
LA PHOTO DU MOIS

LA DESCENTE DU DRAPEAU

Chaque soir, les jeunes se réunissent pour la cérémonie du drapeau. Deux élèves, une fille et un 
garçon, descendent le drapeau khmer, pendant que leurs camarades chantent l’hymne national.

C’est aussi l’occasion pour les directeurs du centre d’échanger de l’information ou de féliciter des 
jeunes en particuliers pour mettre en valeur les bonnes actions.



REMISE DE DIPLÔMES

100% de réussite.
La totalité de la promotion 2020 – 2021 affiliée 
au centre de Sisophon (environ 80 élèves dont 31 
logés sur place) a été diplômée du baccalauréat. 
Le diplôme a été automatiquement délivré par 
le gouvernement car les épreuves n’ont pas pu 
avoir lieu cette année en raison du Covid. 
Le centre a malgré tout organisé une petite 
cérémonie, pour souligner ce moment 
important de la scolarité des jeunes. 

Une promotion professionnelle.
En raison de la fermeture des écoles au 
premier semestre, beaucoup d’élèves ont 

eu des résultats moins bons malgré leurs 
efforts. En effet, le suivi des cours à distance 
a été compliqué pour certaines familles, trop 
éloignées pour avoir une connexion internet 
suffisante ou trop pauvre pour se procurer les 
dispositifs nécessaires.

N’ayant pas le niveau suffisant pour rentrer au 
lycée, 15 jeunes ont décidé avec notre soutien 
de suivre une formation professionnelle de 
3 ans (correspondant en France aux années 
de lycée) avant de commencer leurs études : 
mécanique, restauration et hôtellerie sont au 
Cambodge des secteurs porteurs.



C’EST LA FÊTE !

Un secret bien gardé
Si la fête a duré toute la journée de dimanche, 
organisée d’une main de maître par tous ces 
jeunes, son organisation était restée dans le 
plus grand secret.
Depuis un mois, les jeunes ont préparé des 
banderoles, prévu les courses et la préparation 
d’un gâteau, acheté des ballons et des 
décorations, et préparé discours et danses 
traditionnelles.

Un directeur emblématique
Arrivé dans au milieu des années 90 dans un 
Cambodge ravagé par les khmers rouges et 

la guerre civile, Martin Maindiaux continue 
de sauver de la grande misère des centaines 
d’enfants. Avec le soutien d’Enfants du Mékong, 
il se donne entièrement à sa mission «servir et 
aimer en toute humilité». Il dirige le centre de 
Sisophon depuis plus de 20 ans.

Les petits plats dans les grands.
Dévoué depuis des années auprès des jeunes 
cambodgiens, cette fête organisée pour Martin 
n’est que le reflet de l’amour qu’il porte sur eux.

Au nom de ces jeunes, de tous les bénévoles et 
parrains Enfants du Mékong, MERCI Martin !

Hier, le Centre de Sisophon, au Cambodge, était animé ! Martin, directeur du Centre de l’action 
d’Enfants du Mékong au Cambodge, a soufflé une nouvelle bougie.



LE GRAND MÉNAGE

Ce week-end, les jeunes du Centre de Sisophon ont profité de leur temps libre pour ranger, faire 
le ménage, et tout ça dans la bonne humeur !

ROMAN PHOTO :

Nettoyage  
du réfectoire par  

So Vannaï.

Makara balaye 
les feuilles aux 
abords de son 
foyer. 

La douche Cambodgienne. Un réservoir d’eau, 
(froide bien sûr) et une casserole en plastique. 

Innondations garanties !



Sam Hang est le 
coiffeur attitré des 

garçons. 
Dans les foyer, le 
système D est la 

règle !

Nécessaire de toilette des filles 
au foyer Suong Sophoeuth. Votre 

jumelage aide également à l’achat de 
produits d’hygiène de base : savon, 

shampoing, moustiquaires, dentifrice 
et brosses à dent.



MERCI POUR VOTRE SOUTIEN !


