
 

Nous avions à cœur de commencer cette newsletter en vous souhaitant à tous et toutes de 

joyeuses fêtes de Noël, malgré la difficulté à imaginer… que c’est Noël !  

 

Quand vous vivez cela…. Nous vivons ceci …. 

                                              

 

Quand vous mangez ceci… On nous propose cela….  

                                                 

                                                                                                             

 

(Non ce n’est pas une fake news, ce sont bien des 

mygales frites ! Et pour ceux qui se demanderaient… 

Non nous n’avons pas accepté l’offre !  



Quand vous buvez ceci… Nous buvons cela …. 

 

                                   

 

 

 

 

 

 

Le mois de Décembre fût chargé pour nous. En effet après un mois à Preah Vihear 

dans notre bulle, notre cocon du bout du monde, nous sommes partis pour une semaine de 

Séminaire à Battambang, la deuxième plus grande ville du pays. Après 8-9h de trajet en bus 

SUR climatisé, nous voilà arrivé en VILLE. Ça fourmille, ça fait du bruit, ça pue la 

pollution…Et nous après 1 mois en rase campagne on se sentait un peu comme « un indien 
dans la ville ». Bon, on a quand même vite retrouvé nos marques de citadins & on ne s’est 

pas fait prier pour boire des mojitos à 3 dollars en haut d’un rooftop très sympa ! 

  

Bon on ne s’emballe pas c’est arrivé juste 

pendant la semaine de séminaire à Battambang 

(deuxième plus grande ville du pays), sinon à 

Preah Vihear on est plutôt sur des canettes de 

bière sans goût et de l’eau de riz ! Ahaha 

Mais si nous vous en 

disions un peu plus sur ce 

que nous avons vécu ces 

dernières semaines ? 

 

Retrouvailles avec 

Laura une de nos 

collègues Bambou ! 



J’ai (Alice) eu la chance de pouvoir souffler mes 28 bougies au Cambodge cette année. Pour 

l’occasion nous avons dégusté un ENORME brunch Khmer pour la modique somme de 3 

dollars, dans un petit restaurant d’une ONG qui accueille des enfants orphelins, les 

éduquent & les forment à devenir serveurs ou cuisiniers. Ce sont ces enfants qui ont 

cuisiné pour nous : Un délice !  

  

Et pour continuer sur notre lancée bien-être & chill, nous nous sommes fait masser dans 

un super institut. Bon je dois tout de même avouer que le massage Khmer laisse quelques 

séquelles durant 1 ou 2 jours ! Surtout quand le masseur y va au coude 😊  

 

Suite à cette journée chill bien méritée, nous avons passé une semaine de travail avec toute 

la team bambou du Cambodge (15 personnes). 

Ce séminaire de rentrée avait pour but d’apprendre à se connaître, répondre à nos 

questions, étayer nos missions sur le terrain, apprendre à travailler avec des Khmers 

(culture ultra différente), découvrir des activités, etc. 

 

 



De retour au centre le 05 décembre nous avons appris que le gouvernement avait 

décidé de refermer écoles & centres à cause de nouveaux cas Covid détectés dans le pays. 

Les enfants sont donc rentrés chez eux pour travailler en ligne, puis être en vacances 15 

jours avant la rentrée prévue normalement en Janvier. Nous sommes fin décembre et nous 

n’avons pas encore de date pour la rentrée qui doit avoir lieu d’ici deux semaines… 

Bienvenue au Cambodge 😊  

Ici nous apprenons à vivre au jour le jour !  

Malgré le départ des enfants et notre centre bien vide, nous n’avons pas chômé ! 

6 étudiants en grade 12 (équivalent à la terminale) sont restés au centre pour préparer leur 

bac, initialement prévu le 21 décembre. Bon entre temps, beaucoup de changements, des 

décisions diverses et variées du gouvernement, on vous passe les détails… Finalement les 

grade 12 se sont tous vu offrir le bac par le gouvernement qui considère que l’année est 

difficile et, je cite « souhaite voir son peuple heureux ». 

On en a tout de même profité pour fêter ça ! 

➔ Karaoké ! Ici c’est très tendance, les Cambodgiens ADORENT faire du karaoké et 

ne sont absolument pas gênés de chanter très faux à tue-tête…   

  

  

Adrien & moi avons été obligé de passer sous le feu des projecteurs…  

Adrien a régalé l’assemblée en chantant du LOMEPAL accompagné de cris et 

d’encouragements. Pour ma part je me suis risquée à chanter du Hoshi de manière aussi 

fausse que possible… On ne peut pas être doué partout ! C’est d’ailleurs dans ces moments 

là qu’on se rend compte de la gentillesse des jeunes qui m’ont écouté pendant plus de 3 



minutes tout sourire & m’ont applaudi comme si j’étais Madonna en plein show au stade de 

France ! Nous leur avons expliqué l’expression « Ne chante pas il va pleuvoir demain », ça 

les a beaucoup fait rire ! D’ailleurs lorsque je les ai croisés le lendemain je n’ai pas échappé 

aux « Alors MA, on attendait la pluie aujourd’hui » !   

➔ Sortie aux temples de Preah Vihear (classé au patrimoine mondial de 

UNESCO attention !!) 

 

 

          

Adrien le bienheureux avec les Grade 12 et Sopheary notre 

collègue 

Le style ne le 

quitte 

jamais. 

Même au 

bout du 

monde 

Pique-nique dans des 

feuilles de bananiers 

Ming (la cuisinière), Alice et Sopheary (la travailleuse 

sociale) 



 

C’est difficile de vous donner à voir la beauté de ce lieu par quelques photos.. Mais on vous 

invite fortement à y faire un tour 😊 ! Après 2h de voiture, une montée à la verticale dans la 

montagne en pick-up, nous voilà arrivés sur un site IMMENSE… Au fur et à mesure de la 

Comme vous pouvez le 

constater nous avons côtoyé 

beaucoup de singes durant 

cette journée. Le temple en 

étaient remplis. On ne faisait 

pas les malins, parce qu’ils ne 

sont pas super sympas ! 



ballade les paysages changent, les temples et les ruines se succèdent, l’ascension nous 

promet des paysages de plus en plus verdoyants et vastes… Enfin un très beau spectacle !  

 

Le Temple de Preah Vihear a été longtemps un territoire en guerre, il est d’ailleurs encore 

militarisé et nous avons croisé beaucoup de Kalachnikovs sur notre route. En effet, durant 

de nombreuses années la Thailande & le Cambodge se sont battus ce temple : pour cause il 

se trouve au bord de la frontière. 

 

➔ Dernier repas festif avec les grades 12 et l’équipe  

    

 

 



Quelle a été ma surprise quand j’ai vu deux étudiants se ballader dans le centre deux 

poules vivantes à la main… Quelle a été ma surprise quand je suis arrivée en cuisine 10 

minutes après…. 

                               

 

 

 ET malgré le calme et la solitude au centre nous n’avons pas chômé : Evaluation 

annuelle de nos staffs, transformation et travail de fond sur nos déroulés de visite de 

famille, rédaction de notre projet pédagogique pour l’année, visites de familles, cours de 

soutien en anglais pour une étudiante en difficulté et j’en passe ! 

 

 

   

Malgré tout nous attendons avec impatience la rentrée pour retrouver l’agitation du 

centre & les enfants !!! Pour deux raisons : Egoïstement ils nous manquent et concrètement 

cette situation pour eux est bancale. 

Imaginez : Les enfants n’ont pas eu d’école de mi mars à début novembre. Et bien que 

des cours en ligne aient été proposé : Une grande partie des familles que nous 

accompagnons n’ont pas de téléphone, peu ou pas de réseau dans leur village et peu ou pas 

accès à internet. Ici la priorité n’est pas aux études et si l’enfant est à la maison, il doit aider 

ses parents : ménage, cuisine, s’occuper des animaux, aider à la récolte aux champs, 

Arrêt sur image ! Vous avez dit cours de soutien en 

anglais ? 

Oui vous avez bien entendu, Alice et son piètre niveau 

d’anglais ont bravé l’impossible pour aider une jeune 

étudiante d’un de ces programmes à réviser. Il faut dire 

que le niveau était accessible !  



s’occuper de ses petits frères et sœurs. Les parents souvent fermiers ou vendant leur 

service pour un salaire médiocre, ont rarement été longtemps à l’école, ils ne peuvent donc 

pas soutenir leurs enfants dans les apprentissages. De plus, la crise du COVID ayant eu un 

impact financier important sur nombreuses familles (pas de chômage ou d’arrêt maladie 

ici). Beaucoup de parents ont décidé que leurs enfants arrêteraient leur scolarité pour 

travailler ou parfois pire, se marier (beaucoup de jeunes adolescentes ont été marié durant 

ces derniers mois). Les enfants scolarisés jusqu’à présents, sérieux dans leur étude, 

soutenu par leurs professeurs, Enfants du Mékong, leurs parrains ; ce sont retrouvés bien 

plus isolés qu’à l’accoutumé. De plus, ils n’ont pas d’espace intime pour pouvoir travailler au 

calme et se concentrer sur leurs études. Les heures passées à l’école étaient donc pour 

eux l’opportunité d’un temps dédié à l’étude, portés et encouragés par une ambiance de 

travail dû au cadre que porte l’école et les camarades.  

Pour finir, les enfants n’ont pas accès à beaucoup d’activités de loisirs ou d’éveil à la 

maison, ils ne voyagent pas, vivent une routine simple & pour beaucoup n’ont jamais quitté 

leur village. L’école est donc un lieu de rencontre, de découvertes des autres, du monde, 

d’apprentissage et d’éveil. 

Il faut savoir que les professeurs ne sont pas très investis, notamment dans les villages 

isolés. Les enfants, durant cette période ont donc été d’autant plus isolé. Ceux qui avaient 

des difficultés scolaires les ont accentués et beaucoup ont pris du retard. 

Le gouvernement a réouvert les écoles le 02 novembre et les enfants étaient ravis d’y 

retourner. Malheureusement cela n’a duré qu’un mois. Nous espérons que la rentrée pourra 

avoir lieu en janvier. 

Heureusement nous continuons les visites des familles …. 

Voici quelques photos pour que vous imaginez les conditions de vie des filleuls qui sont 

parrainés :  

 

 

 

Nous vous avons beaucoup parlé du fonctionnement du centre dans 

notre dernières newsletter mais peu de nos programmes isolés et des 

familles que nous accompagnons… Et pourtant CA VAUT LE COUP 

Des maisons 

typiques fait 

de tôles et 

bois de 

récupération 



 

En effet chacun des 210 enfants de nos programmes sont visités chaque année afin de 

prendre des nouvelles d’eux et de leur famille, pouvoir vérifier leurs conditions de vie, 

constater de l’assiduité scolaire et récolter des informations pour écrire des lettres aux 

parrains en complément des lettres envoyés 4 fois par an les filleuls eux-mêmes. 

Nous sommes toujours bien reçus et accueillis dans les familles. Il n’est pas rare que l’on 

reparte avec un sac de fruit, d’haricots verts ou de piments !  

Ils nous reçoivent dans leur intimité, répondent à nos questions, rit de nos jeux, de nos 

pitreries & sont très reconnaissants de l’aide apportée par les parrains. En effet, il faut 

savoir que la plupart des familles utilisent en partie ce parrainage pour se nourrir.  

 

 

Les cuisines des 

familles des 

enfants que 

nous 

accompagnons. 



 

 

 

 Nous avons rencontré récemment Sinuon et sa famille. 

Ils vivent à 4 dans cette « maison », c’est-à-dire sur ces planches de bois où ils mangent, étudient, 

dorment… En attendant que le papa ait terminé de construire leur maison. Cela va prendre du temps 

car il le fait seul, ne pouvant pas se payer le luxe d’avoir des ouvriers. 

 

L’intérieur des maisons est généralement dépourvu de 

meubles. Seulement des nattes sur lesquelles dormir, 

une moustiquaire, et quelques vêtements. 

Début de la 

construction 



 

 

 

 

 

 



Enfin comme vous le constatez nous sommes loin de la France, de nos familles & de nos 

amis pour les fêtes de fin d’année, MAIS nous sommes loin d’être seuls 😊 

 

  

 

 

 

 

 

 

Et bien qu’on ne vous cache pas que les heures de travail ne se comptent plus et que nous 

sommes au lit presque tous les soirs à partir de 21h …. Nous avons aussi nos moments de 

plaisir et de détente 😊 

L’équipe de Preah 

Vihear : Petite 

soirée 

teambuilding  

Repas avec nos 

collègues d’une 

autre association 

avec qui nous 

travaillons 



 

 

 



 

Nous nous arrêtons sur ces belles touches de couleur pour ce mois-ci et vous souhaitons à tous de 

très belles fêtes de fin d’année ! Nous penserons particulièrement à vous les 24 et 25 décembre et 

pour le jour de l’an ! Profitez d’être ensemble, abusez des bûches et du champagne !  

Pour anticiper ceux qui aurait la curiosité de demander… 

Nous travaillons jusqu’au 27 décembre car nous avons une formation pour les enfants prévus à ces 

dates et les évaluations de notre staff. Nous n’avons pas de fêtes de Noël organisée ici car la plupart 

des enfants que nous accompagnons sont Bouddhistes. Malgré tout nous avons réussi à dégoter une 

petite bouteille de vin rouge qui accompagnera très bien notre riz quotidien au centre 😊  

Nous sommes également invités au mariage de Chhou notre collègue, le 26 décembre ! L’occasion de 

découvrir un mariage traditionnel Khmer et de faire la fête 😊  

Nous partirons ensuite 2 jours à Phnom Penh pour découvrir la ville, avant de rejoindre d’autres 

volontaires au Sud du Pays, pour passer ensemble 5 jours sur une île appelée KOH RONG SANLOEM  

 

Maintenant que vous savez tout, nous attendons de vos nouvelles 😊  

Et puis parfois on se fait plaisir 

aussi… 



AVANT FIN DÉCEMBE :  

Comment faire un don défiscalisé ?  

 

 

Par CB en cliquant sur le lien mis dans notre e-mail 

OU 

Par chèque à cette adresse : 

Enfants du Mékong, Service Bambou / Alice & Adrien CHEYNET  

5 Rue de la Comète, 92600 Asnières-sur-Seine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

➡ 75% de votre don est déductible de l'impôt sur le revenu. 

25 euros versés = 6 euros de votre poche = 2 bières en moins 

ce week-end & donc une meilleure santé ! 

Donner, c’est aussi prendre soin de soi !       

MERCI à tous ceux qui soutiennent notre collecte, c'est grâce 

à vous que nous pouvons servir sur le terrain ! 

 

On vous embrasse ! 

Les CHEYNET  

Mieux que le 

black 

Friday ! 


