NEWSLETTER N°2

Tchomrirpsour !
Lundi 1er Mars 2021 : après bientôt 4 mois et demi de mission au Cambodge, je viens par ce
courrier vous donner de plus amples nouvelles !
Les mois de Janvier et Février furent bien remplis, avec de nombreux kilomètres au compteur !
En quelques mots et photos, ce fût… :
… des enfants ravis de me voir un appareil photo entre les mains lors d’une récréation dans le
village de Chumkiri :

… la réussite de Ram, un filleul Enfants du Mékong, tout juste diplômé et travaillant désormais
dans un centre accueillant des enfants porteurs de handicaps physiques et mentaux :

… la rencontre d’une famille particulière. La plus grande fille au milieu s’appelle Sreynang, elle
a 12 ans, et elle est en Grade 4, l’équivalent du CM1. Elle vit avec ses parents, ses trois petitsfrères, et sa petite sœur. Leur maison se situe à une dizaine de kilomètres du lieu du programme,
le chemin y menant n’étant pas très facile d’accès, il n’est pas simple pour elle de venir à chaque
distribution de parrainage. C’est pourquoi, avec le responsable local, nous nous y rendons
régulièrement pour lui apporter son parrainage en mains propres. Nous en profitons pour lui
donner quelques leçons de khmer et d’anglais. Se dégage de Sreynang une persévérance
incroyable pour apprendre à lire, écrire… dans l’objectif d’aider ses proches du mieux qu’elle le
pourra par la suite ! Emanent tout simplement de cette famille une réelle sérénité et une très
forte solidarité, un vrai exemple de vie.

… des ateliers « orientation » avec les plus grands, afin de se rapprocher tout doucement de la
vie professionnelle qui les attend :

... des ateliers lettres pour donner des nouvelles aux parrains :

… des jeux tout en musique :

… des enfants très heureux suite à la générosité toujours plus grande de leurs parrains :

… ces deux mois de plus au Cambodge m’ont vraiment permis de tisser un lien plus approfondi
avec les filleuls, mais également avec les responsables locaux. Ne reste plus qu’à poursuivre
cette aventure !

Nous avons encore et toujours besoin de vous ! Alors pour soutenir ma mission,
cliquez ici : https://defi.enfantsdumekong.com/projects/mission-de-volontariat-leacalemar
Le moindre don est important, alors merci infiniment pour votre soutien !

Léa Calemar, Phnom Penh.

