


Chers Amis, Chère Famille,

Déjà un an et demi au Cambodge ! Notre mission au 

centre scolaire « Enfants du Mékong » de Banteay Chhmar

nous prend autant qu’elle nous passionne, et c’est une joie 

de suivre l’avancée des élèves et de voir certains se lancer 

dans la vie professionnelle.

Si notre mission est commune, nos tâches sont assez 

distinctes au quotidien, Benjamin gérant les programmes 

de parrainage et le suivi social des familles, tandis 

qu’Albane s’affaire à la comptabilité, la gestion concrète 

du centre scolaire et la conduite du programme 

pédagogique. 

Cette mission n’est possible que grâce au travail d’équipe 

menés avec nos staffs khmers, qui nous marquent par leur 

dévouement et leur autorité familiale 

Un immense MERCI pour votre soutien généreux et fidèle à 

notre mission, vos mots d’encouragements et vos pensées 

amicales. C’est grâce à vous que ce centre vit et  que ces 

enfants pauvres étudient dans de bonnes conditions ! 

Nous vous embrassons bien fort !

Benjamin & Albane



Entrée Place du drapeau

Bureau et Maison des Bambous

Bibliothèque

Paneth, Rani, Heng et Srey Nith

Srey Houn et Srey MichLinda

Saiyan



Enfants du Mékong est une ONG française créée

en 1958 par le Dr René Péchard, qui permet à des

enfants pauvres d’accéder 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), 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. Plus d’infos sur

enfantsdumekong.com

Agit dans le pays 

depuis 1991

84 programmes de 

parrainage 

3 000 filleuls

6 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.

L’action d’Enfants du Mékong

Phnom Penh

Banteay Chhmar

https://www.enfantsdumekong.com/parrainer/


Banteay Chhmar est un village au Nord-Ouest du 

Cambodge, connu pour son temple angkorien bâti au 

XIIe siècle sous le règne du roi Javayarman VII. 

Cette zone rurale fut aussi l’un des derniers bastions 

des khmers rouges jusqu’en 1998.

Afin de permettre aux enfants pauvres de la région 

d’accéder à l’école, Enfants du Mékong y a 

développé des programmes de parrainage dès 

1995, puis un centre scolaire avec internat en 2008.

Le collège-lycée public de Banteay Chhmar est le 

seul à des heures de moto à la ronde. Pour ces 

jeunes, il n'est tout simplement pas possible de 

poursuivre leur scolarité après le primaire sans nos 

foyers. 

Aujourd'hui, le centre scolaire accueille une centaine 

de jeunes du collège au lycée, et les accompagne 

jusqu’en l’entrée dans la vie professionnelle.

Notre centre scolaire de Banteay Chhmar

La zone de Banteay Chhmar est un important foyer 

d’immigration vers la Thaïlande, située à seulement 

20kms.

En permettant à ces jeunes khmers d’étudier, nous 

freinons cet exode massif, qui se révèle souvent une 

exploitation pour les plus pauvres.



Des activités 

pédagogiques, 

sportives et 

créatives

Une vie en foyers 

pour nos 80 

internes

1000 kg de riz 

consommés par mois

Des cours complémentaires 

prodigués chaque jour en 

maths, physique, chimie, 

khmer, biologie, anglais, 

français

Un suivi 

personnalisé pour 

chaque jeune
Une bibliothèque avec 

plus de 1000 livres en 

khmer, anglais, français

Programmes extérieurs 

dans 26 villages Projets Espoir En Soie : 
70 toilettes construites cette année

Et des réservoirs d’eau à 

entretenir

Maternelles

90 élèves  répartis en 

trois classes

Centre scolaire
142 enfants

80 internes

42 externes

Notre action en bref



🕖 7h à 10h30 : 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 descente du drapeau

🕕 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 

🕙 Extinction des feux à 22h dernier carat

Une journée au centre



Kou Try et Vila, travailleurs sociaux 

Avec Danny, cuisinière du centreOm Churt et Pou Lone, gardiens du centre

Sophea, Saveoun et Chanty,

institutrices de maternelles

L’équipe



Nos trois institutrices sont 

particulièrement motivées: elles se 

réunissent très régulièrement hors de 

leur temps de travail pour créer du 

matériel pédagogique et échanger de 

nouvelles idées d’activités ! 

Des nouvelles des maternelles

Nos trois classes de maternelles, 

situées dans 3 villages 

différents, accueillent chacune 

30 élèves âgés de 4 à 5 ans, 

tous les matins. 

Au programme: des activités 

d’éveil, des premiers 

apprentissages de lecture et de 

mathématiques, de petites 

expériences scientifiques pour 

appréhender le monde, des 

jeux, …



Un an à 
Banteay 
Chhmar

en images
…



En juillet, cinq opticiens lyonnais ont diagnostiqué 

tous les élèves de nos programmes

Début juillet, visite d’écoles professionnelles à 

Siem Reap, dans le domaine de la restauration

15 juin: tous les centres Enfants du Mékong du Cambodge 

s’affrontent dans une double compétition de foot et de danse !



Au centre scolaire, les lycéens ont chaque semaine des cours de français avec Albane. 

Très motivés pour découvrir la culture de notre pays, nous avons organisé avec eux en 

juillet dernier la « Semaine française de Banteay Chhmar ». 

La nouvelle édition aura lieu en juillet prochain, n’hésitez pas à nous faire part vos idées !

🚲 Le « Tour » : une compétition de 12 kilomètres de 

vélo autour du temple, remportée par nos deux maillots 

jaunes : Savei – chez les garçons - et Samnang – chez 

les filles ! Comme au « Tour de France », les motards de 

la police ont escorté le convoi, sous les 

applaudissements nourris des villageois !

? Quizz de culture générale pour découvrir la France

🎬 Projection de la « Grande Vadrouille » sous de 

nombreux éclats de rire

🍴 Café, crêpes, ambiance guinguette sous les 

frangipaniers!

La semaine française



Olympiades au centre Séminaire de fin d’année avec les staffs

Rencontres dans les écoles publiques en juillet Vacances scolaires d’août à octobre



Après deux mois de vacances pour les jeunes, la vie

au centre scolaire reprend sur les chapeaux de roue

en octobre, avec beaucoup d’activités de cohésion

lors des week-ends et jours fériés pour accueillir les

nouveaux élèves et souder les différents foyers !

Visite des temples avec les élèves en octobreOlympiades inter-foyers en octobre

Compétition de football inter-foyer

Une nouvelle année scolaire 



« 10kms d’Angkor » le 8 décembre

Baignades au lac de Banteay Chhmar

Chasse au trésor dans un temple en ruinesExcursion vélo en décembre



Activités peinture sur verre 

en novembre et décembre 

avec Albane …

Pendant que Benjamin 

emmène les jeunes 

dans toutes ses 

aventures sportives !



En plein cours de français

De nouveaux vélos remis dans les programmes

Avec « Fernand », 

la nouvelle 

mascotte 

du centre !

Formation à la communication en janvier



Noël au Cambodge

Devant notre paroisse de Sisophon, avant la messe de Noël La crèche et le sapin du centre

Préparation dans la joie de la fête de Noël au centre

Dans un pays à seulement 0,4 % chrétien, la fête de

Noël ne fait pas du tout partie des traditions

cambodgiennes. Mais, par curiosité et par amitié pour

nous, nos jeunes nous ont extraordinairement entourés

pour cette fête ! Une quinzaine de jeunes nous ont

accompagnés le 24 décembre au soir à la messe de

Noël dans notre paroisse de Sisophon, à 60 km de

Banteay Chhmar. Le lendemain, nous avons organisé

une grande fête très joyeuse, réunissant tous les élèves

et professeurs du centre, ainsi que nos amis du village !



L’actuel centre scolaire de Banteay Chhmar est trop petit pour permettre aux internes de loger dans

l’enceinte du centre scolaire : nous sommes actuellement contraints de louer différentes maisons dans le

village. N’étant pas propriétaires du terrain actuel, nous devrons le rendre au gouvernement cambodgien.

Démarré en octobre 2018, le projet de construction du nouveau centre scolaire touche à sa fin.

Avec un peu de retard, le chantier gigantesque se terminera en juillet prochain !

Le nouveau centre scolaire, ce sera un vrai village d’enfants sur 4 hectares :

Construction du nouveau centre scolaire

 4 foyers 

 9 salles de classe

 Une bibliothèque

 Une place du drapeau

 Une salle informatique

 Une cuisine bien équipée

 Un terrain de football et de volleyball 

 Un théâtre

 Une salle de dessin

 Une salle de danse 

 Un potager et un verger



Dans notre village, Enfants du Mékong - en partenariat avec Espoir en Soie - a créé en 2001 une entreprise 

sociale de soierie pour fournir du travail aux femmes désœuvrées : les Soieries du Mékong. 

55 tisserandes, dont plusieurs mamans de nos élèves, y fabriquent à la main des écharpes en soie de grande 

qualité, vendues dans le monde entier. 

Située à 200 mètres de chez nous, la petite entreprise - créée en 2001 - est réputée dans tout le Cambodge 

pour son savoir-faire.

Tous les nouveaux élèves au centre 

scolaire participent en début d’année

à une visite des Soieries du Mékong, 

guidés par Samrach, le directeur.

Des écharpes tissées au village



Vicheka

Rady

Srey Nan



Pour avoir un aperçu encore plus complet de notre mission, regardez ce court reportage en allant sur 

bit.ly/videoCambodge.

Une vidéo sur notre centre

➡ Célibataire ou en couple, des postes sont à pourvoir pour l’an prochain dans 7 pays d’Asie du Sud-Est. 

http://bit.ly/videoCambodge
https://youtu.be/pD4wndtnbDo
https://youtu.be/pD4wndtnbDo
https://youtu.be/pD4wndtnbDo
https://youtu.be/pD4wndtnbDo


Henri David Mouhot, Voyage dans les royaumes 

de Siam, de Cambodge, de Laos

En 1858, Henri Mouhot, naturaliste français, 

embarque pour un voyage d'étude en Indochine. 

De ce voyage il ne reviendra pas, mais son journal, 

nous est heureusement parvenu. 

Henri Mouhot sera l’un des premiers européens à 

décrire les temples d'Angkor. Il mourra au cours de 

son expédition au Laos, à trente-cinq ans.

Pierre Loti, Un pèlerin d’Angkor

Lorsqu'il fait le voyage d'Angkor en 1901, Pierre 

Loti exauce l'un de ses rêves d'enfant. 

L’académicien dresse une splendide description de 

ce pays, entremêlée de souvenirs et de quête 

spirituelle.

François Bizot, Le Portail

L’auteur,  archéologue de l'École 

française d'Extrême-Orient, est fait 

prisonnier au Cambodge par les Khmers 

rouges, en 1971. Pendant trois mois, il 

sera interrogé quotidiennement par l'un 

des plus grands bourreaux khmers 

rouges, Douch. 

Au moment de la chute de Phnom Penh, 

en 1975, François Bizot est désigné 

comme interprète auprès des autorités 

françaises. Il est témoin de cette tragédie 

dont l’intelligentsia française a été 

complice.

Ni grève, ni embouteillage : nous prenons plaisir à dévorer de nombreux livres. 

Voici trois ouvrages que nous vous conseillons pour découvrir le Royaume du Cambodge !

Trois livres à lire sur le Cambodge

https://www.leslibraires.fr/livre/834808-voyage-dans-les-royaumes-de-siam-de-cambodge-e--mouhot-henri-olizane
https://www.leslibraires.fr/livre/834808-voyage-dans-les-royaumes-de-siam-de-cambodge-e--mouhot-henri-olizane
https://www.leslibraires.fr/livre/834808-voyage-dans-les-royaumes-de-siam-de-cambodge-e--mouhot-henri-olizane
http://www.editionskailash.com/ProductDetail.aspx?Bookid=42
http://www.editionskailash.com/ProductDetail.aspx?Bookid=42
http://www.editionskailash.com/ProductDetail.aspx?Bookid=42
https://www.leslibraires.fr/livre/160879-le-portail-francois-bizot-folio
https://www.leslibraires.fr/livre/160879-le-portail-francois-bizot-folio
https://www.leslibraires.fr/livre/160879-le-portail-francois-bizot-folio


NGO Enfants du Mékong

Pour Benjamin & Albane Izarn

POBOX 0100 SEREISOPHON

BANTEAY MEANCHEY PROVINCE

CAMBODGE

Merci de nous avoir lus !

MERCI pour votre 

soutien.

Nous vous retrouvons en 

novembre 2020 en France !

albanebenjamin.izarn@gmail.com

MERCI !

(Cette fois-ci, pour de bon !)


