
 

6 mois d’aventure « Bambou » 
 
 
Que pourrais-je vous dire après 6 mois de mission ? Il y a tant de choses qui mériteraient d’être 
partagées et en même temps c’est si difficile de les résumer en quelques phrases. 
 
Lorsque l’on s’engage pour une mission Bambou, on ne sait pas exactement ce dans quoi nous nous 
lançons. Malgré les explications et la semaine de formation, tout reste flou jusqu’à ce que l’on soit sur 
le terrain. Cependant, Enfants du Mékong met l’accent sur deux points en particulier : 
 

« Aimer avant d’aider » 
 

  
 

« Un bambou plie, mais ne rompt pas » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’amour, la flexibilité et la capacité d’adaptation sont deux points que je retrouve particulièrement 
dans ma mission. Je vais essayer de vous partager cela dans cette newsletter. 



Ouverture d’esprit 

 
6 mois de mission ça fait voir la vie sous un autre angle, c’est une ouverture d’esprit incroyable sur le 
monde. Parce que loin de ma petite vie confortable, je me rends compte qu’il est encore totalement 
répandu de vivre dans des petits villages de montagne isolés de tout, de vivre sans électricité, de 
cuisiner à même un feu de bois. Qu’il est tout à fait normal de faire de nombreux kilomètres en voiture, 
ou en moto, sur des routes non goudronnées, sinueuses et dangereuses pour accéder à l’école la plus 
proche. Que l’accès à l’eau chaude, qu’avoir des maisons bien isolées avec de l’air climatisé ou du 
chauffage est un vrai luxe. Qu’avoir une chambre pour soit tout seul est une chance : dans les centres, 
dans les écoles, les enfants dorment à plus d’une vingtaine par pièce, sur le sol. Que la pêche ou la 
chasse, avant d’être des loisirs, est ce qui permet de se nourrir.  
 

 
 
Loin de ma vie de citadine, c’est une ouverture d’esprit sur la nature. Ces paysages infinis de verdure, 
de champs, de rizières, de forêt… tellement de teintes de vert différentes. C’est entendre sur tant de 
plantes : « ah celle-ci est comestible, elle sert de médicament contre les maux de ventre, contre le 
cancer… ». C’est vivre entouré d’animaux : de cochons, de poules et de coqs, de chiens, de chats, de 
geckos - mes nouveaux colocataires -, de buffles, de vaches, et de petites bêtes en tout genre 
(moustique, araignées…) … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



C’est l’apprentissage d’une vie en communauté. La communauté du centre dans lequel je vis, du 
village, mais aussi à n’importe quel endroit, apprendre à donner un coup de main. Ici, j’entends très 
souvent le mot « tchouéi kan » qui signifie « s’entraider » : que ce soit pour des choses simples comme 
faire la vaisselle, ou pour des choses plus importantes comme un enterrement. Un soir où je dormais 
dans un village, des villageois m’ont proposé de les accompagner à l’enterrement d’une personne que 
je ne connaissais pas pour « tchéoui kan », pour s’entraider. Certains villageois venus ne connaissaient 
même pas forcément la personne décédée, mais dans cet esprit d’entraide, y aller nous inscrit dans 
cette communauté. Par exemple, la villageoise chez qui j’étais, était rentrée chez elle, après une 
journée à travailler dans les champs, aux alentours de 19 heures, en rentrant elle a préparé le repas 
pendant une bonne heure, a dîné, s’est douchée et est partie aider. Malgré la fatigue, c’est quelque 
chose qu’il faut faire. 
 

 
 
C’est une ouverture d’esprit sur les différences culturelles. Au niveau de la langue, la construction des 
phrases est tout à fait différente d’avec le français. Il y a des points plus faciles parce que les verbes ne 
se conjuguent pas : je mange, tu manges, il mange… se dira toujours « kin kao ». Ce matin quelqu’un 
m’a dit qu’il devait se dépêcher de partir, ce qui donne une phrase composée de trois verbes 
successifs : « tong rip paï » « devoir dépêcher partir ». Il est tout à fait normal de parler de soi à la 
troisième personne « chloé va manger » et d’interpeller les autres de la même façon. Quand je 
demande à quelque ce qu’il fait, je peux tout à fait dire : « Julia fais quoi ? » et avoir pour réponse 
« Julia travaille »… Toutes ces différences, et tant d’autres, sont, d’après-moi, une piste pour se rendre 
petit à petit compte de toutes les différences qui nous séparent. En parlant d’une façon différente, les 
pensées ne sont pas les mêmes, la façon de voir la vie n’est pas la même… et je ne parle pas du Karen ! 
Et puis, au-delà du langage et du mode de pensé, toutes les autres différences culturelles : manger du 
riz, enlever ses chaussures dès qu’on entre quelque part ; manger assis, par terre, en tailleur… et tout 
ce qui fait la richesse de la culture asiatique. 
 
 



  
 
C’est apprendre à être super-flexible : pouvoir à la fois être sérieux pour discuter avec les responsables 
de programme, faire la comptabilité, aller rendre visite à des filleuls (ou futurs filleuls), mais aussi à 
jouer comme une enfant pour entrer au contact de vos filleuls beaucoup plus simplement, créer de 
vrais liens avec eux. Apprendre à avoir de vraies responsabilités. Apprendre à gérer des groupes. 
Apprendre à créer et gérer un emploi du temps de ministre, pendant lequel nous ne restons pas plus 
de 5 jours au même endroit d’affilé en général. Apprendre à surmonter sa timidité pour aller vers les 
autres. Apprendre à accepter toutes les propositions. Apprendre à vivre au jour le jour, au gré des 
propositions qui nous sont faites. Apprendre qu’avoir rendez-vous à une heure précise, n’est en fait 
pas si précis que ça. Apprendre à vivre seule et à se gérer soi-même. Apprendre à trouver des moyens 
de se rebooster dans les moments plus difficiles. Apprendre à vivre d’une façon si différente de ce que 
l’on connaît… 
 
 
 
 

 
 
 
 
  



Les camps de réfugiés 
 

C’est également se rendre compte que les camps de réfugiés ne sont pas qu’un mythe dont on 
parle aux informations, mais que des centaines et des centaines de personnes y vivent, enfermées, 
sans rien, aucune possibilité de travailler pour la plupart, n’être citoyen de nulle part, et devoir se 
construire une vie à l’intérieur. Dans des maisons qu’ils doivent reconstruire tous les ans, car le 
gouvernement tient à ce que ce ne soit qu’une situation temporaire (qui dure déjà depuis des années), 
sans eau courante, électricité ou accès à internet. Cela mène à des situations terribles : alcoolisme, 
violence, abus sur les enfants… parce que comme le dit un homme travaillant dans l’association du 
Coerr (avec laquelle nous travaillons pour les camps de réfugiés) : « lorsque qu’il y a des situations de 
grandes difficultés, les enfants en sont les premières victimes. » J’ai rencontré des filleuls, vivant dans 
les camps de réfugiés, et tous ont une histoire unique et m’ont touché pour différentes raisons.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Suh Reh, ce petit garçon de 12 ans, qui vit avec seulement avec ses frères et qui à la fin de notre 
discussion, lorsque je lui ai demandé s’il avait quelque chose de plus à me dire m’a dit « il nous manque 
quelque chose » et se rendre compte, en creusant qu’il s’agit de nourriture. Cette jeune fille, Roh Eh 
Paw, qui n’a pas pu retenir quelques larmes quand elle nous expliquait vivre seule dans le camp, qu’elle 
ne connaissait même pas tous ses frères et sœurs restés en Birmanie… et qui pourtant fait preuve de 
vrai force et courage car elle vit comme ça depuis 7 ans alors qu’elle a seulement 18 ans.  
 
Aujourd’hui, beaucoup d’enfants viennent vivre dans les camps, avec leur famille, ou seul, pour avoir 
la chance d’étudier. En Birmanie, dans leur village, il y a très peu d’école, un réel manque de 
professeurs et de stabilité dans les études. Leur seule chance de suivre un parcours scolaire est de 
venir vivre dans un camp. A travers le parrainage, en plus de leur apporter une aide financière 
nécessaire, vous leur apportez un réel soutien moral. Se rendre compte qu’une personne à l’autre bout 
du monde pense à eux, les aide, est quelque chose de précieux. Se Lar Moe, jeune fille de 16 ans, m’a 
dit à la fin de notre entretien « merci beaucoup à ma marraine, j’en ai réellement besoin et je me 
demande comment je ferai sans elle. » De nombreux enfants vont bientôt être à parrainer, et nous 
avons besoin de nouveau parrain, si vous voulez vous engager, c’est une occasion parfaite ! N’hésitez 
pas à m’en parler. Si vous voulez en savoir plus sur les camps de réfugiés thaïlandais, de très nombreux 
articles existent sur internet, la situation est très compliquée et je ne me sens pas légitime de vous en 
faire part ici ; n’ayant moi-même pas tout compris ! 
  

Une école maternelle dans le camp Une école primaire dans le camp 



Mes petits potes 
 

Je suis témoin de moments difficiles, mais aussi de tellement joie. Parce que 6 mois en mission 
bambou, c’est aussi retomber en enfance : courir derrière des enfants à en perdre son souffle, jouer 
au football sans vraiment de règles ; rigoler avec les enfants, créer des liens, avoir des enfants qui 
frappent à ma porte « cloui, cloui vient nous voir » et se retrouver à faire des batailles d’eau tous 
ensemble ou à se perdre dans des labyrinthes de champs. A courir à travers toutes les maisons du 
village et en profiter pour rencontrer des villageois. Les accompagner à l’école. Manger des « kanoms » 
(= toute sorte de petit snack). Ou encore me rendre dans un village pour la seconde fois et tout d’un 
coup, sentir que quelqu’un me tape sur le dos, me retourner, reconnaître les petites filles avec qui 
j’avais joué la dernière fois et finir par se faire un gros câlin, bien rigoler et finir la soirée avec un 
troupeau d’enfants à mes côtés.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C’est aussi cela que j’apprécie beaucoup dans ma mission, dans ma région, beaucoup de gens se 
connaissent entre eux et je retourne souvent dans les mêmes endroits, j’ai donc l’occasion de créer de 
vrais liens avec les villageois, petits ou grands. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ici, j’appelle ces enfants « mes petits potes », parce que peu importe la différence d’âge, lorsque je 
suis avec eux, nous passons toujours de bons moments. Les enfants en France et ici ont certains points 
communs, l’envie de jouer, de rigoler, de vivre le moment présent… mais je suis impressionnée par 
leur débrouillardise. Les enfants ont le droit de se balader seuls dans le village pour retrouver leurs 
amis, aller acheter des choses… les parents ne savent souvent pas où se trouvent spécifiquement leurs 
enfants. Par contre, ils sont toujours au moins à deux. Pour les petits et les grands, rester tout seul 
n’est vraiment pas marrant et c’est sans doute également plus rassurant.  



Ma base arrière 
 
 
La base arrière du bambou est le lieu où nous avons toutes nos affaires et où nous revenons en général 
le plus souvent, c’est notre petit chez nous à l’autre bout du monde.  
 
Ma base arrière se situe dans un foyer catholique. Je suis donc entourée de pères, de sœurs et surtout 
d’enfants, qui sont en fait plutôt des ados de 13 à 19 ans, dès que je rentre après être allée visiter 
d’autres programmes. Je vis donc en immersion à 100%.  
 
Vivre dans un centre catholique c’est plein de choses : la première évidemment, participer à des 
prières ou des messes TRES régulièrement (au moins une fois par jour, je dis au moins car il m’est 
arrivée plusieurs fois d’aller à deux messes dans la même journée, et oui !), c’est aider les sœurs à 

cuisiner, c’est participer aux tâches quotidiennes 
avec les enfants, c’est entendre les enfants se lever 
à 5h30 du matin pour aller à la prière matinale et 
les entendre crier (ou plutôt hurler) à 6h « Omé » 
(qui signifie manger en Karen), juste devant ma 
fenêtre ; c’est se faire réveiller délicatement par 
les coqs… c’est entendre des « Pi Chloui » (grande 
sœur chloui) à longueur de journée, c’est 
apprendre à connaître petit à petit tous les 
enfants, maintenant, même certaines qui ne 
semblaient pas vouloir me parler au début, 

viennent me voir pour parler ou rigoler ; c’est partir dans des villages avec des pères et rigoler 
ensemble à l’arrière du pick-up ; partager des tas de repas ; c’est des cours de chants ; c’est des parties 
de UNO ; c’est prendre des tas de photos ; c’est aller chanter des chants de noël dans les maisons ; 
c’est s’entraîner à des danses Karen ou de noël et les danser devant pleins de gens ; c’est se faire 
interpeller à travers la porte de ma chambre et 
parfois les entendre frapper à ma porte et 
courir se cacher (et moi qui vais, évidemment, 
leur courir après) ; c’est des parties de volley et 
quelques fois ces parties de volley qui se 
transforment en grande discussion ; c’est les 
aider dans leurs devoirs d’anglais et, un jour, 
recevoir un message « je viens de passer pour 
mon oral d’anglais, j’ai eu une super note, je suis 
super contente, merci beaucoup pi chloui » qui 
me touche énormément, c’est revenir dans le 
centre et être accueillie par certaines par des 
câlins après une absence de quelques jours ; c’est quelques fois entendre des « bonjour » (en français) 
le matin ; c’est regarder des tas de photos de chanteurs Coréens dont les filles sont absolument fans 
« oh celui-ci c’est mon petit-ami » « non non, c’est le mien », c’est s’allonger avec des filles à l’arrière 
du pick-up lorsque nous revenons d’un village et admirer les étoiles, c’est être heureuse de revenir 



après quelques jours d’absence… finalement c’est les accompagner pendant toutes les activités 
quotidiennes en essayant d’y apporter une touche de sourire et d’amour. Je ne veux pas idéaliser, tout 
n’est pas toujours rose, je pourrais ajouter que vivre avec ces filles c’est s’ennuyer ensemble quand les 
pères restent trop longtemps dans les villages, c’est assister aux moments où ils ne sont pas contents 
car privés de téléphone pendant un weekend, ou encore les voir faire la tête parce qu’ils n’ont pas le 
droit de faire telle ou telle chose, être avec des enfants qui ne parlent que Karens entre eux donc ne 
pas être du tout inclue dans la conversation pendant un long moment… mais c’est ça aussi la vie…  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vivre ici m’apprends beaucoup et une chose que je voudrai partager avec vous est que : 
 

Les moments les plus simples, sont souvent les meilleurs. 
 

Une simple discussion ou un moment partagé peut me scotcher un grand sourire sur le visage. Par 
exemple, il y a quelques jours, je suis allée aider des filles qui préparaient le repas du soir et en coupant 
des légumes, nous en avons profité pour échanger, échanger sur des thèmes dont nous n’avions pas 
encore eu l’occasion de parler ensemble… et ce sont des moments si précieux pour moi, la preuve j’en 
parle même ici ! D’ailleurs, je crois que c’est ça qui m’anime le plus dans cette mission : apprendre à 
connaître les enfants, apprendre à connaître vos filleuls et passer du temps avec eux. Chacun est 
unique, et découvrir tout cet éventail de personnes différentes est génial. Vos filleuls sont géniaux ! 
 
 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voilà, il est temps de conclure cette newsletter. Merci du fond du cœur à tous ceux qui me supportent 
dans cette mission, sur les routes thaïlandaises accompagnée de ma moto, ma meilleure alliée (j’aime 
toujours autant faire de la moto pour ceux qui se le demanderaient), à la rencontre de tous ces enfants.  
 
Merci du fond du cœur aux parrains, ou aux futurs parrains qui permettent à tous ces enfants d’aller à 
l’école et d’avoir un soutien supplémentaire dans leur vie financièrement et moralement.  
 
 

MERCI ! Taj bluv (tableu) ! Kop khun kha ! 
Et à très bientôt pour de nouvelles aventures. 

 
Cloui 

 
 
Le site d’Enfants du Mékong : https://www.enfantsdumekong.com/ 
 
Cette année, Enfants du Mékong fête ses 60 ans ! Pour cela le film GRANDIR est sorti. J’ai eu l’occasion 
de le voir, il est touchant et peint un réel tableau de la réalité. Des projections ont lieu dans toutes la 
France, n’hésitez pas à aller le voir. Toutes les séances sont répertoriées sur ce site : Tours, Versailles, 
Dijon, Nantes, Annecy, Lyon…  
 

https://www.billetweb.fr/multi_event.php?user=29942 
 
 
 

 

 

 

 


