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Le premier pas – S’ouvrir au monde 

 

L’arrivée - Le tuilage 

Le 24 juillet 2018, je rejoins Aubin et Alizé, deux autres bambous à l’aéroport Roissy Charles-de-

Gaulle. Après une escale au Caire, nous voilà arrivés à l’aéroport de Bangkok. Nos chemins se séparent. 

Ils partent en direction du Nord de la Thaïlande retrouver leur Bambou. Nous nous retrouvons quelques 

semaines plus tard pour les cours de langue thaï.  

Je retrouve Alice, la Bambou Sud-Thaïlande 2017-2018. Elle m’attend à la Maison des bambous 

située dans le quartier de Sathorn, en plein cœur de Bangkok. Une maison chaleureuse agréable jouxtant 

le bureau Asie d’Enfants du Mékong.    

Notre tuilage était prévu pour une durée de dix jours. Dix jours pour visiter les programmes, 

rencontrer les responsables locaux et, bien entendu, les enfants. Dix jours pour me familiariser avec sa 
mission qui deviendra mienne, à l’issue de mon immersion.  

J’ai dix-sept programmes répartis entre Bangkok, ses 

alentours et le sud de la Thaïlande. Programmes tous gérés 

par un responsable local avec lequel je suis constamment 

en lien. Ils sont professeurs, ou prêtres, ou sœurs, ou 

encore dentistes. Ce sont des missionnaires qui vivent 

parmi les locaux. Ou des laïcs qui ont décidé de consacrer 
leur vie à aider les enfants les plus démunis.  

Les responsables connaissent très bien la région et les 

familles auprès desquelles nous intervenons. Au quotidien, 

ils s’assurent du bien être des filleuls, distribuent les 

parrainages, organisent des activités et veillent au bon 

déroulement de leur scolarité. Ils sont les piliers de l’action 

d’enfants du Mékong en Asie. Sans eux, l’action de l’ONG ne pourrait exister et aboutir. Enfants du 

Mékong, c’est avant tout une longue histoire d’amitié entre la France et l’Asie qui commença avec un 
homme René Péchard, surnommé « Tonton ».  

 Les visites se succèdent, les rencontres et les moments de partage aussi. Une mission bambou 

est en premier lieu une série de rencontres, au fil desquelles se tissent des liens. Lorsque je me rends 

sur un programme, le responsable m’emmène dans les familles. Ce sont des moments importants. Vous 

entrez dans la sphère intime d’une famille, vous 

partagez leurs peines, leurs joies, leurs difficultés et 

tant d’autres choses. On ne se comprend pas 

toujours, en raison de la langue, mais parfois les 

regards et sourires suffisent.  

Un grand merci à Alice pour son tuilage et ses bons 

conseils ! Elle continue toujours avec Enfants du 

Mékong mais en France, avec les écoliers solidaires. 

Bonne continuation !  

Photo : Programme Wat Don Kanak avec Kru 
(professeur) Pek.  
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Le surnom 

Les thaïs ont un prénom et un nom de famille mais ils ont également un surnom. Le prénom est 

utilisé pour les formalités administratives tandis que le surnom sert dans la vie de tous les jours. Il est 

souvent court et a une signification particulière comme « Lek » qui signifie « petit », ou encore « Kung » 

qui signifie « crevette ». Il n’est pas rare de connaitre seulement le surnom de la personne sans 
connaitre son prénom.  

La majeure partie des thaïlandais est animiste. Au 

même titre qu’ils croient en Bouddha, ils vénèrent les 

esprits. Ces derniers peuplent les différents éléments 

naturels qui nous entourent. Il y a des bons esprits, des 

mauvais esprits, des esprits mélancoliques. Si une 

personne ne respecte pas les traditions, les coutumes, elle 

risque de s’attirer les foudres des esprits. Ainsi, 

l’utilisation des surnoms trouve son sens et son utilité. Les 

esprits ne connaissent pas l’identité de la personne, ils ne 
peuvent donc pas s’en prendre à elle.  

Pour calmer les esprits et leur rendre grâce, les 

thaïs leur construisent des maisons. Dans les endroits 

publics et devant les habitations, vous trouverez une 

maison miniature sur pilotis. Les thaïs y apportent des 

offrandes telles que de l’encens, des boissons gazeuses fluorescentes, de la nourriture, des couronnes 

de fleurs et de l’argent. Les thaïs sont très consciencieux et entretiennent la maison des esprits tous les 

jours. Vous ne trouverez jamais une maison des esprits délaissée. Si les esprits sont heureux, les thaïs 
seront en paix !  

Lors de mes premières visites de programme, une difficulté 

apparaît. Les responsables et les enfants sont incapables de 

prononcer mon prénom et par conséquent, de le retenir. Le 

son « R » n’existe pas pour les Thaïs. Ils m’appellent 
« Lomaine », « Konane ». 

Alice leur explique que je n’ai encore de surnom et qu’ils 

peuvent m’en trouver un. Une responsable de programme y 

pense et me propose « Sky », (=ciel), en raison de la couleur 

de mes yeux me dit -elle. Désormais, les enfants m’appellent 

P’ Sky.  

« Phee » est une manière polie de s’adresser à quelqu’un de 

plus âgé que nous. Par exemple, pour une grande sœur, le 

plus jeune mettra le préfixe P’ devant son surnom.   
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L’immersion 

 

Après dix jours passés ensemble, Alice me quitte pour partir en voyage au Vietnam et au Népal. 

De mon côté, je pars en immersion dans un centre situé à Ranong. Le centre est géré par une professeur 

et une cuisinière. Elles veillent au quotidien sur les enfants. Pendant que les plus grands sont à l’école, 

elles vont sur une petite île, Ko Lao, s’occuper des plus jeunes en maternelle. Les enfants sont issus de 

familles très pauvres appartenant à la minorité des Mokens, peuple nomade qui se trouve entre la 

Thaïlande et la Birmanie. Beaucoup de minorités ethniques ne sont pas reconnues par le gouvernement. 

La Thaïlande connait une crise des réfugiés des plus durable et difficile. La Thaïlande n’est pas 

signataire de la Convention de Genève de 1951 pour les réfugiés. Ainsi, les personnes qui fuient leurs 

pays en raison de persécutions, de violences, de menaces pour leur vie ne sont pas reconnues 

juridiquement. Elles risquent à tout moment d’être exploitées économiquement, soumises à des 

conditions de travail indignes, renvoyées dans leurs pays d’origine alors même que leur vie y sera 

menacée. Beaucoup de réfugiés et demandeurs d’asile originaires du Myanmar et du Bangladesh sont 

en Thaïlande. Les autorités thaïlandaises ont autorisé l’installation de plusieurs milliers de birmans 

dans des centres aux frontières. Toutefois, ces dernières années, beaucoup de birmans et bangladais 

ont fui leur pays et ont été interceptés par les autorités thaïlandaises pour être placés dans des centres 

de détention des services de l’immigration, où les conditions de vie sont très difficiles.  

Enfants du Mékong n’a pas la prétention d’apporter une réponse à la pauvreté en Asie mais 

simplement d’être présente pour les filleuls et leurs familles. Une approche au cas par cas, et non pas 

générale. Ce qui distingue cette ONG de bien d’autres, c’est cette solide amitié qui est née, il y a déjà 60 
ans.  
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Le second pas – S’impliquer  

La langue 

Une des meilleures façons de s’immerger dans une nouvelle culture, un pays, c’est de pratiquer 

la langue nationale. Après mon immersion, je retourne à Bangkok. Les bambous du nord Thaïlande me 

rejoignent peu de temps après pour suivre les cours de langue pendant deux semaines.  Le matin, nous 

partons rejoindre notre prof de thaï dans un food court. L’après-midi, nous revenons à la maison 

Bambou travailler nos cours de thaï et visiter Bangkok. Que de bons moments !  

La langue Thaï est bien différente de notre langue. C’est une langue tonale. Ainsi deux mots qui 

semblent similaires n’auront pas la même signification selon l’intonation. Cela peut amener à des 

confusions et à des situations amusantes ! « Suaj » qui peut dire jolie pour une femme, peut dire son 
contraire, si vous n’y mettez pas l’intonation. 

Ce n’est pas facile mais c’est une étape obligatoire. Certain de 

mes responsables locaux ne parlent pas anglais et les familles 

ne parlent que thaï. Maintenant, il n’y a plus qu’à … 

Photo prise à la maison Bambou avec Kruu ( = professeur) 
Mam et Khun Loïc (Directeur Asie d’EDM).  

 

 

Les Bambous 

Les bambous ! Nous sommes les volontaires bambous. « Le bambou plie mais ne rompt pas ! », 

telle est notre devise. 

En effet, le bambou est souple et malléable mais aussi très résistant. Flexible, le volontaire 

bambou s’adaptera aux besoins du terrain et du siège. Résistant, il affrontera les situations difficiles du 

mieux qu’il pourra. Le bambou est aussi remplaçable. Sa mission est très courte. Il n’a pas vocation à 
rester longtemps sur le terrain. Un an, la plupart du temps.  

D’une année sur l’autre, la même mission est très différente. C’est à chaque bambou de 
s’approprier sa mission et d’y apporter une part de lui-même. 
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Troisième pas - Observer 

Les premiers mois, c’est le temps de l’adaptation. On observe, on apprend, on s’étonne, on ne 

comprend pas toujours. Les différences culturelles font que nos capteurs sont brouillés. Ils ne nous 
permettent pas d’interpréter les choses de la bonne manière.  

La notion de « garder la face » est primordiale au pays du sourire. Les thaïs ne sont pas dans la 

confrontation. Si une question les embarrasse, ils contourneront l’obstacle. Et il est d’usage de ne pas 

faire perdre la face à son interlocuteur. Cela pourrait être désastreux… Il faut donc s’armer de patience 
et bien sûr, garder le sourire.  

« Être, avant de faire », « Sauver un enfant », « La force du don ». Autant de phrases qu’on a pu 

lire et entendre, qui peuvent paraitre dénuées de sens tellement elles ont été utilisées à tort et à travers. 

Et pourtant … Cela fait déjà trois mois que je suis en Thaïlande (que le temps passe vite !) et je me rends 

compte à quel point un parrainage peut changer la vie d’un enfant mais aussi celle de sa famille.  

Dernièrement, je me suis rendue sur un programme avec Monthita. Après avoir passée la 

matinée avec les enfants, une filleule prit la parole. Elle tenait à nous remercier. Elle commença à pleurer 

en nous disant merci de les aider, merci pour tout ce qu’on faisait pour eux. Je suis gênée mais aussi très 

émue. Je me disais que je n’ai pas fait grand-chose pour eux. Je suis juste une volontaire. Et pourtant, 

chacun de mes responsables, chacune des familles tiennent à me remercier. C’est peut-être aussi ça le 

don de soi, passer du temps avec les familles, être à l’écoute. 

Le parrainage n’implique pas seulement un don financier. C’est aussi ce lien qui se créé entre le 

filleul et le parrain. L’enfant, qui parfois se sent livré à lui-même, sait qu’une personne croit en lui et 

l’encourage dans la poursuite de ses études. Leurs échanges lui donnent une ouverture sur le monde et 

l’aident à se construire en tant qu’individu.  

 

 

 

Vous pouvez suivre les actualités d’Enfants du Mékong sur 

leur blog : https://blog.enfantsdumekong.com/ 

Vous pouvez aussi faire partie de l’aventure en parrainant 
un enfant : https://www.enfantsdumekong.com/fr/parrainer 

Ou encore, en me soutenant par vos messages et vos dons. 
MERCI : Ici. 

 

 

  

 

 

 

 

http://soutienbambou.enfantsdumekong.com/detail/coordinatrice_de_programmes_de_parrainage_en_thailande___2018.html
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La Thaïlande, c’est aussi…. 

 

Des déjeuners à la Cantine Blanche 

C’est une petite cantine située non loin du bureau. Vous 

pouvez y manger la plupart des spécialités thaïes 

comme les pad thai, du riz frit avec du poulet ou des 
crevettes, salade de papaye (très épicée).  

La cuisine Thaï est l’une des plus épicée d’Asie du Sud 

Est. Formule magique à ne pas oublier : Maï Phet ! 

 

 

Des couleurs ! 

A Bangkok, vous pouvez visiter la maison 
Thompson. Une célèbre maison de tissage.  

Comme en Inde, chaque jour de la semaine est 

associé à une couleur particulière, c’est le 

Navagrahâ. Le défunt Roi, Rama IX était né un 

lundi et la couleur jaune est associée à ce jour-là. 

Ainsi le jour de son anniversaire, les thaïs étaient 

vêtus de jaune afin de lui rendre hommage. Plein 

de défilés et d’événements étaient organisés en 

son honneur.  

Très proches et très appréciés par son peuple, 

Rama IX a beaucoup œuvré pour son pays.  

 

Mais surtout… de très belles rencontres !  

 

Monthita travaille au bureau Asie de Bangkok.  Parmi ses 

nombreuses attributions, elle gère le comité de traduction. Elles 

réparties les lettres envoyées par les parrains et celles des filleuls 

afin qu’elles soient traduites.  

Monthita vient également sur les programmes. Pleine de 

gaieté et d’énergie, elle saura mettre à l’aise les enfants les plus 
timides et leur partager sa joie !  

Toujours disponible, Monthita n’est pas avare d’une bonne 

discussion et de proposer son aide. Elle m’aide beaucoup 
notamment pour le programme étudiants, Merci ! 
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Quelques photos…  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Des filleules étudiantes à Bangkok  

 

 

 

   

   

   

   

 

 

 

 

    
      

Deux petites filles de la maternelle de Ko Lao, près de Ranong ! <3 

 

          

            A très bientôt ! 

             Romane  


