Tchomrirpsour !
Bonjour tout le monde,
Par cette lettre, je viens vous faire partager avec le plus grand plaisir mon début de mission dans
le sud du Cambodge ! Deux mois déjà que mon quotidien a changé du tout au tout ! Je souhaitais
être dépaysée… et bien c’est chose faite !
Tout a commencé le 17 octobre 2020 avec Alice et Adrien, deux volontaires également !

Et désormais me voici entourée de ces enfants qui m’apportent déjà énormément…
Si vous aviez d’ailleurs un doute sur le fait que le Cambodge puisse réellement être surnommé le
« Pays du sourire », et bien cela ne fait plus aucun doute, je vous le confirme !
Ci-contre : la zone dans laquelle se situe les 13 programmes de parrainage sur lesquels je me rends,
qui réunissent au total environ 230 enfants. Ces programmes s’étendent de la région autour de
Kampot, la ville où je réside, et vont jusqu’à Sihanoukville (dans le Sud-Ouest du pays), également

à Phnom Penh (la capitale, à environ 150 kms de Kampot), en passant par Takéo (environ 2h30 en
moto).

ZOOM SUR LA MISSION : « COORDINATION DE
PROGRAMME DE PARRAINAGE », QU’EST-CE QUE C’EST… ?
Vous l’aurez compris, de nombreux kilomètres séparent mes programmes les uns des autres, alors il
me faut tout d’abord un moyen de locomotion. C’est validé, une moto m’attendait ! Me concernant
ce fût une première, n’ayant jamais conduit de moto en France. Petit conseil : si jamais l’envie vous
prenait de louer une moto lors d’un voyage au Cambodge, oubliez la conduite à la française, et un
quelconque code de la route ! La règle d’or : priorité à l’engin le plus gros !
L’essentiel de cette mission : se rendre sur les programmes et rencontrer les « Responsables de
Programmes ». Ceux-ci sont bénévoles, la plupart du temps il s’agit de professeurs ou de personnes
travaillant pour l’Eglise, et sont sur place toute l’année. Il convient de s’assurer du bon suivi du
parrainage en participant au maximum aux distributions avec les responsables chaque mois
(nourriture, produits hygiéniques, argent, fournitures scolaires, uniformes…). Nous devons nous
assurer de leur présence, de leurs résultats à l’école… et d’autant plus en cette période particulière
qui fait l’objet de nombreux décrochages scolaires.
C’est également organiser des activités pédagogiques avec les enfants. Rappelons que l’objectif
principal d’Enfants du Mékong est de permettre l’accès à l’éducation. Cette année, le thème central
est la confiance en soi, alors nous devons orienter nos activités en fonction de celui-ci. Nous avons
aussi d’autres sujets à aborder tels que les risques des réseaux sociaux et l’environnement, qui sont
malheureusement deux problématiques importantes au Cambodge.
Lors de nos déplacements, il est aussi indispensable d’aller rencontrer les familles des enfants
parrainés pour faire un état de leur situation et passer du temps avec elles. Mais il convient aussi

d’aller rencontrer de nouvelles familles sur proposition des responsables de programme, dans le but
d’évaluer si certains enfants pourraient ou non être parrainés par la suite.
Nous faisons finalement le lien entre la France et le Cambodge ! Pour celles et ceux qui parrainent
un enfant en Asie du Sud-Est, cela fait partie de la mission du volontaire bambou d’écrire à ces
parrains/marraines dans le but de faire perdurer cette relation si précieuse entre eux et leur
filleul(e) !
Enfin, c’est aussi (et déjà !) des moments de galère parfois ! Je voulais de l’aventure, me voilà
servie ! Je pense par exemple à ce moment particulier : 18h30, il faisait donc nuit… et c’est bien
là le problème ! Me voilà quelque peu perdue en moto alors que je souhaitais rejoindre un programme
sur lequel j’allais pour la première fois. Des chemins de terre, de la boue et des trous remplis d’eau
à n’en plus finir ! Je n’ai qu’un seul mot en tête : épique ! Presque un miracle d’avoir retrouvé la
civilisation et d’être arrivée à bon port ! D’un peu plus et je dormais chez l’habitant !

Quand les images parlent d’elles-mêmes…

La première fois que je rencontrais
Sœur Marie-Ange et les enfants
du programme de Phnom Voar.
Une fabuleuse journée avec des enfants
extras ! A savoir que la pêche aux
crabes est l’un de leurs passe-temps
favoris, et ça paye !

Vendredi 18 décembre 2020 : visite de la famille de Som-Phot, une filleule en BAC+4 et donc
bientôt diplômée, un très bel exemple de persévérance ! Ci-dessous, voici sa grand-mère, qui nous a
accueillies avec une gentillesse incroyable. Malgré son vieil âge, elle travaillait au champ quand
nous sommes arrivées et a immédiatement arrêté ce qu’elle faisait pour nous recevoir comme elle le
souhaitait. Un très bon moment empli de sourires et de regards qui valent encore plus que des mots !
(Et puis ne nous le cachons pas, comprendre totalement le khmer n’est pas encore pour tout de
suite, mais j’y travaille !)

Je souhaite aussi vous montrer un petit aperçu de Kampot, l’endroit dans lequel je vis entre mes
visites de programmes, une ville mi- asiatique, mi- occidentale, paisible et très agréable, avec de
splendides couchers de soleil !

Et puis ma mission c’est aussi des rizières, des lacs et des montagnes qui viennent rendre encore
meilleurs mes trajets en moto !

A travers ces quelques mots et photos, j’espère sincèrement vous avoir fait un peu voyager et vous
avoir fait partager au mieux mon début de mission dans ce pays.
Alors si vous vous sentez proche de l’action d’Enfants du Mékong et si les enfants d’Asie vous
touchent tout particulièrement, vous pouvez soutenir ma mission sur cette page :
https://defi.enfantsdumekong.com/projects/mission-de-volontariat-lea-calemar
5 euros, 10 euros… chaque geste est important pour nous !
Et pour aller plus loin, si parrainer un enfant vous traverse l’esprit mais que votre hésitation prend
le dessus, lâchez prise et foncez ! En franchissant le pas, vous vous apprêtez à rendre meilleur
l’avenir d’un enfant, à lui permettre d’aller à l’école dans de bonnes conditions et peut-être d’en
faire un exemple pour les générations futures ! Si des questions vous taraudent l’esprit, je suis à
votre disposition pour y répondre. Voici également le lien du site Enfants du Mékong pour
davantage d’informations : https://www.enfantsdumekong.com/

Je vous remercie énormément pour tout le soutien que vous m’apportez et vous
souhaite de très belles fêtes de Noël !
Tchourknir pélkraoy ! (A bientôt !)

Léa Calemar, Kampot, 22 Décembre 2020

