
 

 



 

 

 

Chers donateurs, chères familles, chers amis, 

Nous voici au Cambodge depuis maintenant plus de 4 mois ! Et oui, 

nous sommes arrivés le 2 Septembre. Il est donc temps pour nous de 

vous donner quelques nouvelles…  

Pour vous rendre cette newsletters plus agréable, nous avons essayé 

de mettre un maximum de photos pour que vous puissiez réellement 

vous rendre compte.  

Vous trouverez toutes les réponses à vos questions :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alors, c’est parti, nous allons tout vous expliquer !!! 

Mais où 

habitez-vous? 

 

C’est quoi vos 

missions ? 

 

Etes-vous heureux 

au Cambodge ? 

 

Que faites-vous 

avec les jeunes de 

votre centre ?  

 
C’est quoi l’emploi du 

temps des jeunes ?  

 

Nos premiers pas sur le territoire Cambodgien ! 
 Le 2 Septembre à l’aéroport de Siem Reap !  

« Holalalala il fait CHAUD !!! »  

Vous travaillez du 

lundi au dimanche ? 

 Vous travaillez avec 

qui ? 

 



Le centre… 

 

Dans la province de Preah-Vihear, dans la ville de Preah-Vihear, chef-lieu de la 

province ! Zone presque exclusivement rurale. La province de Preah Vihear est 

une région plus vallonnée que le reste du Cambodge avec encore quelques forêts, 

c’est magnifique !

La région de Preah-Vihear, région frontalière avec la Thaïlande est l’une des régions les 

plus pauvres du Cambodge. L’action d’Enfants du Mékong a bien sa place. Notre 

centre se situe à 5 minutes en moto du centre-ville (grand marché typique) !  

 

 

 

 

Mais où habitons-nous ?  

Province de Preah-Vihear. 

Ville de Preah-Vihear. 

L’entrée du centre ! 

A droite, la maison du gardien et de sa femme, la 

cuisinière du centre ! 

Notre bureau derrière la place du drapeau ! 

Descente du drapeau tous les soirs à 18h00 avec tous 

les élèves du centre. 

A droite, les salles de classe et à gauche le super terrain de 

volley ! 

Les 4 foyers : 2 pour les filles et 2 pour les garçons ! 

Devant les foyers, un terrain de foot improvisé   



 
Nous sommes responsables d’un centre Enfants du Mékong de 63 jeunes (collégiens et lycéens de 12 à 19 

Ans). Tous les enfants sont internes, c’est-à-dire qu’ils bénéficient du logement, des repas, des cours 

supplémentaires, des activités du centre… Tous les enfants du centre sont parrainés : ils reçoivent chaque 

mois un parrainage distribué sous forme de produits d’hygiène : Savon, dentifrice, lessive, brosse à dents et 

une partie en argent liquide. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous assurons donc la gestion quotidienne du centre : Gestion administrative du centre, gestion financière : 

Paul est devenu le roi de la compta , le roi des budgets  et le roi des tableaux croisés dynamiques (Oui, Laëtitia 

a sous-traité la partie chiffre à son gentil mari qui a bien évidemment accepté    !). Il y a une partie 

Ressources humaines qui consiste à gérer notre staff qui est constitué de 2 travailleurs sociaux (Chhou et 

Sopheary) ainsi que le gardien et sa femme, la cuisinière. Il y a également 15 professeurs qui viennent au centre 

pour les cours supplémentaires. Nous allons visiter les familles de chaque élève du centre durant l’année pour 

s’assurer que tout aille bien et pour donner ensuite des nouvelles aux parrains avec des photos, des anecdotes…  

 

 

Nous avons, en plus de notre centre, 6 programmes (regroupant des villages différents entre 1h et 2h30 de 

moto du centre) répartis dans la région de Preah-Vihear. Nous avons environ 80 enfants parrainés dans les 

programmes extérieurs au centre + un programme géré par une association locale et partenaire. Nous allons 

visiter ces programmes une fois par mois pour distribuer le parrainage aux enfants. (Sous forme monétaire et 

de produits d’hygiènes) + rendre visite aux familles. 

 

Mission N°1 : Gérer le centre  

Notre super staff au complet ! A gauche, 

Chhou travailleur social et responsable 

éducatif qui travaille principalement avec 

Laëtitia. Pou, (qui signifie oncle en Khmer) 

est le gardien, la cuisinière, la femme du 

gardien (Ming qui signifie tante en Khmer) 

un vrai cordon bleu ! Laëtitia et Paul, 

bambous 2019-2020 . Sopheary, 

travailleuse sociale, qui travaille 

principalement avec Paul.  

Notre premier mariage Khmer 

avec tout notre staff  !  

Mission N°2 : Coordinateur de parrainage 



Paul et Sopheary qui partent en distribution et 

Laëtitia et Chhou lors d’une distribution au 

centre ! 

 Lors des visites des programmes, nous organisons des activités de 

type sportives, manuelles, rédaction des lettres pour les parrains…. 

Nous devons également nous assurer chaque mois de la 

motivation des élèves et des familles (l’un des facteurs essentiels 

pour être parrainé) !  

Enfin, nous devons assurer le recrutement de nouveaux enfants 

dans le besoin qui pourront bénéficier d’un parrainage. Lors de ce 

recrutement les critères principaux sont : 

- La motivation de l’élève et de sa famille. 

- La pauvreté de la famille.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Un rythme très soutenu pour les enfants du centre… ! 

Ils sont motivés pour s’en sortir par le biais des études pour ensuite pouvoir aider leur famille financièrement. 

Notre première impression en voyant tous les jeunes du centre ? Leur débrouillardise, leur autonomie, leur 

motivation, leur soif d’apprendre… Les enfants se lèvent chaque jour à 5h pour débuter les cours 

supplémentaires au centre à 5h45 jusqu’à 6h45. Hop, ils prennent leur vélo et c’est parti pour l’école publique 

de 7h00 à 11h00. Ils reviennent ensuite vers 11h15 pour le déjeuner (riz, riz, riz, et viandes ou poissons bouillis 

épicés bien sûr et encore un peu de riz !  ) 11h45, rebelote, cours supplémentaires au centre jusqu’à 13h45. 

Ils reprennent le vélo et direction l’école jusqu’à 16h45. De 17h00 à 18h00 ? Devinette …. ????   Cours 

supplémentaires au centre !  

18h00  Descente du drapeau.  

18h15  Nous allons diner dans les foyers avec les jeunes (Devinette, que pouvons-nous manger ??)  

19h00  (Les Khmers mangent très rapidement et ne parlent pas tellement pendant le repas, nous discutons 

donc après le repas tous ensemble, moment sympathique ou ils nous posent pleins de questions les petits 

curieux !)  Auto-étude dans les foyers pendant 2 heures. Nous faisons très régulièrement des vérifications 

pour voir si tout se passe bien et surtout voir s’ils étudient bien tous.  

22h00  Extinction des feux ! (Parfois il faut aller demander aux jeunes de laisser leur lampe de poche et leur 

cahier pour qu’ils puissent dormir et arrêter d’étudier après 22H00…)  

Vous êtes en train de vous dire mais pourquoi autant de cours supplémentaires, les pauvres ? Et bien, non, 

c’est une chance pour eux, car les cours supplémentaires au centre sont gratuits et payés par EDM. En effet, 

au Cambodge, il est indispensable de suivre des cours supplémentaires afin de voir la totalité du programme 

car l’absentéisme des professeurs à l’école publique est très important. Il est donc difficile pour les élèves 

d’acquérir les connaissances nécessaires pour passer dans les grades supérieurs. Par ailleurs, donner des cours 

supplémentaires est un moyen pour les professeurs d’arrondir copieusement leur fin de mois. Ainsi s’ils 

enseignent trop au collège et au lycée, ils n’ont pas d’élèves durant leurs cours privés et par conséquent 

gagnent peu d’argent… Les joies du Cambodge  !  

Du lundi au vendredi nous sommes donc au bureau, rédaction de lettres pour les parrains, organisation des 

activités pour le week-end, rédaction des différents rapports pour les projets, comptabilité, distributions, visites 

de familles… Le samedi matin, ils ont cours à l’école publique+ cours supplémentaires matin et début d’après-

midi, l’après-midi, ils étudient, ils cuisinent pour le soir (la cuisinière fait à manger du lundi au samedi midi), 

lavent leur linge, se reposent et nous aussi  ! On passe dans les foyers l’après-midi avec des jeux de sociétés 

ou simplement pour parler avec eux. Samedi soir, moment attendu par tous : soirée film (en anglais) !!! 

Le dimanche jour OFF pour eux : pas de cours supplémentaires et pas d’école !!! Le matin, nous organisons 2 

activités différentes que nous leur proposons le vendredi soir 

pour qu’ils puissent réfléchir à laquelle participer. Une activité 

organisée par Paul et une par Laëtitia. (Faire du pain, décoration 

pour le centre, bracelets scoubidous, dessins, promenades au 

lac…). L’après-midi, à 14h00, Paul donne une heure de cours de 

Français pour tous les volontaires (il en a une dizaine !), Laëtitia 

passe du temps avec les filles dans les foyers (Elle passe 

beaucoup de temps à se faire coiffer par les filles). Puis, 16h00 

 Activité pour tous (teck, balle aux prisonniers, jeux en tout 

genre…). Dimanche soir : documentaires ou exposés.  



Quelques photos de nos visites dans les familles…  

 

 

 

 

 

 

 

 
Quelques photos de nos activités au centre : 
Nous sommes « les yeux et les oreilles » d’enfants du Mékong sur le terrain. Nous sommes ici, pour faire le lien 

entre le siège (les parrains, les donateurs…) et s’assurer que l’argent est utilisé à bon escient et pour les bonnes 

personnes. Nous pouvons vous assurer que l’action d’Enfants du Mékong se voit concrètement sur le terrain, 

nous en sommes témoins !!!   
Chaque visite des familles est marquante par la pauvreté mais aussi par leur joie de vivre malgré leurs 

conditions de vie… La plupart des familles habitent dans des « maisons » ressemblant plus à des cabanes faites 

de bambous, bois, bâches en plastiques et de tôles. Généralement ils sont nombreux dans une seule maison. 

La majorité des familles possèdent des parcelles de rizières qui leur permet généralement de nourrir la famille 

durant une année (si la météo est clémente… !!)    
L’action d’Enfants du Mékong permets aux enfants parrainés d’accéder à l’éducation car la plupart des enfants 

arrête l’école tôt pour pouvoir aider la famille dans les champs ou bien parce que l’école est trop loin pour 

pouvoir s’y rendre chaque jour.  
 Ainsi, l’action d’enfants du Mékong consiste à motiver les enfants et leur famille pour les pousser à étudier le 

plus loin possible, et nous leur en donnons les moyens par le biais du parrainage ! En effet, nous distribuons 

chaque mois, un peu d’argent liquide qui sert principalement à payer les fameux cours supplémentaires 

souvent trop onéreux pour les familles pauvres, ainsi que des produits d’hygiènes (brosse à dents, dentifrice, 

shampoing, savon, lessive…) pouvant servir à toute la famille et certains mois du riz, moustiquaires, et autres 

produits essentiel pour la famille.   
De plus, en début d’année l’argent du parrainage sert à payer les uniformes qui sont couteux, ainsi que les 

fournitures scolaires. Grâce au parrainage et avec une réelle motivation, le filleul pourra étudier jusqu’au lycée 

et pourra ainsi être accompagné pour une éventuelle formation en apprentissage ou pour les études 

supérieures.  

 



 

Quelques photos de nos activités… 

   

  

Journée tournoi de foot, 

quand Paul est l’arbitre, ça 

ne rigole pas ! 

Concours crêpes !!! Les garçons avec Paul et les filles 

avec Laëtitia ! Les filles ont gagné avec la plus grosse 

crêpe !! 

Week-end orientation : présentation 

des écoles et des métiers. 

Recyclage des bouteilles en fleurs pour décorer la 

librairie ! 

Atelier pain avec le super 

four à bois du centre !  

Journée dans la jungle à 30 

minutes du centre. 

Journée au lac de Preah-Vihear !  



Quelques moments forts :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A gauche, première fondue Khmer : invitation chez le gardien et la cuisinière avec 

tout notre staff.  

A droite, Paul et Sopheary ! Visite de famille à la 

frontière du Laos : petit détour au Laos et petite 

baignade dans le Mékong ! Super journée. 

Préparation du repas 

pour le 31 Décembre ! 

Une fois/mois au centre : dimanche examen !  

Direction le semi-

marathon d’Angkor Wat !  

10 kilomètres pour Paul et 8 jeunes de notre centre  ! 



Quelques paysages du Cambodge lors de nos visites dans 

les familles… ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sommes-nous heureux… ???  

 

 

 

 

  

MERCI DE VOTRE SOUTIEN !!! 

Oui !!! 

Un grand merci à tous ceux qui ont déjà donné. Pour ceux qui ne l’ont pas encore fait et qui le souhaitent, il n’est 

pas trop tard ! Maintenant que vous en savez un peu plus sur notre mission on compte sur vous :  

http://soutienbambou.enfantsdumekong.com/detail/responsables_de_centre_et_de_foyers_et_coordinateurs_de_

programmes___cambodge_.html 

Nous avons besoin de votre soutien !!! (*66% déductibles des impôts )  

Et comme disait Coluche : « ON COMPTE SUR VOUS !!! »  MERCI !!! 

Pour les saveurs de nos régions ou des petits mots doux : 

Pour Paul et Laëtitia BABOIN  

ENFANTS DU MEKONG  

Programme 7-95 

PO BOX 508  

PHNOM PENH  

CAMBODGE 

http://soutienbambou.enfantsdumekong.com/detail/responsables_de_centre_et_de_foyers_et_coordinateurs_de_programmes___cambodge_.html
http://soutienbambou.enfantsdumekong.com/detail/responsables_de_centre_et_de_foyers_et_coordinateurs_de_programmes___cambodge_.html

