
 

 

 

                                     

 

 

 

 

FAUX ! Tout a commencé jeudi 16 octobre 2020 aux alentours de 9h30 lorsqu’en allant 

prendre le bus place Bellecour à Lyon, Adrien s’est rendu compte (un peu tard !) que 

sa valise (des années 1985 et pesant 30kg !!) roulait très mal ! Nous vous épargnons 

les détails de Jean-Marc courant chez lui chercher une nouvelle valise, des affaires 

transférées dans la panique la plus totale 3minutes avant l’arrivée du bus. Nous 

préférons la version paisible ci-dessous : 

La fameuse valise       



 

Après toutes ces folles aventures : 6h de décalage horaire, 14H de vol, 9h 

d’attente en transit à Singapour, un second test COVID dans le nez, un autre dans 

la bouche, une compréhension en anglais des plus douteuse  … 

                             

…Nous avons passé une première étape de 48h confiné dans un hôtel à Phnom Penh ! 

 Nous en sommes sortis victorieux 

avec un premier test COVID Négatif & avons pu prendre la route pour notre lieu de 

quatorzaine à SIEM REAP ! 

 

Nous voici donc depuis maintenant 8 jours dans un B&B de Siem Reap (la 

ville du fameux temple d’Angkor !) ! Nous y resterons jusqu’à la fin de 

notre quatorzaine en attendant notre dernier test covid.  

Arrivée au 

Cambodge : 32°C 

Passage au dessus 

du Mékong ! 



Nous rejoindrons notre mission à Preah Vihear le mardi 03 Novembre !  

      

 

En attendant nous profitons d’un hébergement climatisé, d’une piscine 

agréable, nous découvrons les plats locaux et prenons chaque jour des cours 

de Khmer ! Une arrivée en douceur ! 

          

 

Nous vous partageons ici la liste des indispensables pour bien commencer 

notre mission au Cambodge :  

 

On a 

trop 

hâte ! 

-Un dossier de tuilage pour prendre 

en main notre mission 

- Un cahier pour apprendre le 

Khmer  

- De l’anti-moustique 

-Un masque pour dormir 

-Des riels ! 

- La clim   

-Un guide du Cambodge ! 

 

ICI 



 

 

Mais trève de plansaiteries …  

Cette quatorzaine, contre toute attente est agréable. Elle nous permet de nous 

acclimater au pays, de prendre nos marques dans nos missions : grâce à la prise en main de 

nos boîtes e-mails, la lecture de nos dossiers de tuilage, les différentes réunions skype avec 

nos managers, etc. Nous avons le temps d’avoir chaque jour des cours de Khmer de qualité 

grâce à notre lokkrou (professeur) Piseth. Nous pouvons réviser, apprendre de nombreux 

mots de vocabulaire et nous entraîner grâce à notre charmante hôte qui parle Français & 

Khmer (elle rigole beaucoup de notre prononciation !).  

 

 

MAIS il nous démange de pouvoir partir vers Preah Vihear pour découvrir notre mission, 

notre centre, notre staff, les enfants avec qui nous allons vivre, de prendre la moto et d’aller 

rencontrer les 178 enfants de nos programmes. De découvrir notre nouvelle ville, notre 

nouveau lieu de vie pour l’année à venir. De se sentir chez nous en sortant pour aller au 

marché local, de pouvoir échanger quelques phrases en Khmer avec les locaux et de 

commencer le travail pour lequel nous avons fait le choix de partir avec Enfants du 

Mékong   

Et bien que nous venions d’apprendre par notre responsable de pays que Preah Vihear est la 

province du Cambodge où il y a le plus d’araignées (Alice est ravie…)… Bien qu’il faille secouer 

ses vêtements et ses chaussures avant de les mettre pour éviter les piqures de scorpions… Bien 

que les moustiques soient nos ennemis… Malgré tout ça : NOUS SOMMES AUX ANGES 

D’ETRE ICI ! 

  

Les Cheynet 

encore un peu jet-

lag ! 



 

Alors ne vous inquiétez pas, la prochaine newsletter sera riche 

de sourires d’enfants, de rencontres et de péripéties !  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVANT FIN DÉCEMBRE :  

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 

 

 

 

 

Pour ceux qui auraient envie 

de nous envoyer des petites 

saveurs de nos régions, 

romans sympas ou anti-

moustiques ;) : 

 

ADRIEN ET ALICE CHEYNET 

Programme 7-95 

POBOX 508 

PHNOM PENH 

CAMBODGE 

➡ 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 ! 


