
                                                      Samrong, le 15 décembre 2018 

 

 

 

 

Chères familles, chers amis, 

 

Nous sommes début décembre, cela fait déjà 3 mois que nous sommes au Cambodge et il est grand temps que 
nous vous donnions des nouvelles ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avant de vous expliquer en mots et en images ce que nous vivons depuis notre arrivée sur le terrain, il nous 
semble important de vous expliquer rapidement la façon dont l’association, Enfants du Mékong (EDM), nous a préparé à cette 
arrivée et à la mission à laquelle nous allions être confrontés. En effet, la prise en charge d’EDM est très complète, que ce 
soit dans le mode de recrutement (plusieurs entretiens psychologiques et de motivation) ou dans la préparation/formation à 
la mission. Nous avons notamment passé une semaine de formation en juillet, pendant laquelle nous avons bénéficié de plusieurs 
témoignages très variés (anciens volontaires, cadres de l’association, etc…) et nous avons pu rencontrer plusieurs volontaires 
ou employés de l’association déjà installés sur le terrain. En plus d’avoir une idée beaucoup plus précise du fonctionnement et 
de l’esprit l’association, cette semaine nous a permis de sympathiser avec les autres volontaires de l’association que nous serons 
amenés à revoir de nombreuses fois au cours de l’année. Par ailleurs, nous avons passé 2 jours en août avec le couple de 
volontaires que nous remplaçons et qui venait tout juste de finir son année de mission et de rentrer en France. Ce « tuilage » 
essentiel était l’occasion de rentrer dans les détails concrets de la mission et de poser toutes les questions qui nous passaient 
par la tête et auxquelles ils étaient les seuls à pouvoir répondre. Nous étions donc « parés » pour le départ et avons posé le 
pied au Cambodge le 4 septembre pour une année complète !! 

 



L’arrivée à l’aéroport de Siem Reap, siège des temples d’Angkor, 
nous donne un avant-goût du climat cambodgien : il fait plus de 30 degrés et le 
taux d’humidité est proche de 100%. En quelques minutes, nous ressentons cette 
sensation de moiteur qui nous a que très rarement quittés au cours de ces trois 
premiers mois. Après une petite journée de repos, nous partons pour Samrong, 
appréhendant légèrement la découverte du centre scolaire qui sera notre maison 
pour les 12 prochains mois. A notre arrivée, le centre est vide puisque les enfants 
parrainés par EDM ne font leur rentrée que le mi-octobre. Malgré cela, nous nous 
sentons tout de suite chez nous dans cette endroit paisible, au milieu des champs 
et à quelques kilomètres du centre-ville. Le centre dégage une impression de 
sérieux et de sérénité, avec ses foyers couleur jaune ocre et ses salles de classe 
en bois qui se dessinent sous de magnifiques couchers/levers de soleil.  

 

Nous sommes accueillis au centre par les deux travailleurs sociaux du centre, Sochea et Sopheap, avec qui nous 
allons travailler quotidiennement pendant cette mission. Ils nous accueillent très gentiment, même si nous les sentons sur un 
peu sur le qui-vive. En effet, chaque année le couple de volontaires en charge du centre change, et chacun est très différent, 
il faut donc qu’ils s’adaptent en permanence aux nouveaux caractères et méthodes de travail. On peut aisément comprendre 
leur légère méfiance. Quelques jours plus tard, arrivent la cuisinière (Vat) et le gardien (Poan), avec qui la communication 
est un peu plus compliquée puisqu’ils ne parlent pas un mot d’anglais. Ils sont cependant gentils, accueillants et ont un grand 
sens de l’humour : ceci plus nos quelques mots de khmer  nous arrivons maintenant à discuter! 

 

 

 

 

 

Après quelques jours au centre, à faire connaissance avec nos collègues khmers et à parcourir les dossiers de 
passation préparés par nos prédécesseurs, nous partons pour Battambang (deuxième ville du pays dans laquelle EDM a également 
un centre) pour une semaine de formation avec les autres volontaires du Cambodge puis deux semaines de cours de khmer. 

 

 

Lever de soleil  

Les 4 foyers du centre 

Le bureau, la cuisine et le parking à vélo 

Les salles de classe 

Coucher de soleil sur les foyers Coucher de soleil  



Début octobre, il est temps de rentrer dans le centre, pour préparer le 
retour des enfants. Il faut rééquiper le centre en matériel, nourriture, consommables 
pour qu’il soit prêt accueillir 77 enfants en « vacances » depuis plus de deux mois. En 
effet, les vacances de ces enfants sélectionnés sur leur niveau de pauvreté et de 
motivation, consistent essentiellement à travailler dans les rizières et les champs de 
manioc pour aider leurs parents ou gagner leur vie.  Cette période a été l’occasion de 
mieux connaitre nos collègues khmers et leurs méthodes de travail : il faut prendre des 
pincettes, être patient et ne surtout pas appliquer nos méthodes occidentales qu’ils 
considèrent comme trop brutales. La glace est brisée, nous arrivons à rire avec eux et 
tout semble prêt pour la rentrée ! 

 

 

Le 15 octobre, les enfants, accompagnés de leurs parents, font leur rentrée au centre. Nous sommes un peu 
impressionnés, voire intimidés, de découvrir tous ces nouveaux visages qui seront notre quotidien lors de cette année. Mais très 
vite les enfants nous mettent à l’aise, et nous donnent un avant-goût de l’accueil et de la générosité khmer : grands sourires, 
« tchoumribsour bongproh, tchoumribsour bongsrey » (bonjour grand frère, bonjour grande sœur), questions sur la famille, 
etc… Mais derrière ces sourires et cette bonne humeur, certains faits nous rappellent brutalement qu’il y a toujours cette 
condition de pauvreté extrême : plusieurs enfants manquent à l’appel. Panit, étudiante de 14 ans, a finalement décidé de 
partir travailler dans une usine en Thaïlande. Sreyli, excellente élève de 16 ans, abandonne également pour pouvoir subvenir 
aux besoins de sa mère malade en l’aidant aux champs et pour se marier…. Et d’autres encore... Mais c’est la vie dans 
cette région extrêmement pauvre du Cambodge, et malgré la tristesse des travailleurs sociaux qui se sont attachés à ces 
enfants et voient ces abandons comme autant d’échecs, il y a l’espoir que les nouveaux parrainés iront au bout de leurs études.  

Les 77 enfants du centre et les 6 encadrants 

 

 

 

L’équipe au complet (de g. à d. Poan, 

Vat, Sopheap, nous et Sochéa) 



L’école publique ne débutant que début novembre, la fin du mois d’octobre 
est mise à profit pour débuter des cours privés proposés par le centre, et pour stimuler l’éveil 
des étudiants : Karol & Setha (formation à la vie sexuelle et affective pour les étudiants les 
plus âgés), Writing Through Cambodia (formation d’expression en anglais à travers l’écriture 
de poèmes), séminaire communication (formation aux différentes formes de communication). 
Nous sommes impressionnés par les outils et formations mises en place par le centre pour que 
les enfants sortent de leurs coquilles dans un pays où la timidité et l’introversion sont 
généralisés.  

 

 

Enfin, avec le début de l’école publique en novembre, nous sommes vraiment 
rentrés dans le rythme de croisière du centre et nous avons été impressionnés 
par son organisation et son autonomie. Les tâche ménagères et opérationnelles 
sont tournantes, et l’entraide et la bonne humeur sont permanentes. Les plus 
âgés encadrent et aident les plus petits, qui leur rendent par un respect et 
une affection sans limite. La vie est intense, les maladies nombreuses, les 
problèmes familiaux aussi. Mais nous sommes bercés par les bruits des rires et 
des chansons des enfants sous leur douche. Le quotidien est celui d’un 
pensionnat de 80 enfants à gérer, ainsi que leurs professeurs.  

 

 

La volonté de fer de ces enfants nous impressionne tout autant. Ils débutent les cours à 5h40 du matin et 
finissent pour la plupart à 19h30 avant de diner, puis débute l’auto-étude jusqu’à 21h30. Nous devons parfois les forcer à 
aller se coucher. Ces enfants mesurent la chance qu’ils ont d’avoir l’opportunité d’étudier et veulent se donner toutes les 
chances pour pouvoir aller au bout de leurs études, décrocher un bon job et pouvoir aider leurs familles. Voilà peut-être la 
principale source de leur motivation : ils travaillent autant pour eux même que pour faire vivre leurs familles qui comptent sur 
eux. 

 

Aux vues de cette charge de travail considérable la semaine, nous essayons de les occuper un maximum le 
week-end, pour qu’ils rechargent leurs batteries. Bien sûr, ils n’ont pas besoin d’aide pour jouer au foot ou au volley dans 
lesquels ils excellent. Mais nous essayons d’organiser des sorties en petits groupe le week-end, afin qu’ils puissent un peu 
sortir du centre dans lequel il passent le plus clair de leur temps.  

Descente quotidienne des couleurs 

Sochéat, grade 12 lit son 

poème pendant Writing 

Through Cambodia 



 

Par exemple, nous avons organisé une journée avec les grade 11 dans le temple de Tamoan, nous avons participé 
au semi-marathon d’Angkor avec 8 étudiants sélectionnés (ce fut aussi l’occasion de visiter un mall et de tester des escalators 
qu’ils voyaient pour la première fois) ou encore de participer à des formations sur la permaculture organisées par une autre 
ONG de la région. A chaque fois, nous sommes touchés de voir à quel point une activité qui les sort tout simplement de leur 
quotidien les rend heureux. Ces enfants qui n’ont rien ont besoin de peu pour être heureux. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formation permaculture Départ du Marathon d’Angkor Visite du temple de Tamoan 

Photos de sorties dans des 

temples des environs le week-end  



Nous avons également réalisé nos premières visites de familles dans la 
région, et pu mesurer la misère matérielle et familiale à laquelle sont confrontés les 
enfants parrainés par EDM. Pour la plupart, ils habitent entassés dans des maisons 
en taule et en bois extrêmement sommaires, et ne (sur)vivent que grâce à quelques 
parcelles de rizière dont le rendement dépend de la météo. Ces familles sont dans 
la grande majorité éclatées, détruites par les problèmes d’alcoolisme, de violence et 
d'abandon. Malgré ces conditions extrêmement dures, nous sommes toujours reçus 
avec un accueil et une générosité qui nous laissent sans voix. Malgré leur pauvreté, 
ces familles mettent les petits plats dans les grands et nous repartons les bras chargés 
de fruits et de boissons. 

 

 

Par ailleurs, nous avons fait nos premières distributions dans les villages. En plus des 77 
enfants habitant dans le centre, Edm parraine 90 enfants dans les villages aux alentours de 
Samrong qui habitent dans leurs familles et vont à l’école publique de leur village. Ces 
distributions sont mensuelles et permettent, en plus de distribuer les parrainages en argent 
et en nature, de suivre le parcours scolaire des enfants, de leurs faire passer des examens 
trimestriels et de récolter les lettres qu’ils rédigent pour leurs parrains.  

 

 

En résumé ces 3 premiers mois ont principalement été ceux de la découverte et de l’observation. En effet, 
dans un pays aux us et coutumes si différents des nôtres, dans un centre que les travailleurs sociaux et les enfants connaissent 
depuis de nombreuses années, il nous a semblé primordial de respecter cette période d’observation avant de lancer de nouveaux 
chantiers avec notre regard extérieur, tout en respectant et ne bousculant pas trop les habitudes du centre. Ainsi, depuis 
début décembre, nous commençons à lancer de nouveaux projets et essayons de mettre en place de nouvelles choses bénéfiques 
pour le centre, que nous décrirons plus amplement lors de notre prochaine newsletter. 

Pour vous donner l’eau à la bouche, à venir pour les mois qui suivent… lancement de nouveaux projets de 
construction, d’organisation, de gestion du personnel ; orientation de nos élèves pour les études supérieures ou formations 
professionnelles ; recrutement de nouveaux filleuls dans les campagnes… 

 

Un grand merci pour votre générosité, dont nous mesurons l’utilité au quotidien, 

Nous vous embrassons, 

Paul et Hélène 

 

PS : Pour rappel, voici le lien vers notre blog dans lequel nous expliquons en détail le rôle d’Enfants du Mékong ainsi que le 
contenu de notre mission, et que nous alimentons régulièrement en photos : https://helenepauldecastries.wixsite.com/samrong 

Maison typique sur pilotis 

En pleine rédaction d’une 

lettre pour son parrain 

https://helenepauldecastries.wixsite.com/samrong

