
 

NEWSLETTER N°2   

 
Quatre mois se sont écoulés depuis notre dernière newsletter et nous n’avons pas vu le temps 

passer. Un immense merci à tous ceux qui nous soutiennent dans notre projet, nous en sommes très 

touchés.  

Nous voici de retour après deux semaines de vacances pendant le nouvel an khmer. A cette occasion le 

centre fermait et les filleuls sont rentrés chez eux. Cela nous a permis de déconnecter et de prendre du 

recul, ça nous a fait un bien fou ! 

C’est une année de sécheresse exceptionnelle au Cambodge, et on peut vous dire qu’on le ressent ! 42 

degrés pendant ce mois d’avril, et nous nous liquéfions… 

Voici quelques nouvelles des mois passés. Cela a été le temps de la prise de recul pour nous, de poser nos 

priorités et de renforcer les relations crées ici, avec les enfants ou avec nos 4 staffs qui vivent avec nous. 

Nous sommes toujours aussi heureux, et considérons cette année comme une immense chance pour nous : 

de découvertes, de joies, de belles fondations pour notre couple. Parfois c’est un peu dur, mais pas une 

seule fois nous n’avons regretté notre choix ! 

En Asie on dit que la réussite d’une action n’est pas dans son résultat concret mais dans la relation qui 

en résulte. Cela a pris tout son sens pour nous ces derniers mois.  

 

AU CENTRE  

Le mois de mars a été l’occasion pour nous de visionner le film GRANDIR d’EDM, et pour le filleul de 

grade 12 dans notre centre, Pagna, le représentant de notre centre dans le film, de le montrer à sa 

famille et à ses amis. Grande fierté pour le centre, et émotion de voir ces ados hurlant de rire en se 

voyant sur grand écran ! FONCEZ le voir pour ceux qui ne l’ont pas vu ! 

- L’orientation  

De nos terminales, et des élèves de 3ème qui souhaitent partir en formation professionnelle ! 

En FEVRIER : visites des écoles d’hôtellerie, de restauration et de couture à Siem Reap avec les élèves 

intéressés. Ces formations professionnelles attirent les élèves qui aiment ces métiers, ou ceux qui ont 

besoin d’une formation courte d’un an, pour rapporter au plus vite l’argent de leur salaire à leur famille.  

Les enfants ici, même s’ils vivent dans des familles éclatées, même s’ils ont souvent été abandonnés, 

veulent venir en aide à ces mêmes parents qui ne se sont pas occupés d’eux. Le soutien futur qu’ils 

pourront apporter à leur famille à l’issue de leurs études est leur première motivation. 

Les anciens élèves du centre de Samrong montraient fièrement aux autres leur lieu d’étude ! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En MARS : Réunion de parents pour les sensibiliser aux métiers de l’hôtellerie, de la restauration, du 

tourisme. La plupart y sont très réticents et s’en font une mauvaise image. Les grosses villes comme 

Siem Reap peuvent être synonymes de débauche pour ces parents. Nous avions invité des intervenants 

des écoles comme SALABAI à Siem Reap qui sont venus pour les rassurer en quelque sorte. 

 

 

 



Ce moment a aussi été l’occasion de déguster des cafards mutants, offerts par des parents d’élève… 

terrible !  

 

Quand nous avons trouvé cet affreux rat mort, et en avons informé les enfants leur réaction a été : 
« But ?! You trhew it ? You are crazy, it is delicious ! » 

 

En FEVRIER et MARS : forums d’orientation pour les élèves à Sisophon, pendant lesquels des 

intervenants de différentes écoles et universités les aidaient à y voir plus clair. Très beau travail de suivi 

et d’encadrement que font EDM et Martin, le directeur d’EDM au Cambodge depuis plus de 20 ans ici. 

 

En parallèle de ça, nous avons essayé au maximum de les aider à se poser les bonnes, questions, écrire 

leurs lettres de motivation, et de les préparer à leurs examens du Bac Enfants du Mékong (premier 

examen en mars, deuxième en avril). En fonction de leurs résultats à ce Bac (plus dur que le bac 

cambodgien en août), ils auront ou non un bourse Enfants du Mékong pour aller étudier à l’université.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- Suivi des filleuls du centre 

Nous avons essayé de rencontrer la plupart des élèves, féliciter ceux qui sont bons en cours, et 

comprendre les difficultés de ceux qui ont du mal. C’est aussi l’occasion de parler de problèmes familiaux 

qui viennent impacter l’enfant dans sa vie scolaire.  

A côté de cela un gros programme de vaccination contre l’hépatite B a été lancé pour nos filleuls du 

centre. Ils étaient terrifiés, mais s’y sont pliés !  

 

- Activités avec les filleuls  

Nous aimons beaucoup passer du temps avec les filleuls, notamment le week-end ; C’est l’occasion de 

jouer et de rire avec eux, ou d’organiser des activités pédagogiques. Nous sommes d’autant plus 

admiratifs aujourd’hui devant leur volonté de travail, de service, et leurs sourires, que nous avons vu d’où 

ils viennent.   

 

 

 



Nous avons continué nos sorties par grade, qui sont toujours des moments géniaux pour nous. En février 

nous sommes partis avec les grades 8 et notre coyon (tracteur local) près de Samrong.  

 

 

Et fin mars nous sommes allés visiter le temple de Preah Vihear au Nord-est du pays avec nos 

terminales. Nous sommes également allés à Siem Reap assister à des spectacles d’animation avec eux. Ce 

sont de beaux moments de partage, et il faut savoir que les khmers sont très respectueux et fiers de 

leur patrimoine, même les plus jeunes enfants. Vous imaginez si des enfants de 12 ans en France 

avaient pour requête et grand rêve d’aller visiter une église dans le Poitou ? C’est à peu près ce que 

demandent les enfants d’ici. 



- Nouvel an khmer  

 

La période avant les vacances début avril a été un vrai régal pour nous ! Fêtes au centre, à l’école 

publique, exposition des élèves, jeux khmers, nous avons pu passer du temps de qualité avec les enfants. 

Et c’est précieux car ils travaillent sinon beaucoup… 

 

 

Cela a été aussi l’occasion de repeindre les salles de classe, et de construire un beau terrain de pétanque, 

sport à grand succès ici ! 



- A venir 

Trois gros chantiers de construction sont en cours au centre et devraient commencer à être mis en œuvre 

dans les jours à venir. 

 Nous allons finaliser le partenariat d’Enfants du Mékong avec l’ONG khmère CIDO qui viendra 

nous aider à aménager les espaces verts : potager, jardins, plantations… 

 Rénover des chemins, fossés, et pose de graviers dans le centre, en prévision de la saison des 

pluies que nous attendons avec impatience ! 

 Nous sommes en rechercher d’un moyen d’améliorer la connexion en électricité, extrêmement 

fragile et faible au centre. Nous découvrons ainsi les plaisirs de l’administration khmère, digne 

d’Astérix et Obélix dans la maison qui rend fou ! Un meilleur accès à l’électricité permettrait 

aux élèves d’avoir des ventilateurs dans les classes et leurs dortoirs… Ils arrêteraient ainsi de 

dormir dehors, car il fait trop chaud à l’intérieur. Cela optimiserait aussi notre salle 

informatique dans laquelle certains ordinateurs sont inutilisables car le courant n’est pas assez 

fort.  

 

DANS LES VILLAGES  

 

- Suivi des filleuls  

En plus de nos distributions mensuelles, nous avons essayé de visiter beaucoup de familles de filleuls ces 

4 derniers mois, et avions plus de temps pour cela ! Grâce à ces visites, on peut repérer les familles en 

situation très précaire et les aider dans la mesure du possible : sac de riz, reconstruction d’un toit, don 

d’une jarre pour l’eau… Ou à l’inverse de vérifier que le parrainage est toujours nécessaire pour 

l’enfant. Si la famille s’est enrichie par exemple, c’est une bonne nouvelle pour eux, mais EDM ira 

parrainer un autre enfant plus dans le besoin et nous arrêtons ce parrainage-ci. 

Cela permet aussi de donner des nouvelles au parrain français de son filleul ! 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chaque visite de famille nous rappelle enfin d’où les filleuls viennent et ce qu’ils vivent au quotidien, 

dans des situations extrêmement dures humainement et/ou matériellement. C’est toujours au bout d’une 

piste de terre qui nous recouvre de poussière, que nous arrivons dans ces huttes, faites de bois de tôle ou 

de chaume, dans lesquelles nous sommes accueillis souvent avec générosité, parfois avec désespoir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Recrutement 

Il nous faut recruter les nouveaux filleuls de l’association ! Chaque année les bambous sillonnent la 

campagne pour rencontrer de nouvelles familles et potentiels filleuls de l’association dans leurs zones de 

parrainage. Il faut aussi faire passer des examens d’entrée aux enfants. Ainsi cela occupe beaucoup de 

notre temps ! Les nouveaux recrutés sont généralement jeunes (grade 3), et les critères de recrutement 

sont la motivation de l’enfant et de ses parents pour qu’il étudie, la pauvreté et ses résultats à l’école.  

 

Ces visites sont aussi l’occasion de 

surprenantes rencontres… Qui 

finissent la plupart du temps dans des 

soupes : 

 



 

- Ouverture de la zone de Kok Ampil  

Kok Ampil est à la frontière thaïlandaise, c’est un village extrêmement pauvre et isolé. Nous avons donc 

lancé le parrainage de 13 enfants (et leurs familles) à qui nous apportons chaque mois maintenant des 

produits d’hygiène, un peu d’argent, et plus occasionnellement des sacs de riz de 50 kg, de l’huile de 

cuisine, des nattes et moustiquaires. C’est une belle réussite que ce nouveau village aidé par Enfants du 

Mékong !! 

 

 

A VENIR dans les campagnes… 

Après le recrutement des nouveaux filleuls des villages, nous allons au mois de juin lancer des examens 

pour recruter les nouveaux parrainés dans notre centre. La promotion de grades 12 qui s’en va, laissera 

la place à une nouvelle promotion de grade 7 (équivalent de la 5ème, les plus jeunes au centre). Une 

quinzaine de places se libèrent donc dans le centre et nous devrons sélectionner les enfants venant de 

villages alentours qui les remplaceront ! 

En attendant il fait plus de 40 degrés à Samrong, on attend la saison des pluies synonyme de 

rafraichissement avec impatience, et avons hâte de découvrir notre mission sous le déluge ! 

 

 

 

On vous embrasse, 

 

Hélène & Paul  

 


