maison de Katé qui vit avec Mae Ni, Pim Baka, Kého, Nane et Mae Kone. Cette 

maison est aussi utilisée pour les malades en quarantaine ou les enfants passagèrement trop difficiles. 

Lorsque je suis arrivée en juillet il n’y avait qu’une maison (il y en a quatre maintenant sur le même terrain) 

habitée par Katé et un jeune garçon de mon âge. J’ai appris en septembre que celui-ci était décédé en trois 

jours après s’être plaint d’une douleur à la jambe ; je ne saurai jamais ce qu’il a eu. En Thaïlande il faut payer 

avant de pouvoir être soigné. S’ils sont pauvres comme dans mon Centre, ils essaient de repousser le jour 

où ils sont obligés d’y aller. De plus ce garçon était atteint du sida, et l’hôpital de Yasothon refuse de 

s’occuper des sidéens. C’est pour ça qu’on les emmène toujours à Ubon Ratchathani où ils sont pris. Autre 

problème : si les sidéens ont un travail comme lui, ils ne prennent pas leur traitement antiviral pour ne pas 

être repérés, sinon ils sont renvoyés. Quant à Mae Thiou, il est compliqué pour elle de voir l’urgence et le 

besoin d’aller à l’hôpital, car elle pense encore parfois que cela ne servira à rien. Et les Thaïs sont de nature 

moins inquiète que nous Européens : ils n’ont emmené les petits à l’hôpital qu’après trois jours de forte 

fièvre et d’encombrement nasal à l’hôpital, et certains ont dû être hospitalisés. 

A 15h45 nous sommes allés chercher les enfants à l’école avec Mae Vi, Po Bome, Mae Tam et Adrien. Les 

petits garçons étaient ravis qu’un jeune homme français leur porte attention et qu’il joue avec eux ; les filles 

étaient quant à elles très impressionnées. La venue d’Adrien s’est donc très bien passée, j’ai pu échanger et 

faire découvrir concrètement un peu de mon quotidien à Home Hug, qui représente 80% de ma mission.  

J’étais soulagée. Mais le vendredi soir, veille de mon départ pour le marathon de Bangkok, j’ai eu une 

mésaventure avec Mae Vi, une des mae. Alors que je l’aidais à doucher les quatre petits garçons, Nope, petit 

clown de 4 ans, me montre son sexe. Moi, ayant peur qu’il ne me fasse pipi dessus (l’habitude des bêtises !), 

je lui demande de le rentrer dans son pantalon. Mae Vi qui avait vu la scène arrive et pince violemment le 

sexe de Nope. Je suis hyper choquée de ce geste disproportionné, et qui fait suite à une agressivité plusieurs 

fois observée auprès de certains petits garçons, de manière inattendue et injustifiée. A mon retour du 

marathon le mardi, j’en parle à Mae Thiou, la directrice. Elle m’écoute attentivement et décide de suivre 



mes conseils : désormais Mae Vi s’occupera des filles avec qui elle semble plus à l’aise. J’apprécie de pouvoir 

ainsi aider à améliorer le quotidien de chacun par petites touches. Mais il est souvent difficile de comprendre 

les us et coutumes thaïs ou de me faire comprendre. Ce que je vivrai amèrement plus tard avec l’exemple 

de Copay. 

 

6. Le Marathon de Bangkok 

Agathe, une des Bambous, m’avait invitée à courir avec elle une des courses du célèbre marathon de 

Bangkok pour financer un de ses programmes de parrainage : nous courons, des donateurs paient nos kms. 

Au départ je n’étais pas très enthousiaste car courir avec ce climat, même 10 kilomètres, me semblait 

énorme, pour moi qui n’ai pas fait de sport régulier depuis le lycée ! Même si les trois derniers mois avant 

mon départ en Thaïlande je courais à Lyon sur les bords de Saône. A Home Hug je vis dans la concession, en 

sortir seule n’est pas conseillé, ni autorisé par les mae qui ont peur pour moi, et je fais tous les déplacements 

en minibus. Je ne me décide donc à m’inscrire au marathon qu’un mois avant et arrive à Bangkok la veille. 

Je suis étonnamment surprise en voyant Romane, Aubin, Alizée (volontaires Thaïlande), Marion (nouvelle 

volontaire Laos), Juliette et Clémentine (volontaires Birmanie), tous venus à Bangkok pour courir pour l’un 

des programmes d’Agathe ou tenir le stand EdM 

. Tout ce monde réuni pour une cause commune, ça fait 

chaud au cœur. Réveil à deux heures du matin, début de la 

course à quatre heures, « à la fraîche » ! Je suis heureuse 

de rencontrer Marion et son mari ; je finirai d’ailleurs la 

course avec les deux Marion, fière d’avoir réussi à faire 10 

kms sans entraînement en seulement 1h25. Cette 

expérience m’a donné envie à mon retour en France de 

m’entraîner pour courir pour de bonnes causes, comme 

« Imagine for Margo » à Paris. 

 

 

 



 

 

7. Shampoo 

Lors de mon retour du marathon une nouvelle est présente au Foyer : 

Shampoo, petite fille de 11 ans abusée sexuellement par le compagnon 

de sa mère depuis ses trois ans pendant huit ans, puis quelques jours 

avant son arrivée à Home Hug par quatre hommes du village qui la 

recherchent encore aujourd’hui pour réitérer leur viol. Mae Thiou a assez 

d’autorité dans le village et d’expérience pour leur tenir tête et la 

protéger, et cela se sait, comme la présence de barrières et caméras sur 

toute la propriété. La police n’engage aucune poursuite car en Thaïlande 

les enfants n’ont presque aucun droit. Mae Thiou me confie qu’elle 

aimerait que j’aide cette petite fille spirituellement, car pour Mae Thiou 

le bouddhisme ne l’aidera pas à panser les plaies de son âme, mais la 

religion catholique le pourra peut-être en se sachant aimée et digne 

d’amour. Nous décidons ensemble que je l’emmènerai à la messe avec 

moi le lendemain, cela tombe parfaitement, nous serons le premier dimanche de l’Avent, chemin vers Noël 

où Jésus se fait tout petit pour venir nous guérir du mal de ce monde. Pendant la messe Shampoo essaye 

d’être présente mais n’a aucune notion de bienséance. 0n dirait Mowgli après ses nombreuses années dans 

la jungle. Je lui montre avec bienveillance les gestes à faire et comment se tenir. A la fin de la messe je discute 

avec les paroissiens qui me disent tous que je suis une vraie petite maman pour elle et qu’ils sont heureux 

de l’avoir vue à la messe.  

 

Malheureusement je n’ai pu continuer car Mae 

Thiou a finalement installé Shampoo dans l’autre 

maison avec Mae Ni et Pim Baka. Depuis, à chaque 

fois que je la vois, elle me serre fort dans ses bras. 

J’ai appris qu’elle cuisinait ; elle a confié récemment 

à Kathé et Nane que pour consoler sa mère quand 

elle était tellement mal (sous l’emprise de la drogue), 

elle aimait lui concocter de bons petits plats. Peut-

être que d’ici la fin de ma mission je pourrai mieux 

l’aider, mais peut-être que l’aimer comme je le fais 

est déjà ce que je peux lui offrir de mieux ? 

 

 

 

 

 

 

 

 



8. Surin, Mukdahane, le 2e visa à Savannaket 

 

La deuxième semaine de novembre j’ai accompagné 

Julia (professeur d’anglais, australienne) et Pi Oy au 

foyer de Surin, pour que Julia y donne des cours 

d’anglais. J’ai fait aux enfants de Surin un délicieux 

dessert, un montage de crêpes et de chocolat fondu 

avec du beurre et des bananes ! Nous avions acheté 

tous les ingrédients au Robinson (grand magasin) à ¾ 

d’heure de la maison : j’avais donc pu trouver du 

chocolat, rare en Thaïlande, pour cuisiner. Les enfants 

ont adoré ! Le week-end suivant, quand je les ai 

retrouvés à Home Hug ils m’en ont redemandé !  

Nous avons profité de ce séjour pour visiter des anciens palais thaïs ainsi que des 

temples aux alentours, un village de bijoutier, puis le vendredi nous sommes 

parties pour le week-end à Mukdahane, au bord du Mékong.  

Sur la route nous avons visité deux lieux chrétiens : la plus grande église de l’Isan et le sanctuaire thaï où 7 

catholiques thaïs sont morts martyrs en 1940. C’était impressionnant ; les lieux étaient emplis d’une paix et 

d’une force intérieure que l’on ne peut ressentir que sur des lieux de prière, comme je l’ai éprouvé au pied 

du saint Sépulcre (tombeau du Christ à Jérusalem).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



Le lundi matin je me suis rendue à nouveau à Savannaket 

au Laos pour le renouvellement de mon visa touristique. Et 

là mauvaise surprise : après avoir eu mes deux bus et passé 

la frontière, être arrivée à 10 h, eu une heure de file 

d’attente pour pouvoir enfin déposer mon dossier avant 

midi, l’employé du consulat m’explique gentiment qu’il faut 

que je fournisse cette fois-ci un relevé de compte prouvant 

que je dispose d’au moins 10 000 €, que je suis solvable ... 

Le temps d’obtenir ce sésame, je dois compter rester 

minimum 24h de plus au Laos. Mes parents, qui me sont 

toujours aussi dévoués, joignent ma banquière, lui 

expliquent, et au vu de ma situation et de mes économies d’aide-soignante, elle me fait aussitôt une 

attestation, en anglais. Je trouve un endroit pour l’imprimer, et peux retourner le lendemain mardi matin au 

consulat avec je l’espère tous les papiers nécessaires à l’obtention de mon nouveau visa touristique. Il ne 

reste plus qu’à attendre le lendemain mercredi. Pendant ces 3 jours à Savannaket, j’ai bénéficié d’un accueil 

chaleureux du père Philippe rencontré en août, qui m’a hébergée, et avec lequel j’ai encore eu de 

merveilleuses discussions. Le mercredi soir, de retour au Centre, j’ai eu aussi la joie de l’accueil enthousiaste 

que m’ont réservé Lek, Geang et Kawee, les trois petits garçons de 10 ans.  

 

9. Baignade au temple  

Un week-end du mois de novembre avant que Julia ne reparte en Australie, nous 

nous sommes rendus avec tous les enfants, ceux de Surin y compris, à un temple 

bouddhiste entre Ubon et Yasothon, où il est possible de se baigner dans les 

bassins artificiels situés devant le temple. Julia et moi étions les deux seuls 

éducateurs à savoir nager. Nous prenions donc un par un les enfants sous les 

bras, et les emmenions dans l’eau, pour que chacun puisse profiter de ce 

merveilleux moment de baignade et avoir l’impression de nager. Ce fut une 

journée très agréable entre les petits qui pataugeaient dans l’eau, les moyens 

qui bouchaient les jets d’eau avec leurs fesses, et surtout les rires et la joie 

effervescente de tous les enfants. Pour le déjeuner, une fête bouddhiste était 

organisée au temple avec des centaines de stands de nourriture gratuite pour je 

pense bien mille personnes présentes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Je crois que depuis le début de ma mission c’est cette expérience d’avoir fait nager ces enfants qui m’a 

procuré la plus grande joie, car personne d’autre que moi ne pouvait le leur offrir, et de plus gratuitement. 



 

10.  Les tee-shirts de foot offerts aux enfants 

 

Julia est repartie pour l’Australie le vendredi après le marathon de Bangkok. Les 

adieux n’étaient pas faciles, je ne savais pas encore qu’elle reviendrait début 

janvier, je croyais la revoir seulement en mars, ce qui me semblait très loin. 

Pouvoir échanger nos impressions nous permet de relativiser et de mieux aider ; 

les Thaïs sont parfois si compliqués à comprendre, les façons de faire tellement 

différentes des nôtres et parfois même en opposition. Pas facile d’être isolée 

dans ces cas-là. 

 

 

 

Le lendemain, j’ai décidé d’enfin 

offrir les tee-shirts de foot et pas 

n’importe lesquels ! En effet mon 

petit frère Paul avait trouvé aux « 

Sans-Abris » à Lyon 35 tee-shirts 

neufs en coton bleu roi ; devant, 

un lion jouant au foot et le blason 

de l’Olympique Lyonnais, au dos, 

écrit en français : « Nous sommes 

l’Olympique Lyonnais ». 

  

Je les leur ai distribués juste avant notre match habituel du samedi. 

Ils étaient aux anges d’être « en tenue » ! (Il manque encore shorts 

et chaussures, avis aux sponsors !). Le soir, alors que de nouveaux 

donateurs étaient arrivés pour une visite, j’ai été ravie de voir mes 

jeunes garçons faire leur show de hip hop thaï en t-shirt de l’OL, le 

club de ma ville et de ma famille. Puis, en faisant la vaisselle après 

dîner, je leur ai bien sûr appris les chants des Bad Gones, les 

supporters du virage Nord. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11.  Loy Krathong, fête des lumières 

 

Le 22 novembre, une semaine avant mon départ pour la 

visite des programmes du COERR dans le Sud-Est de la 

Thaïlande, j’ai fêté avec les enfants Loy Krathong. C’est la 

traditionnelle fête bouddhiste des 

lumières qui se déroule à la fin de la 

saison des pluies, au soir de la 

pleine lune du 12e mois lunaire, 

dans toute la Thaïlande et 

également au Cambodge. On 

honore Mae Khongkha, 

correspondant à une déesse 

hindoue des eaux, et les esprits des eaux, qui jouent un rôle significatif dans la vie du 

pays. Les Thaïs implorent leur pardon pour la pollution des rivières et des cours d’eau, 

demandent leur clémence en vue de belles récoltes. A cet effet les Thaïs fabriquent 

des « krathongs », minuscules bateaux confectionnés avec des feuilles de bananier. 

Leur forme évoque la fleur de lotus. On y place une bougie allumée, de l’encens et des 

fleurs. Les Thaïlandais déposent ces petites bougies flottantes sur les rivières, qui 

emportent leurs souhaits, leurs fautes et leurs rancunes. 

Pendant que les enfants étaient à l’école j’ai confectionné mon propre krathong avec 

Mae Duane, Mae Phone qui m’en a enseigné la technique et Mae Num. Nous avons 

coupé un bananier dans le potager, puis le tronc en plusieurs 

tranches qui servaient de base. J’ai fait un pliage en feuilles de 

bananier que j’ai fixé à l’aide d’agrafes sur le socle pour former 

une magnifique fleur de lotus. J’ai fini en décorant le tout avec 

trois belles orchidées fuchsia, une bougie et trois bâtons 

d’encens. 

 A la tombée de la nuit nous sommes allés avec tous les enfants 

à la rivière qui longe le temple le plus proche de chez nous. Les 

plus grand étaient à vélo avec Julia, l’Australienne, et les plus 

petits dans le minibus avec moi et les autres mae. Pour descendre au bord de l’eau, 

je tenais dans mes bras Koudie qui avait peur et me serrait bien fort ; impossible pour 

moi de la poser au sol. C’était formidable pour moi de déposer délicatement ma bougie sur le fleuve avec 

Koudie. Voir toutes ces lumières s’éloigner au fil de l’eau était vraiment beau et apaisant. 

 

  



 

En rentrant Pi Oy et Mae Keo m’ont proposé d’aller avec elles deux voir 

le festival de Loy Krathong dans le centre-ville de Yasothon. Chaque 

village avoisinant avait créé un énorme krathong, figurant toutes sortes 

d’animaux présents en Thaïlande, et avait délégué des danseuses ; les 

participants devaient élire le plus beau krathong et la plus belle 

danseuse. J’étais très fière et heureuse de pouvoir participer avec les 

Thaïs à cette fête si importante, pouvoir ainsi être au cœur même de la 

fête.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.  Visite à Aranyaprathet avec le COERR 

 

J’ai à suivre 137 filleuls avec le COERR, ONG thaï 

catholique aidant les réfugiés aux frontières 

Cambodge-Thaïlande et Birmanie-Thaïlande à avoir 

une vie décente. Je suis allée les voir début 

décembre, et pense retourner les voir une deuxième 

fois en mars-avril.  

 

 



J’ai pour cela rejoint à Bangkok Pi Yaï (bénévole du COERR) : c’est ma 

traductrice auprès des enfants et de Pi Toom, car elle est thaïe et parle 

couramment anglais. Toutes les trois, pendant une semaine, nous sommes 

allées visiter 5 programmes dans des écoles différentes à Aranyaprathet, au 

Sud-Est de la Thaïlande.  

 

Chaque jour nous allions voir 10 filleuls chez eux afin que je puisse rencontrer 

la famille, vérifier que tout se passe pour le 

mieux et donner des nouvelles fraîches aux 

parrains. En effet EdM s’engage à envoyer au 

minimum une fois tous les cinq ans une lettre de nouvelles écrite par le 

volontaire qui a rencontré le filleul.  

 

Pouvoir passer du temps gratuit avec ces 

familles était très ressourçant, après ces 

premiers mois passés avec mes enfants d’Home Hug. Voir de nouveaux 

paysages et de nouvelles personnes thaïes permet de s’ouvrir plus au 

pays. C’est très agréable d’être si bien reçue, alors qu’ils n’ont presque 

rien. L’aide que leur apporte EdM n’enlève pas leur misère mais leur 

apporte beaucoup d’espoir et leur donne le courage d’oser de grandes 

choses comme ouvrir une petite boutique tout en restant prévoyant, ou 

tout simplement 

d’avoir le courage de retourner au travail et de 

rembourser une dette, même si cela doit prendre dix 

ans. Le fait d’aider leur enfant pour sa scolarité, via le 

pécule d’EdM, dont ils rendent compte, leur permet 

de se responsabiliser et de croire en un avenir 

meilleur pour l’enfant.  

Pendant cette semaine j’ai pu ainsi aider l’oncle d’un 

jeune garçon parrainé : l’oncle était allongé au sol, 

paralysé, suite à un accident un mois plus tôt, mais impossible pour lui de nous expliquer ce qui s’était 

exactement passé car il était alors complètement ivre. Je me suis accroupie près de lui et lui ai montré des 

exercices à faire pour retrouver la mobilité de sa main droite qu’il pouvait à peine bouger. Avec mes 

exercices, appris du kiné de mon ancien service, il retrouva l’usage de ses doigts. Son neveu de 14 ans qui 

prenait soin de lui m’impressionnait par l’écoute et la douceur qu’il manifestait pour son oncle. Sur un autre 

programme j’ai pu montrer à une filleule de 15 ans comment masser sa grand-mère de 90 ans dont elle 

s’occupait afin qu’elles puissent passer toutes les deux un bon moment ensemble dans un quotidien difficile.  



 

 

13.  Copay 

En décembre, deux semaines avant que ma famille n’arrive, les enfants ont eu un week-end de trois jours. 

Les samedi, dimanche et lundi, je vois Copay, une petite fille de 7 ans, avec des boîtes de conserves attachées 

au pied droit, et un écriteau sur son ventre et son dos, écrit en thaï, et en anglais « at school », afin que je 

ne demande pas d’explication. Le lundi matin, remarquant que la corde est attachée trop près de la cheville, 

je décide de soulever la corde quelques secondes pour regarder et réfléchir à une solution. C’est la première 

fois que j’ai vu Mae Thiou devant moi, en colère, avec un bâton dans les mains. Normalement Mae Thiou est 

la seule qui fait des câlins aux enfants et ne les gronde pas directement ; ce sont les autres mae qui s’en 

chargent. Lors du discours qui précède le repas, j’entends Mae Thiou prononcer mon prénom trois fois en 

parlant thaï aux enfants. Je m’interroge, je dois avoir l’air étonnée. Mae Thiou 

me dit alors en anglais : «Copay est en train de faire des tours de cour pour 

toi». Une autre mae me redit exactement la même chose en anglais, sans 

doute pour que je comprenne bien. Je réagis, au bord des larmes, et déclare 

à la mae que si Copay court pour moi, je lui demande d’arrêter de le faire. 

Lorsque j’arrive bouleversée, en pleurs, dans ma chambre, j’entends que 

Copay s’est déplacée pour courir devant ma chambre !  

Le lendemain matin je décide d’aller parler à Mae Thiou. Je prends un biais 

pour ne pas la vexer ni sembler remettre en question son autorité. Mais je 

veux avancer et trouver une solution. Je lui explique que Copay risque 

d’attraper le tétanos, blessée au talon par les boîtes de conserve rouillées, et 

de mourir car non vaccinée. Je constate avec soulagement qu’elle ne les a 

plus ensuite. Mais le jeudi, alors que j’ai passé la journée à m’occuper des 

cinq plus petits, bien malades (Kangkiène 22 mois, Cudy 2 ans, Ouing 18 mois, 

Nane et Kot), et que je suis épuisée, je retrouve au dîner Copay avec de 

nouveau les boîtes de conserve attachées au pied. Je fonce chercher mon 

portable et ma wifi dans ma chambre et traduis en thaï à Mae Thiou : « 

prévention - tétanos - pansement », puis je cours jusqu’à ma chambre chercher un pansement que je reviens 

mettre à Copay. Je n’ai pas levé la sanction car je n’avais aucun pouvoir en la matière, mais j’ai protégé Copay 

pour qu’elle ne souffre plus physiquement.  

Le lendemain Mae Thiou me demande d’accompagner Mae Tam et Copay voir son professeur. Lors de 

l’entretien, je prie énormément. A la fin, je dois prendre une photo du professeur et de moi avec un 

document médical. Je crois comprendre que la photo serait une preuve de notre entretien et de la solution 

trouvée. Après que Copay a fait un câlin au professeur, à Mae Tam et à moi en signe de paix, Mae Tam 

m’explique qu’elle a montré un certificat du médecin de l’hôpital psychiatrique d’Ubon au professeur, 

dédouanant Copay : celle-ci en a donc conclu que Copay n’était pas fautive de ce qui lui était reproché … 

Alors, pourquoi l’avoir punie si sévèrement à Home Hug ? D’autant plus la prof ne saura jamais que Copay a 

été punie de cette manière au Foyer, et qu’elle avait déjà été sanctionnée en étant exclue de l’école … J’ai 

du mal à comprendre et à admettre. Dois-je me taire ? Ou réagir, en trouvant des biais comme je l’ai fait ? 

Je ne suis là qu’une année dans la vie des enfants, dans celle des éducateurs, et tout est si différent de 

l’éducation que j’ai reçue. 

 

 



14.  Un long début de semaine à Surin 

Le dimanche 16 décembre après-midi, pile une semaine 

avant de revoir ma famille, je quitte Yasothon avec les 

enfants sidéens venus comme d’habitude le week-end, 

pour rejoindre leur foyer de Home Hug à Bannongkok 

(c’est le lieu-dit où se trouve la maison pour les enfants 

sidéens la semaine), près de Surin, heureuse de partager 

ces 2h30 de bus avec eux. J’apprécie d’échanger avec les 

plus grands en anglais, de prendre du temps avec ces 

adolescents que je ne vois d’habitude que le week-end. 

Pendant le trajet je partage avec Carotte (15 ans) mes 

goûts musicaux : Kattie Perry, Taylord Swift et Fakear 

que nous écoutons à l’aide de ma petite base ronde. Puis 

elle me fait découvrir « the Toys » un groupe thaï 

d’électro très connu en Thaïlande. Et bien sûr nous 

écoutons ensemble Ed Sheeran qui a vraiment la cote en 

Thaïlande. Arrivés à Surin, Carotte m’aide à nettoyer ma 

salle de bain pour mon séjour, et à faire mon lit. Le lundi matin je suis aux anges : je peux enfin respirer, plus 

de chats et de chiens qui me collent 

toute la journée au Foyer ! juste moi et 

mon ordinateur dehors au soleil pour 

faire mes LIP (lettres d’information 

parrains) : je dois écrire aux sponsors ce 

que j’ai vu de ma semaine passée avec le 

COERR à Aranyaprathet.  

 

Le mardi matin, après avoir partagé le 

petit déjeuner avec les enfants, je pars 

visiter des enfants candidats à être 

parrainés. J’essaye d’avoir le bus devant 

la maison : impossible ! il est bondé et 

passe à toute allure sans s’arrêter ! Alors 

gentiment Po Po le chauffeur du Centre 

qui emmène Caoh et Sala à l’école de 

Sikhoraphum, à 15 mn de la maison, me dépose au centre-ville où je prends le bus pendant une demi-heure 

pour enfin arriver à Surin. Là je retrouve Pi Yam et Pi Toom ; nous allons ensemble sur un des deux 

programmes que je dois voir. En tout je visite 10 potentiels nouveaux filleuls en une journée. Cela me permet 

d’encore mieux me rendre compte de la misère des gens. Toutes les familles rencontrées sont dans le plus 

grand besoin. Je suis obligée de questionner chacune sur ses revenus, ses dettes, sa santé, le lien avec leur 

famille élargie, pour savoir lequel de ces 10 enfants que je rencontre dans la journée a le plus besoin de mon 

aide, celle d’EdM, pour prioriser les parrainages. Ils se confient à moi, me racontent leur histoire. Je suis 

triste de ne pouvoir leur accorder plus de temps. Je garde mon regard bienveillant et mon éternel sourire 

délicat pour leur donner un peu d’amour, leur montrer que j’entends leurs difficultés et leur donner de 

l’espoir.  

 



A 13h, sans avoir eu le temps de déjeuner, j’arrive à un endroit 

pour rencontrer une nouvelle famille. J’aperçois une minuscule 

maison en béton, avec un toit en tôle, et une grand-mère, son 

petit-fils de 5 ans à ses côtés, vraiment craquant avec son petit 

maillot de foot du Barça. La grand-mère me raconte que le père 

de l’enfant a quitté sa fille pour une autre femme et a fondé une 

nouvelle famille. La mère (sa fille) est à Chang Buri mais souffre 

de céphalées chroniques ne peut donc travailler régulièrement. 

Elle a laissé à la grand-mère ses trois enfants : l’aîné âgé de 16 

ans, la seconde de 13 ans et Singto (lion en Thaï) le petit de 5 ans. 

L’aîné possède des coqs de combat qu’il garde pour divertir sa 

grand-mère et ses deux petits 

frère et sœur. Je suis très 

touchée par leur courage et 

par leur simplicité de vie. 

 

La journée du mercredi est 

relativement la même ; au lieu de 10 filleuls possibles, j’en vois 12. Un m’a 

fortement marquée : en arrivant devant sa maison je ne comprenais pas 

pourquoi ce petit garçon nécessitait un parrainage, car la maison était de 

l’extérieur puis de l’intérieur vraiment jolie, en béton avec du carrelage, ce 

qui est un luxe, avec un vrai toit en tuiles, mais curieusement presque 

aucun mobilier. Je m’assois par terre pour entendre l’histoire de cette grand-mère assise en face de moi, et 

du petit garçon de 8 ans. En écoutant cette grand-mère je suis bouleversée, j’écoute attentivement et ne 

pleure pas, grâce aux deux ans passés en oncologie soins palliatifs où j’ai appris à me blinder. Il y a un an, les 

parents et le petit frère du garçon sont morts dans un accident de voiture. Ils ont laissé orphelins ce petit 

garçon d’alors 7 ans ainsi que sa sœur de 10 ans. Mais la grande sœur vit maintenant chez la grand-mère 

maternelle. Mais ce n’est pas tout : les deux oncles sont en prison et leurs femmes sont parties ; la grand-

mère paternelle a donc en charge trois petits-enfants de 8, 9 

et 10 ans. Sa fille unique est à Bangkok et lui donne ce qu’elle 

peut mais ne peut pas subvenir aux besoins de sa mère. Le 

grand-père, d’un âge avancé, est travailleur journalier aux 

champs, pour un salaire misérable, n’ayant pas de terrain à lui. 

Le pire pour moi n’est pas d’entendre cette histoire, mais de 

ne déceler aucune lumière de vie dans les yeux de ce petit 

garçon, et à la place au contraire la lueur du désespoir. C’est la 

première fois de ma vie que je vois ça chez un enfant.  

 

 

 

 

 

 

 



15.  Rage 

Le soir en rentrant de Surin, ayant en tête ces 22 enfants rencontrés, deux mètres avant la maison de Home 

Hug à Bannongkok, alors que je marchais tranquillement à la descente du bus, un chien de rue, un chien 

errant, m’a croqué le mollet sans avertissement, sans grogner, et a filé sans demander son reste. J’étais très 

en colère et inquiète. J’ai nettoyé ma jambe à l’eau et au savon. Après avoir discuté au téléphone avec mon 

responsable pays, puis deux médecins différents et maman du 

risque de rage, endémique en Thaïlande, et probable vu l’attitude 

du chien, j’ai décidé de rejoindre rapidement Bangkok. Car pour 

les injections antirabiques, pas facile, étant dans un village loin de 

tout. A l’aube, j’ai pris deux minibus successifs, un taxi de village, 

puis l’avion. 22 heures après la morsure j’étais prise en charge à 

l’Hôpital de la Croix Rouge Thaï par deux super infirmiers. J’ai reçu 

trois injections d’immunoglobulines aux trois endroits de morsure, 

ainsi qu’une injection antirabique au bras. Puis quatre autres le 

24/12 à Ubon, le 27/12 et le 3/01 à Koh Samet et enfin la dernière 

le 17/01 à Ubon. Comme je l’ai dit à ma famille, j’ai eu la chance 

de ne pas avoir besoin d’être recousue sur place, et mieux valait 

que le chien me choisisse moi, pouvant être soignée, plutôt qu’un 

villageois ! Agathe (volontaire Thaïlande) et Marion (volontaire 

Laos), toutes deux à Bangkok pour des problèmes de santé, résolus 

à mon arrivée, sont venues m’entourer à l’hôpital, avec Monthita 

(secrétaire EdM à Bangkok et trilingue : thaï, anglais et français) 

arrivée juste à temps avant la fin des consultations pour m’aider à 

m’expliquer. 

16.  Noël en famille 

 

Je suis restée la fin de la semaine à Bangkok. Apres l’hôpital je suis allée 

avec les trois filles à l’Adoration dans l’église Saint Louis, suivie d’une 

belle messe en thaï. Voir les sapins décorés et les différentes crèches m’a 

permis d’enfin entrer physiquement dans l’esprit de Noël. Dans l’Isan on 

ne trouve aucune décoration de Noël car le pays est bouddhiste, et la 

région rurale. Le vendredi matin je me suis reposée car je me sentais 

vidée et avais mal ; l’après-midi nous avons fait un Skype entre bambous 

Thaïlande pour faire un point pays. Ensuite avec Romane et Agathe nous 

avons décidé de faire un merveilleux gâteau à trois étages avec mousse 

au chocolat et crème chantilly en écoutant Maria Carey. Un résultat magnifique mais beaucoup trop sucré 

car impossible de trouver du chocolat digne de ce nom. Nous l’avons dégusté devant un Jane Austen. La 

journée du samedi, toujours ko, j’ai créé une pancarte de bienvenue pour ma petite sœur Anne-Sophie (et 

le reste de la famille). Le dimanche à 11h40 à DMK, le vieil aéroport de Bangkok pour vols low coast et vols 

intérieurs, j’ai enfin retrouvé ma famille après presque six mois de séparation. Heureuse d’être réunis, de 

faire avec eux le vol jusqu’à Ubon pour passer Noël ensemble à l’orphelinat.  

Pi Oy et Mae Keho nous ont accueillis et emmenés en minibus à Yasothon. Ils nous ont vraiment reçus comme 

des Rois. Quelle joie à notre arrivée de voir tous ces petits, nous attendant avec impatience et entrain. Kit, 

Kou, Pipi et Geang ont porté fièrement les bagages de ma famille en chariotte jusqu’à la maison de la ferme, 

pendant que Takiane, Noyna, Juju, Djedai, Nane et Mapa leur prenaient la main, un de chaque côté, pour les 

accompagner jusqu’à leur demeure.  



Je leur ai fait visiter Home Hug, les différents bâtiments. Ils 

se sont étonnés de tout, les coursives en tôle qui permettent 

d’être à l’abri de la pluie pour circuler, les couleurs très vives 

des peintures, la cuisine avec son coin vaisselle et séchage, 

son coin cuisson et son coin stockage, la nouvelle cuisine en 

cours de construction, les 

douches, les dortoirs, les 

plantations partout, le 

grand potager et la ferme, 

les réserves d’eau sur les 

toits, la clôture pour éviter 

les intrus, l’espace pour les spectacles et le foot, ma chambre et les chiens 

et les chats omniprésents !…  

Les plus petits sont très effrayés par mes 

parents, et fondent en larmes quand ils 

s’approchent, moins par mes frères et 

sœur. Ils n’ont pas l’habitude des Farangs. 

Les autres enfants sourient, 

accompagnent, donnent la main, saluent ma famille à qui j’apprends les 

premiers mots de thaï pour saluer et remercier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Le soir, je fus fière de présenter les différents 

spectacles de danses traditionnelles thaïes 

auxquelles les enfants excellent grâce à un 

professeur qui les leur enseigne : gestes 

gracieux, tenues traditionnelles, danse de la 

récolte des fruits et des jeunes filles à marier 

... Ils sont fiers de leur culture. Je m’y suis 

habituée, et les voir à travers l’émerveillement 

de ma famille me permet d’en profiter même 

si ma préférence va aux petits que 

j’accompagne et aux garçons de Surin qui présentent leur show d’hip 

hop thaï ! Après chaque danse nous offrons aux enfants des bracelets 

aux couleurs de la Thaïlande tressés par Clothilde, et ornés de médailles 

miraculeuses ; j’en avais eu l’idée car tous les enfants, même les plus 

grands, jouent avec la mienne et la contemplent. Virgile, un jeune 

homme généreux touché par mes newsletters, est allé les acheter Rue 

du Bac et me les a offertes pour les enfants. Très touchés du cadeau ils 

le portent fièrement. Les enfants de Surin sont restés exprès pour ma 

famille et sont repartis pour deux heures et demie de route juste après, 

tard le dimanche, avec école le lendemain.  

Le 24 au matin, petit déjeuner à 6h avec 

les enfants, deux de mes frères, mes 

parents (maman à la distribution du riz), 

et moi (donnant les friandises offertes 

par les villageois servant de goûter pour l’école). Puis j’ai eu la chance de 

partager un bout de mon quotidien avec Etienne et Pierre qui m’ont 

accompagnée dans la grande tournée pour déposer les enfants dans les cinq 

écoles et crèche différentes. On s’entasse à 20-25 dans un minibus pour 12. 

Pas de ceinture !  Homesine et Kot étaient tout fiers et je pouvais voir une joie 

profonde dans les yeux plein d’admiration de Kit et Geang. 

 Puis avec mon père, mes trois frères, 

Mae Keho et Pi Oy, nous sommes allés à Ubon pour ma deuxième 

injection antirabique, et en avons profité pour leur faire visiter le 

temple Blanc. Ma mère et ma sœur ont pu voir en fin d’après-midi 

les enfants bêcher la terre du grand potager pour de nouveaux 

carrés de riz et le nourrissage des animaux. 



  

Le soir nous avons assisté tous les sept à la messe de Noël en Thaï 

dans ma paroisse, ma petite famille en Thaïlande. Le père Joseph 

avait eu la délicatesse de préparer sept feuillets avec lectures, 

évangile et homélie en Français ! Ça restera un Noël gravé dans 

ma mémoire, car nous avons après la messe partagé un festin 

avec tous les paroissiens, chacun ayant apporté quelque chose. 

Nous sommes restés tard à déguster, rire, discuter dans la nuit 

chaude.  

 

 

 

Le matin de Noël nous avons quitté Home 

Hug ; c’était difficile, et trop court pour ma 

famille qui aurait aimé partager plus de 

moments avec les enfants.  Nous les avons 

chaleureusement remerciés.  

Et sommes partis pour Koh Samet. Nous avons passé cinq merveilleux jours tous les sept sur cette petite île. 

Ce que j’ai préféré : lors d’une journée en bateau notre escale dans une baie 

sauvage avec des falaises abruptes pour observer avec toute ma famille un 

splendide récif de coraux avec une grande variété de poissons, de coquillages, 

oursins, anémones et étoiles de mer ; c’était le paradis des eaux !  

Le 30 et 31 nous étions à Bangkok : Pierre nous avait quittés le 29 au soir et 

Etienne et Anne-Sophie repartaient le 31 au soir, travail oblige ! Après la messe 

française aux MEP où Paul a lu (très bien !) la deuxième lecture de la fête de la 

sainte Famille, je les ai emmenés à Chatuchak, l’immense marché de Bangkok, où 

nous avons trouvé des cadeaux de Noël pour famille et filleuls, et admiré une 

foule de choses. Le 31 nous avons visité le temple de Arun, du 17e siècle, décoré 

de mosaïques de porcelaine et 

verre, qui se trouve le long de 

l’énorme fleuve Chao Praya, sur 

lequel on navigue en bus boat, 

entre jonques et bateaux à 

moteur, au pied des gratte ciels et 

des petites maisons, dans l’odeur 

des égouts qui s’y déversent. Pas 

le temps pour le palais royal et le 

grand temple, mais je tiens  

 



à leur montrer la maison de Jim Thompson, un musée incroyable qui permet aux 

farengs de comprendre la culture thaïe, et que je revois avec plaisir.  

Les 1er, 2 et 3 janvier, mes parents, Paul et moi sommes revenus sur l’île de Ko 

Samet. Ça m’a fait du bien de de me ressourcer avant de ré-attaquer à Home Hug. 

 

 

 
 
 
 

Avant de terminer, je vous invite fortement à aller voir GRANDIR, le film réalisé pour les 60 ans d’Enfants du 
Mékong qui permet de mieux comprendre ce que je vis, et surtout l’utilité de cette association : 
 
GRANDIR  séances  sur grandir-lefilm.com 

6 enfants, 6 pays, 1 histoire sur les rives du Mékong, là où accéder à l’instruction est un combat 

quotidien, 6 enfants d’âges différents rêvent d’un avenir meilleur Leurs parcours s’enchaînent, se 

répondent et s’assemblent pour raconter une formidable aventure : GRANDIR. Un film documentaire 

magnifique. 

RdV à Paris 7/02, Strasbourg 26/02, Luxembourg 27/02, Marcq-en-Baroeul 28/02, Rouen 2/03, Caen 5/03, 
Saint-Lunaire 6/03, Brest 7/03, Rennes 8/03, Vannes 11/03, Nantes 12/03, Angers 13/03, Tours 14/03, 
Versailles 20/03, Annecy 27/03, Grenoble 28/03, Lyon 29/03, Saint-Etienne 30/03, Pradet 2/04, Aix 3/04, 
Avignon 4/04, Montpellier 5/04, Toulouse 8/04, Anglet 9/04, Bordeaux 10/04, Clermont-Ferrand 11/04  
 

 

Enfin je voudrais partager avec vous :  
Mes immenses pensée et union de prière pour 
l’entourage de Claire Quartrefages Grégoire qui a rejoint 
le Ciel le 12 octobre après plusieurs jours de lutte contre 
une dengue hémorragique ; elle était en mission avec 
son jeune époux Benoît, ils étaient partis avec « Pour un 
Sourire d’Enfants » au Cambodge. Une jeune femme 
extraordinaire. Merci à ma grand-mère Mamouna d’être 
allée à son enterrement pour moi. 

 

Bienvenue à Marley Bussière né le 15 janvier et à 

Thérèse Moysan née le 4 février 

Mes félicitations à Arnaud et Bénédicte fiancés le 3 

novembre 

Mes félicitations à Benoît et Claire fiancés le 22 décembre 

Mes félicitations à Joseph et Benoîte mariés le 2 février 

Encore un joyeux anniversaire à mon Papa (53 ans) le 4 novembre, mon frère Paul (16 ans) le 30 décembre, ma 

sœur Anne-Sophie (21 ans) le 2 janvier, ma maman (50 ans) le 5 février, et Amélie le 17 février. 



  
 
Vous pouvez :  
- rejoindre le camp de mes supporters en cliquant sur le lien ci-dessous 
pour financer les missions (déduction fiscale possible) ce qui permettra à 
d’autres bambous de finir leur cagnotte ! 
 
http://bit.ly/BénédicteduV2018  
- me demander mes deux premières 
newsletters si vous ne les avez pas reçues  

- et bien sûr, continuer à m'apporter 
énormément par la pensée et par la prière, 
par vos courriers, courriels et whatsapp, ce 
dont je vous en suis extrêmement 
reconnaissante.  
 

 
 
 
 
 
 
 

Avec toute mon amitié et toute mon affection 
Bénédicte Rochon du Verdier 

 


