
 

Tout d’abord commençons par l’essentiel : Bonne & heureuse année 2021 à tous !  

Nous vous souhaitons des projets, de l’amour, de la joie, des bières en terrasse très bientôt, 

des soirées qui peuvent durer toute la nuit, la joie de partager des moments entre amis et 

en familles, des envies, des rêves et des folies ! Nous pensons bien à vous et savons que la 

situation n’est pas simple à vivre de votre côté du monde, nous vous envoyons 

virtuellement tout notre soutien !  

 

Et si nous commençions par un petit recap des derniers jours de 

2020 ? 

Après des fêtes de Noël très simples & tous les deux : au programme jeux de société, riz, fruits de la 

passion, verre de vin rouge, dodo à 21h30 & pancakes avec les Grade 9 le 25 décembre. Nous avons 

pris quelques jours de vacances pour partir visiter Phnom Penh 2 jours avant d’aller se dorer la pillule 

au soleil sur l’ïle de Koh Rong Samloen avec les autres volontaires bambous !  

Nous avons passé le 31 Décembre tous ensemble les pieds dans l’eau, conscient de notre chance 

d’être dans un cadre exceptionnel !  

                                   

Début des vacances avec nos têtes fatigués VS fin des vacances avec nos 

mines heureuses        



                  

                        

 

                 

 

     

 

Petit aperçu de l’île & 

de son effet reposant 

et relaxant !  

Elle n’est pas 

belle la vie ? 

La troupe de volontaires Cambodge 



  Etant BEAUCOUP en tête à tête tous les 2, nous avons donc l’occasion de penser ensemble 

sur le monde & nos manières de le concevoir. Nous nous sommes dis que cette année de 

dépouillement matériel au Cambodge, de simplicité de vie, nous permettait de prendre davantage 

conscience de notre chance, de notre rang social, de nos opportunités. Nous constatons chaque jour 

à quel point les Cambodgiens que nous rencontrons sont généreux et prêts à partager avec nous, 

avec d’autres le peu qu’ils détiennent. Il n’est pas rare que nous repartions de visites de familles avec 

un sac de bananes, de menthe, de petits pois, mangues ou autres. Ces mêmes familles qui nous 

offrent une partie de ce qu’il possède, viennent quelques minutes avant de nous conter la pauvreté 

dans laquelle ils vivent, la difficulté de joindre les deux bouts, de nourrir toute la famille et de manger 

à leur faim.  

Parfois nous partons en visite toute la journée, nous amenons notre pique-nique, à la pause 

déjeuner les familles nous convient à rester chez eux, à s’installer pour manger, ils nous servent de 

l’eau, nous apporte du riz supplémentaire par peur que l’on manque, des fruits pour notre dessert. 

Comprenons-nous bien, en France quand nous invitons quelqu’un à notre table nous lui offrons le 

repas, une part supplémentaire. Ici, lorsque ces familles partagent avec nous, elles ne nous offrent 

pas une part supplémentaire, elles partagent leur part et aurons moins pour que l’on puisse avoir 

part égal. 

Là est toute la différence selon nous. Cela nous questionne beaucoup sur notre manière de 

partager en France. Plus nous possédons et plus il est difficile de partager. Plus nous possédons et 

plus nous avons besoin de confort, plus nous avons de confort et plus il est risqué de le perdre. Plus 

nous avons et plus nous nous enfermons sur nous-même et devenons individualiste.  

Nous apprenons de belles leçons de vie, d’humanité, dans une société collective & d’entraide. 

Cela nous questionne profondément sur notre manière d’être aux autres et au monde. Cela 

nous interroge sur nos projets de vie & nos valeurs : comment revenir après cette vie au Cambodge 

et réussir à continuer à vivre en cohérence avec ces valeurs. 

 

 

 

 

 



La rentrée scolaire & le retour des enfants ! 

Enfin ! TOUS les enfants du centre ont pu revenir & la rentrée scolaire a eu lieu le 11 Janvier ! Nous 

avons profité des quelques jours avant la rentrée pour faire un gros poulakam (nettoyage) du centre 

ensemble : nettoyage des foyers, réinstallation des enfants, réparation des vélos en vue du retour à 

l’école, customisation des gourdes pour ne pas les perdre, distribution des nouveaux casques … 

 

C’était très touchant de voir le sourire des enfants, de réentendre leurs rires et leurs chants 

raisonner dans le centre (oui ils chantent très souvent). Le ballon de foot et celui de volley ont 

rapidement été dépoussiéré pour le bonheur de tous !  

Nous avons été les spectateurs chanceux du retour des enfants : des embrassades, des 

copains qui se retrouvent et se courent après, des groupes de filles qui se précipitent pour aider à 

porter les valises… Une vraie fourmilière joyeuse 😊  

 

  

 

 

Au boulot ! Après une semaine de rentrée avec seulement deux heures de cours le matin, les 

classes reprennent intégralement ! Les professeurs qui viennent également dispenser des cours dans 

notre centre scolaire sont autorisés à revenir (pour les cours supplémentaires, en plus de ceux de 

l’école publique). Plus le temps de flâner !  



     

 

 

 

 

 

 

Heureusement qu’il y a les dimanches pour souffler ! 

Seul jour de la semaine où les enfants n’ont pas école ! Nous organisons des activités pédagogiques et 

éducatifs, des jeux, cuisinons ensemble, dessiner, chantons, rions ! 

 

Alice a pensé à une petite activité destinée aux filles ! Au Cambodge, il existe beaaaucoup de 

produits de beauté, de crème en tout genre… Malheureusement pour nombre d’entres elles de 

mauvaise qualité ! Entre l’influence des réseaux sociaux, des pubs, le culte de la femme occidentale à 

la peau blanche et la mauvaise information de ce que contiennent ces produits : les jeunes filles 

peuvent vite s’abimer la peau, la santé, utiliser des produits néfastes pour elles et pour 

l’environnement, dépenser beaucoup du peu d’argent qu’elles ont pour un effet peu satisfaisant.  

Partant de se constat Alice a proposé aux filles une après-midi soin du corps. Au programme : 

Soins DIY naturel (à faire soi-même) et avec des produits faciles à se procurer au Cambodge : Banane, 

huile de coco, sucre, huile d’olive, citron, concombre, avocat, etc. 

Une première étape a été la réalisation : Apprendre aux jeunes filles à se faire leur propre 

soin (gommage, masque pour hydrater le visage ou contre les impuretés, masques pour les cheveux, 

gommage pour les pieds et les mains, teint lumineux…). 

Le dortoir des filles après 

rangement. Chacune dispose d’un 

placard, d’un lit, d’une natte et d’une 

moustiquaire. Autant vous dire qu’ils 

ont des dos solides ! 



 

Evidemment Mesdemoiselles étaient aux anges 😊  

Puis est venue le temps de tester les soins ! La partie que les filles, vous vous en doutez, 

attendaient le plus !! Une vraie effervescence contagieuse. Beaucoup de rire, beaucoup de soins sur 

les vêtements et sur le sol aussi, beaucoup d’utilisation variable (le concombre pour les yeux s’est 

retrouvé sur l’ensemble du visage par exemple). Mais surtout beaucoup de sourire et de joie ! 

Les filles s’entraidaient, prenant le temps de se coiffer les unes les autres, de se masser, elles 

voulaient toutes que je les dorlote une à une. Voilà comment je me suis retrouvée à étaler un soin à 

l’avocat sur une petite 30aine de visages différents 😊  

  

 

 

 

 



 Mais quelle médiation éducative derrière toutes ces couches d’huile, de miel & de citron ? 

Nous avons pu évoquer plusieurs sujets : 

- Comment utiliser des produits qui sont bons pour notre peau, nos cheveux et notre corps. 

Pour prendre soin de sa santé et de sa peau il est important de savoir ce qu’on y dépose. 

- L’écologie : Chacun de nos gestes à un impact sur la planète. Faire ses soins soi-même réduit 

notre impact → Moins de déchets, moins de produits polluants, moins d’utilisation de 

machines, d’électricité, de transports, etc. 

- Avoir conscience de ce qui nous fait du bien et nous ressource : Prendre soin de soi ce n’est 

pas que vouloir être plus belle et lumineuse. C’est s’accorder du temps, c’est se donner de 

l’importance, être doux avec soi-même et donc s’aimer. 

- Certaines personnes aiment prendre soin d’elle en se faisant des soins beauté, mais y a-t-il 

d’autres manières de prendre soin de soi, comment ? Se poser la question de ce qui nous fait 

du bien, nous ressource et nous épanouie c’est mieux se connaître et donc être capable de 

mieux cibler nos besoins. 

Nous avons conclu ce temps par un exercice de méditation au sol que j’ai guidé, traduit par Sopheary 

notre collègue Khmer. Au début il a été difficile pour les filles se faire silence, de ne pas rigoler, ouvrir 

les yeux et de se concentrer sur soi. Pourtant au bout de quelques minutes le calme s’est instauré et 

nous avons mené une méditation guidée de 15 minutes sur la confiance en soi. Les filles en sont 

ressorties très apaisée et très contentes. « Ma c’est trop bien, je me suis endormie ! », « Ma c’est 

relaxant je suis toute molle », « Ma j’adore est-ce qu’on pourra le refaire ? » 

 

 

 

 



Ce mois-ci nous avons également animé un atelier écriture 

En s’inspirant d’images & de photos, chacun devait écrire soit : Un texte, un poème, une 

chanson, des haïkus en rimes.   

Après 1h30 d’écriture, chaque participante (Il n’y avait que des filles intéressées 😊) a pu 

lire au groupe ce qu’elle avait écrit et nous l’avons filmé. Nous devons visionner les vidéos 

ensemble sur rétroprojecteur dans quelques jours. 

Cet atelier sont les prémices d’une semaine d’écriture à venir que nous organisons 

conjointement avec une association Cambodgienne qui promeut l’expression par l’écriture 

des jeunes et des enfants. Nous les avons contactés et nous organisons avec eux un stage de 

5 jours d’écriture au centre probablement au mois de Mars ou début Avril. 

 

 



LES ANNIVERSAIRES AU CENTRE 

Nous avons décidé de mettre en place une fête mensuelle des anniversaires ! 

Il y a quelques temps en demandant à des jeunes leur âge, nous nous sommes 

aperçus que leurs anniversaires passaient complétement à la trappe… Personne ne leur 

souhaitait, ils ne les célébraient pas. Nous en avons discuté et leur avons demandé si cela 

leur plairait, à en croire leur réaction il n’était plus possible de faire marche arrière 😊  

Nous qui avons cette culture ancrée en nous : Célébrer chaque année nos 

anniversaires, ceux de nos proches, nous trouvions incroyablement triste que certains, voire 

tous, n’ai jamais fêté un seul de leur anniversaire. Jamais soufflé une bougie ou manger un 

gâteau le jour J. 

Voilà comment nous en sommes arrivés à faire la liste de toutes les dates de tous les enfants 

du centre & a décidé de fêter un dimanche après-midi par mois les anniversaires de tous les 

enfants nés durant le mois écoulé. Au programme : Gâteau et bougies. Musique & danse.  

Ici au Cambodge beaucoup ne connaissent pas leur date de naissance, leurs parents 

ne s’en souviennent plus non plus. Ils n’ont pas cette même culture que nous des 

anniversaires, la célébration du jour de la naissance. Ils n’ont pas non plus tout le tas de 

paperasse administratif qui nous permet de nous en souvenir.  

 

 



D’ailleurs, ce mois-ci, lors d’une visite de familles. Une jeune fille, Sokhy, 12 ans, 

nous a dit, lors d’un photo langage, que son rêve serait de pouvoir fêter son anniversaire 

en mangeant un gros gâteau et en soufflant ses bougies. Nous en avons parlé autour de 

nous et une de nos amies a accepté de nous envoyer 20 euros pour que l’on puisse organiser 

cela avec elle. Sokhy et ses parents ne se souviennent plus de sa date d’anniversaire, 

néanmoins nous lui avons proposé d’en trouver une symbolique qui lui plaise. Nous 

attendons le mois de février pour retourner chez elle & organiser cet évènement avec 

elle 😊 

 

 

 

 

 

 

 

La maison de Sokhy Son coin chambre à l’intérieur de sa maison 

Sokhy et sa famille durant notre 

visite 



Les projets de notre année avancent … 

 

L’achat d’un nouveau Tuk-tuk pour le centre est enfin finalisé ! 

Adrien, Chhou & Pou ont pu aller le chercher ensemble. 

 Adrien n’a pas pu s’empêcher de le tester dans le jardin du centre 😊 

Un chauffeur hors-pair assurément ! D’ailleurs, ce serait bien plus pratique pour se garer dans les rues de Lyon ? 

 

 

➔ Le projet en cours d’élaboration :  

La construction de toilettes pour les familles de nos programmes ! 

Lors de nos visites de familles dans les différents villages de la Province de Preah Vihear nous 

constatons avec stupéfaction & désolation que la plupart des familles que nous suivons n’ont pas 

accès des toilettes et à une salle de bain. Elles se lavent en extérieur, avec de l’eau stocké dans une 

grande cuve en terre battue. Elles s’enroulent d’un pagne pour couvrir leurs parties intimes et se 

lavent à l’aide d’un bol. Quant aux toilettes, ils vont dans les champs et forêts environnantes. Les 

familles, notamment les femmes nous racontent qu’elles attendent souvent l’obscurité pour 

davantage d’intimité : Se limitant pour certaines à aller faire leurs besoins avant le lever du soleil et 

au crépuscule. Elles se plaignent de la saison des pluies, car alors, aller aux toilettes devient une 

opération dangereuse « Il y a plein de serpents dans les champs ». « L’année dernière j’étais entrain 

de faire mes besoins & je me suis faite mordre par un serpent ».  

Personnellement, cela nous laisse sans voix. Jamais auparavant nous n’avions pris conscience de 

notre privilège d’avoir accès, dans nos appartements ou maisons, à des toilettes et à une salle de 

bain.  

Base selon nous de l’intimité dû à chaque personne afin de garantir notre dignité d’être humain. 

Comment éduquer des enfants sur les bases même du respect de l’intimité, du prendre soin de son 

espace et de son corps, de l’hygiène, quand ils n’ont même pas accès aux bases fondamentales 

d’un espace décent pour s’épanouir et grandir en sécurité ? 



Nous ne pouvons rester insensibles à ce constat. Nous avons donc décidé de monter un projet 

permettant de récolter des fonds afin de pouvoir commencer par un premier projet de construction 

de toilettes. 

   Pour ce faire nous avons sélectionner un de nos programmes, le 7-46, programme le plus 

proche du centre, il est donc plus facile de pouvoir coordonner et suivre le projet de construction et 

ainsi de s’assurer de son bon avancement et fonctionnement. Nous avons organisé une réunion avec 

tous les parents du programme afin de leur exposer notre idée et d’en échanger avec eux. 17 familles 

ont manifesté leur intérêt et nous avons pu échanger ensemble sur la possibilité de réaliser un tel 

projet.  

 

Le prix pour chaque salle d’eau est de : 350 à 400 dollars. Le projet a été rédigé, maintenant nous 

attendons l’accord final du siège à Asnières et ensuite nous chercherons des donateurs pour récolter 

6800 dollars !  

 

 

 

 

Les parents intéressés par le projet toilettes 

La réunion 

dans la 

bibliothèque 

du centre 



Le besf of  

Quelques photos de nos visites de familles durant ce dernier mois (pour vous 

donner un aperçu de nos nombreuses rencontres et des visages lumineux que 

nous côtoyons) 

 

 

 

 



 

 

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

 

 

 



 

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 ! 


