


Chers Amis, 

Chère Famille,

Depuis le Royaume du Cambodge, nous vous souhaitons 

un très joyeux « Chol Tchnam Thmey ». 

Tout le pays célèbre actuellement le Nouvel an khmer, et 

nos élèves profitent de vacances bien méritées.

Pour votre soutien à notre mission, vos pensées, vos 

prières et vos messages affectueux, nous voulons dire à chacun 

d’entre vous un immense MERCI, ou en khmer ORKOUN TCHRAN .

Le temps passe à toute vitesse ici : 6 mois déjà ! 

Il est temps par ce petit journal de faire un premier bilan et vous 

dévoiler un peu plus de notre vie khmère ! 

Nous vous embrassons bien fort,

Benjamin & Albane



3000 habitants vivant 

exclusivement de la culture 

du manioc et du riz

20 km de la frontière Thaïlandaise, 

où les cambodgiens émigrent 

massivement & illégalement pour 

tenter de trouver du travail.

1 magnifique temple du 

12ème siècle en ruine et ses 9 

temples satellites

Sous l’emprise des Khmers 

Rouges jusqu’en 1998 

(20 ans de plus que 

le reste du pays)

NOTRE VILLAGE DE BANTEAY CHMAR



L’ACTION D’

Enfants du Mékong est une ONG française qui

permet, depuis 1958, à des enfants pauvres et

souffrants de retrouver leur dignité par l’accès à la

scolarisation et à l’emploi.

EDM agit dans 7 pays d’Asie du Sud-Est :

Vietnam, Thaïlande, Philippines, Laos, Cambodge,

Birmanie, Chine (Yunnan).

22 000

Enfants 

parrainés

60 000

Enfants 

soutenus

850
Programmes de 

parrainages

Parrainer, c’est aider un enfant pauvre d’Asie du

Sud-Est en lui permettant d’aller à l’école. C’est un

soutien matériel (28€/mois) et moral, avec un

échange de lettres dans le cas du parrainage

individuel. Cette aide concrète et efficace dans la

durée permet aux enfants les plus pauvres de

reprendre leur avenir en main.

Agit dans le pays 

depuis 1991

84 programmes de 

parrainage 

3 000 filleuls

5 centres scolaires

16 volontaires

Et au Royaume du Cambodge ?

Arrivé au Cambodge au moment de la crise

humanitaire suivant le drame khmer rouge, Enfants du

Mékong est passé d’une aide d’urgence à une aide de

développement, en ouvrant de nombreux programmes

de parrainages dans les zones reculées, puis

également des centres scolaires (voir étoiles sur la

carte ci-dessus.)

Les volontaires Bambous sont chargés du suivi scolaire

et familial des filleuls et travaillent avec une

soixantaine de salariés cambodgiens et environ 80

professeurs khmers.

Enfants du Mékong favorise aussi l’accès à la

scolarisation par la construction ou la rénovation

d’écoles dans les villages.



NOTRE CENTRE SCOLAIRE

Après avoir développé des programmes de

parrainage dans la région du Banteay Manchey,

Enfants du Mékong y a créé un centre scolaire avec

internat en 2008.

En effet, le collège-lycée public de Banteay

Chhmar est le seul à des heures de moto à la

ronde. Pour tous ces jeunes habitant en zone rurale, il

n'est tout simplement pas possible de poursuivre leur

scolarité après le primaire sans nos foyers.

Les cours complémentaires prodigués au centre

permettent également de pallier le faible niveau de

l'école publique.

Aujourd'hui, le centre scolaire accueille une centaine

de jeunes du collège au lycée (dont 64 élèves en

foyers) les accompagnant jusqu'aux études

supérieures.

En plus du centre scolaire, nous venons également en 

aide à une cinquantaine d’enfants en primaire dans 

les villages avoisinants, qui pour la plupart 

rejoindront notre centre au collège.



Entrée Place du drapeau

Bureau et Maison des BambousBibliothèque

LE CENTRE EN 

IMAGES



AU CENTRE, LES JEUNES BENEFICIENT …

De repas midi et

soir

De cours complémentaires

en maths, khmer, anglais,

physique, chimie, biologie

D’un laboratoire de langue & d’oraux 

individuels pour progresser en anglais

D’une librairie comprenant

plus de 1000 livres en khmer,

anglais et français

D’un suivi individuel de leur niveau,

leur motivation, leur orientation

D’une petite salle informatique

D’activités pédagogiques et de jeux qui les font grandir …

Tout en leur permettant de vivre l’esprit d’enfance loin du

travail des champs !



🕖 Nos étudiants passent la matinée à l’école publique. 

🕚 11h : déjeuner au centre EDM et 2h de cours 

complémentaires

🕑 De 14h à 16h : cours à l’école publique.

🕓 De retour au centre: laboratoire de langue, activités 

à la bibliothèque, cours complémentaires, entraide 

🕠 17h15: rassemblement pour la rentrée des couleurs

🕕 18h: dîner, puis selon les jours nous animons des jeux, 

activités pédagogiques, présentations de pays,…

🕢 Enfin, de 19h30 à 21h, auto-étude. L’occasion de 

soutenir individuellement ceux qui en ont besoin (dans la 

limite de nos capacités : en maths et anglais !)

🕙 Extinction des feux à 22h dernier carat

UNE JOURNEE AU CENTRE



LES FOYERS

Foyer 1

Foyer 5

Foyer 2

Foyer 3

Foyer 4



L’ EQUIPE

Saveoun
Institutrice 
maternelle

Dany
Cuisinière

A&B Kou Tri
Travailleur 

social

Om 
Chouert
Gardien

Vila
Travailleuse 

sociale

Chanti
Institutrice 
maternelle

Sophea
Institutrice 
maternelle

Pou 
Loane
Gardien



Krou Try : 48 ans, travailleur social à son poste depuis 14 ans, après des années de 

service dans le camp de réfugié Site II. Il a vu passer tous les bambous, et Enfants du 

Mékong n’a plus de secret pour lui. Il connaît parfaitement la région, les familles et 

chaque enfant. Il est l’autorité du centre, il sait coacher les jeunes pour en tirer le 

meilleur et il distingue très vite et bien les personnalités des familles et jeunes que nous 

rencontrons. Il nous épaule au quotidien avec une forte expérience terrain.

Vila: 26 ans, travailleuse sociale depuis 2 ans. Elle parle anglais et 

français, et a fait des études poussées d’ingénieur agronome à 

Phnom-Penh. Mais, ancienne filleule EDM et très reconnaissante, elle a 

finalement décidé de mettre ses compétences au profit de notre 

centre. Elle est particulièrement en charge des questions éducatives : 

suivi des élèves, lien avec les enseignants, bibliothèque… Elle vient 

d’accoucher le 9 avril: elle va bien nous manquer les prochains mois !

Om Chouert et Pou Loane : les gardiens de jour et de nuit. Toujours un grand sourire 

aux lèvres, ils entretiennent le jardin, réparent les vélos, motos et le tuk tuk. Om 

Chouert est comme un grand père pour chacun, toujours à l’écoute des jeunes. Pou 

Loane est passionné de mécanique, et pousse les jeunes à se former !  

Dany: 30 ans, cuisinière au Centre depuis 12 ans.  Elle cuisine chaque 

jour avec le sourire de délicieux repas pour les enfants du centre 

scolaire !



Benjamin, coordinateur 

des programmes de 

parrainage, s’assure du suivi 

et de la bonne distribution 

des parrainages, gère la 

communication entre les 

parrains et les filleuls, suit le 

niveau scolaire et la 

motivation de chacun, va à 

la rencontre des familles, 

recrute de nouveaux 

filleuls…

Albane, responsable du 

centre scolaire, gère les 

plannings de cours et 

d’examens, le suivi des 

professeurs, le suivi du 

niveau scolaire et de la 

motivation des élèves du 

centre, la discipline.

Mais également la 

logistique, la RH, la 

comptabilité du centre …



Benj en visite de famille

Distribution de 

matériel scolaire

J’ la compta croisée 

entre riels khmers, dollars 

et euros !

Entretien avec Srey Houn, 

une élève de grade 10



L’ANIMATION PEDAGOGIQUE

Ensemble, nous portons également le programme pédagogique du

centre, via des activités pédagogiques ou créatives, et des grands jeux,

dès que l’occasion se présente: dimanches après-midi, jours fériés,

soirs de semaine … Nous apprécions beaucoup ces moments avec eux:

ils sont tellement motivés par toute activité organisée pour eux !

Au travers de moments 

conviviaux, nous essayons de 

mettre en avant l’un des « 15 pas » de 

la vision éducative d’Enfants du Mékong. 

Ces « 15 pas » regroupent différents thèmes 

allant du développement personnel (trouver un 

sens à sa vie, construire son identité…), 

communication (tel que la créativité et 

l’imagination à travers les arts), l’ouverture au 

monde, le sens de la communauté et du service. 

Ces « 15 pas » ont été adaptés en jeux par 

une équipe de passionnés, nous les utilisons

dans les centres EDM pour faire grandir 

l’esprit de générosité et de 

responsabilité chez nos 

jeunes !



Les cours de cuisine du Chef  Benj

Les cours de couture d’Albane

Les séances de 

sport avec Benj !

Activité 

lecture de 

cartes





Concours de chant Concours de cuisine Grande balade à vélo de 52 km !

… course à la cuillèreCourse en sac … Compétition de pyramide



LES PROJETS

Alors que la sécheresse s’installe, Benjamin s’affaire 

avec l’organisation française Espoir en Soie pour 

construire de grands réservoirs d’eau qui se rempliront 

à la saison des pluies (de mai à octobre). Cette année 

dans notre zone, ce sont deux mares qui ont été 

creusées, permettant de fournir une eau propre à près 

de 1 200 personnes pendant toute l'année.

Avec Espoir en Soie, nous gérons également la 

distribution de filtres en céramique pour purifier l'eau 

et la construction de toilettes auprès des familles 

défavorisées de la région.

Réunion d’un groupe de parents d’élèves et signature 

de chacun à réception des matériaux qui leur 

permettront de construire des toilettes Des toilettes presque terminées !



LES MATERNELLES

Au Cambodge, les maternelles sont rares et non 

obligatoires.

Dans notre secteur, Enfants du Mékong gère des 

"Salamateys" dans trois villages différents. 

Soit près de 90 bambins, dont 35 sont 

directement sur notre centre scolaire, apprenant 

ainsi à lire, écrire, compter et l'hygiène 

élémentaire.

Nos maternelles s'épanouissent et grandissent à 

vue d'oeil, pour notre plus grand bonheur et 

celui de leurs parents. A chaque récréation, c'est 

une nuée d'enfants qui envahit notre bureau 

pour nous offrir des fleurs, demander un tour en 

avion ou simplement saluer les "Lokrou" (i.e. : 

professeurs) !

Concrètement, Albane suit attentivement les 

institutrices, organise des échanges 

pédagogiques réguliers, et visite mensuellement 

chacune des classes pour vérifier que rien ne 

manque, et que l’enseignement est de qualité.





L’ORIENTATION PROFESSIONNELLE

Au mois de mars, nos terminales étaient en pleine
finalisation de leur orientation professionnelle.
Pour les aider à faire le meilleur choix, 1 200
jeunes lycéens soutenus par Enfants du Mékong
dans notre province de Banteay Manchey se sont
retrouvés pour trois grands forums professionnels
destinés à leur présenter métiers et formations
disponibles au Cambodge en février et mars.

Alors que la plupart des élèves khmers ne songent
qu'à une carrière dans la fonction publique ou à
partir à l'étranger, nous tentons de leur élargir
leurs horizons professionnels : nous organisons
donc régulièrement des présentations de métiers,
des visites d'entreprises et fournissons de
nombreux livres adaptés.

En entretien avec Kou Try

Visite du chantier du 

nouveau centre et 

intervention de 

l’entrepreneur



Visite de l’école professionnelle de pâtisserie 

Bayon (et dégustation !) Visite de l’entreprise sociale Soieries du Mékong, dans notre village

Visite de l’entreprise sociale      Les Artisans d’Angkor (Siem Reap) Soieries du Mékong est partenaire d’EDM



LES FÊTES

Tous les samedi soirs, avant le film qui rassemble

tous les élèves, nous dinons avec un foyer sur

notre terrasse. Ils préparent le dîner, et nous un

gâteau. En petit comité, on apprend à mieux

connaître chacun. Et ensuite, c’est karaoké ou

danse improvisés, tous ensemble !

Tous les 3 mois, nous fêtons ensemble les

anniversaires des mois passés



Bonne année du 

cochon ! (avril)

Différents jeux traditionnels

Danses traditionnelles pour fêter la nouvelle année



Délicieux dîner préparé 

par les élèves

Pour le nouvel an, la 

tradition est de s’enduire 

mutuellement et très 

respectueusement le 

visage de talc !



LA JOURNEE DE COMMUNICATION

Début mars, nous avons organisé une grande 

journée pour apprendre aux élèves du 

centre scolaire à mieux se connaître et 

mieux communiquer. 

De nombreux jeux ont ponctué cet 

évènement que les élèves ont beaucoup 

apprécié ! 

L’atelier de réflexion et d’échange autour 

du texte des trois filtres de Socrate 

(l’information que je m’apprête à donner 

est-elle vraie, bonne et utile ?) a 

particulièrement fait l’unanimité.

« Le texte de Socrate m’a montré combien il était important de 
vérifier une information avant de la faire passer à quelqu’un 
d’autre. Et de me demander si c’était une information 
également bonne et utile. La personne à qui je raconte cette 
information, elle attend vraiment d’entendre quelque chose de 
vrai, de bon, d’utile. Donc, cela permet de faire grandir l’amitié 
et la confiance entre nous, et c’est une source de bonheur ! » 
(un élève de Grade 12)

Time’s Up des émotions



Vous aussi, vous parlez khmer !

Le Cambodge et la France furent unis de 1863 à 1953 

par un protectorat.  

Durant cette période, de nombreux mots français furent 

adoptés dans le vocabulaire courant. 

Sans le savoir, vous donc aussi, vous parlez « tik-tik » (un 

peu) la langue du Royaume du Cambodge ! 

UN PEU DE CULTURE KHMERE

Un peu de vocabulaire khmer

La langue khmère est avant tout orale, ne dispose 

pas de conjugaison, de genres et d’articles.

L’alphabet khmer, lui, n’est pas simple ! 

Un exemple : ជំរាបសួរ (bonjour)

Voici cinq mots et expressions usuelles, transcrites en 

écriture phonétique:

Bonjour : Tchom rirb sour

Au revoir : Tchom rirb lir

Comment allez-vous ? : Nea’ sok sabay’ te ?

D’où venez-vous ? : Nea’ mok pina ?

Merci : Orkun

Pain

Chocolat

Bière

CaféAmpoule

Tuyau

Gaz

Salade

Cadeau
Sac-à-dos

Guitare Chemise



UNE RECETTE KHMERE: Le Bœuf  Lok-Lak 
( r e v i s i t é e  p a r  B e n j a m i n  &  A l b a n e )

Pour 4 personnes. 

30mn de préparation

5mn de cuisson

- INGREDIENTS -

600 g de bœuf

1 cube de bouillon de poule

3 cuillères à soupe de sauce soja

4 pincées de poivres

10 cl d’huile végétale

1 gousse d’ail

2 cuillères à café de sucre

4 pincées de sel

4 tomates

4 feuilles de laitues

4 œufs

1 oignon

2 citrons verts

450g de riz (en accompagnement)



Puis versez le bœuf dans les assiettes de 

présentation avec du riz, la feuille de laitue, les 

tranches de tomates et d’oignons. Et laissez-les 

de côté. 

6. Préparez un œuf sur le plat (cuisson moyenne) 

et disposez-le dans chaque assiette sur les 

morceaux de viandes fris. 

Préparons désormais la sauce poivron – citron 

vert : 

7. Coupez les deux citrons verts en quartiers. 

Pressez les dans un petit bol et ajoutez deux 

pincées de sel, une cuillère à café de sucre et 

une cuillère à soupe de poivre noir. Déglacez 

dans la même poêle qui a servi à faire frire le 

bœuf mariné et versez dans un petit bol. 

8. Bravo, vous pouvez désormais déguster ce 

bœuf Lok-Lak ! 

9. Pensez à nous envoyer une photographie de 

vos prouesses culinaires. 

Si vous souhaitez finir ce repas sur une touche 

khmère, vous pouvez servir pour le dessert 

ananas ou mangue. 

1. Lancez la cuisson du riz

2. Coupez finement le bœuf en cubes (1cm3) et 

déposez-le ensuite dans un bol en ajoutant deux 

cuillères à soupe d’huile végétale, le bouillon de 

poule (préalablement écrasé), la sauce soja, une 

pincée de sel et une pincée de poivre.

Mélangez et battez les ingrédients avec une 

cuillère à soupe jusqu’à faire pénétrer les 

ingrédients dans la viande afin que le bœuf soit 

bien mariné. Puis mettre de côté. 

3. Tranchez finement l’oignon et les tomates. Puis, 

préparer la présentation de chaque assiette avec 

sur chacune : quelques tranches d’oignons crus, une 

feuille de laitue et une tomate tranchée. Puis 

mettre de côté. 

4. Pelez, puis émincez l’ail en petits morceaux et 

mettez-le de côté. 

5. Versez quatre cuillères à soupe d’huile végétale 

dans une poêle et la poser sur le feu vif. Lorsque la 

poêle est bien chaude, ajoutez 1 cuillère à café 

d’ail hachés et le faire sauter 15 secondes, puis 

verser le bœuf mariné dans la poêle et le faire 

sauter vigoureusement pendant 1 ou 2 minutes. 

- PREPARATION -



NGO Enfants du Mékong

Pour Benjamin & Albane Izarn

POBOX 0100 SEREISOPHON

BANTEAY MEANCHEY PROVINCE

CAMBODGE

Merci de nous avoir lus !

MERCI pour votre 

soutien.

A dans 6 mois en France !

albanebenjamin.izarn@gmail.com

MERCI !



POUR PARRAINER UN ENFANT, CLIQUEZ ICI !

https://parrainage.enfantsdumekong.com/

