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BON ANNIVERSAIRE
Il y a 30 ans, Enfants du Mékong arrivait au Cambodge. Difficile d'imaginer aujourd'hui ce 
que ce pays vivait il y a 30 ans. La guerre, la dévastation, la famine. 
Que de chemin parcouru depuis ! 
A l'occasion de cet anniversaire, le centre de Sisophon accueillait une grande fête, 
réunissant anciens et nouveaux filleuls d'Enfants du Mékong. 
Nous vous proposons pour cette gazette un peu spéciale de plonger avec nous dans les 
archives, et de revivre le temps d'une lecture les 30 années passées. 
Prêts pour ce voyage dans le temps et dans l'espace ? 
Bonne lecture, et bon voyage !

Lors de cet anniversaire organisé au centre 
de Sisophon, tout le monde a été mobilisé. 
Les élèves ont fait un grand nettoyage du 
parc, les travailleurs locaux se sont occupés 
de la logistique (invitations, cadeaux, 
achats…). 
500 personnes étaient invitées, pour la 
plupart des anciens filleuls. 
Tout le monde a pu se réunir autour d’un 
grand buffet typique Khmer.

La soirée fut ponctuée de discours, de 
danses traditionnelles et de musique. 
Les étudiants du centre se réjouissaient de 
ce moment de fête, ils ont pu danser une
bonne partie de la nuit. Il faut savoir que dans 
la tradition Khmer on danse en marchant en 
rythme autour d’une table remplie de fruits 
(ou parfois simplement d'une chaise).
Dans ce pays, la musique est toujours très 
forte, et tous les voisins en profitent...



EDM CAMBODGE : 
30 ANS D'HISTOIRE
Chapitre 1 : René Péchard

L’histoire d’Enfants du Mékong commence 
comme un conte de fées. « Il était une fois…» 
René Péchard, un dentiste de Vientiane, qui 
recueille sur le pas de sa porte deux enfants. 
Ils vivent dans la rue. Ils ont faim et ne 
peuvent pas aller à l’école. Convaincu « qu’il y 
a plus de joie à voir un enfant à l’école que 
dans la rue », René Péchard décide 
d’accueillir ces enfants et les place dans un 
internat à Xiang Khouang au Laos. 

Arrivent la fin de l’année et la fête de Noël. 
Voulant venir en aide au foyer de ses pupilles, 
René Péchard lance un appel aux fabricants 
français de couvertures. Dans un élan de 
générosité, ceux-ci décident de faire un don 
de 100 francs en plus des couvertures 
envoyées à monsieur Péchard. L’association 
des amis du pensionnat de Saint-Joseph naît 
de la nécessité de créer une structure pour 
encaisser ce chèque. Après plusieurs étapes, 
l’association prendra le nom «Enfants du 
Mékong» en 1977.

Julien et Dominique ne se 
doutaient pas qu'ils 

deviendraient les premiers 
filleuls d'Enfants du 

Mékong.



Chapitre 2 : Arrivée au Cambodge

Quand Enfants du Mékong est arrivé en 1991, 
le pays était encore en guerre. Les khmers 
rouges se battaient avec l’armée royaliste.
Le pays est alors ravagé par 4 années du 
terrible régime Khmer Rouge, et par les 15 
années de guerre civile qui ont suivi. 
Tout est détruit, les terres sont couvertes de 
mines, les récoltes sont catastrophiques. 
Toutes les personnes instruites ont été 
condamnées à mort par le régime, et ne 
survivent que ceux qui se sont cachés ou qui 
ont fui le pays.

Chapitre 3 : un travail de fourmis

Les parrainages, pour donner accès à un 
avenir meilleur par l’éducation, commencent 
alors à fonctionner dans les villages 
environnants. Il y a peu d’écoles, alors 
Enfants du Mékong commence à construire 
des lycées, collèges, et écoles primaires. 
Pour rapprocher les enfants des écoles, 
d'autres centres scolaires sont bâtis à
Samrong et Preah Vihear, au nord du pays. 
Plus récemment, le Centre Mérieux à Phnom 
Penh est réservé aux filleuls qui terminent 
leurs études à la capitale.

Les accords de Paris en 1996 vont ramener la 
paix. Enfants du Mékong quitte alors les 
camps de réfugiés pour s’installer au Nord 
Ouest du Cambodge, dans le village d’Ampil. 
L'association  construit un centre de 
formation en menuiserie et mécanique pour 
les enfants soldats démobilisés. 
Mais quelques mois plus tard, les 
paracommandos du gouvernement et les 
khmers rouges reprennent les armes dans la 
région. Le centre de Ampil déménage alors à 
Sisophon. Le terrain était occupé par les 
soldats de l’ONU (les bâtiments du centre 
d'aujourd’hui étaient les logements des 
soldats.) 

Les intellectuels ayant été éradiqués lors de 
la guerre, les premiers professeurs étaient 
des survivants des purges de Pol Pot. Ils 
savaient lire et écrire... mais souvent pas 
beaucoup plus. Ils n’avaient pas de formation 
de professeur. L’éducation était alors basée 
sur la répétition. Aujourd’hui la pédagogie a 
un peu évolué. Les élèves réussissent très 
bien car ils sont accompagnés dans leurs 
études et dans leur progression par Enfants 
du Mékong. 
L’objectif d’Enfants du Mékong est d’aider les 
enfants pauvres, de leur faire prendre 
confiance en eux, de les orienter pour qu’ils
se sentent au mieux dans leur vie et leur 
travail. 

René Péchard en 
1975, dans un camp 

de réfugiés 
cambodgiens

Le début des 
parrainages à 

Sisophon



L'HISTOIRE
DE VOEURN

Voeurn n'aurait manqué pour rien au monde la 
célébration des 30 ans d'Enfants du Mékong au
Cambodge. Et pour cause : il est l'un des tout 
premiers filleuls de l'association dans le pays !

Difficile, lorsqu'on voit l'oeil rieur et le grand sourire 
de ce monsieur, d'imaginer son histoire ! 

Voeurn a eu un début de vie très difficile. A 15 ans, 
il doit arrêter l'école, pour devenir enfant soldat. 
"C'était la guerre, je n'avais pas d'autre choix 
possible" nous raconte-t-il.
Il devient ensuite filleul Enfants du Mékong en 1991, 
l’année où EDM est arrivé au Cambodge. Voyant 
une opportunité d'apprendre, il quitte l'uniforme et 
étudie la mécanique au centre de Ampil.
Après sa formation en mécanique, Voeurn rejoint 
l'équipe Enfants du Mékong, et travaille au centre 
de Ampil comme travailleur social. 

Lorsque l'association déménage à Sisophon, il continue de gérer la zone de Ampil, qui est à la frontière 
avec la Thaïlande. En 2006, il décide de reprendre ses études et va à l’université. 

Aujourd’hui Voeurn a 48 ans, il est toujours travailleur social au centre EDM de Sisophon, ce qui est une 
véritable fierté pour lui. Il est marié depuis bientôt 30 ans. Sa femme est commerçante. Il a 4 enfants, 3 
fils et une fille. Avec Enfants du Mékong il a compris que l’école était très importante. Ses enfants ont 
fait de brillantes études. Son premier fils est mécanicien automobile dans un garage. Son second est 

QU'EST-CE QUE C'EST, UN TRAVAILLEUR SOCIAL ?

Un travailleur social est responsable de plusieurs 
zones. Chaque mois il se rend dans les écoles ou 
les villages pour distribuer les parrainages (de 
l’argent et des kits de premières nécessités), 
distribuer les lettres envoyées par les parrains ou 
récupérer les lettres que les enfants ont écrites. 
Le but de cette rencontre mensuelle est aussi de 
s’informer, de prendre des nouvelles des filleuls, de 
rencontrer les familles et d'apporter du soutien et 
des solutions concrètes à chacun. 

architecte, il travaille dans une 
entreprise de construction. Sa 
fille est étudiante en génie 
civile à Phnom Penh. Son 
dernier est en grade 10 c’est-à- 
dire en Seconde au lycée de 
O’Ambel. 
Petit clin d'oeil de l'histoire, 
c'est dans ce lycée que sont 
scolarisés les étudiants du 
centre Enfants du Mékong de
Sisophon. 
Ainsi, la boucle est bouclée !



On se fait beau pour la fête ! 
Le panneau d'entrée de l'école 

de Sisophon a été démonté 
pour être repeint.

UNE FÊTE BIEN
PRÉPARÉE

Il est possible de faire beau 
avec peu de moyens ! 

Les étudiants ont préparé 
une grande scène pour la 
soirée, entièrement faite 

maison. 
La paille tressée est utilisée 
pour fabriquer les toits des 

maisons traditionnelles. 
C'est l'un des petits métiers 

que font beaucoup de 
parents de filleuls. Et 

nombreux sont les filleuls 
qui ont aidé leurs parents à 

travailler !



JOURNÉE
D'ORIENTATION
Tous les élèves de grade 12, c’est à dire Terminale, et quelques élèves de grade 11 (1ère) du secteur, 
sont réunis aujourd’hui pour parler de leur avenir. 
3 sujets sont abordés : l’université, la vie future, le travail.

En plus du baccalauréat, chaque filleul passe le bac Enfants du Mékong. Une fois ce "double-bac" en 
poche, s'ils souhaitent faire des études supérieures, les filleuls passent plusieurs entretiens. 
Les travailleurs sociaux vont aussi à la rencontre des familles pour évaluer leur motivation. 
Aujourd’hui 350 élèves étaient présents. Certains sont déjà parrainés par Enfants du Mékong 
d’autres le souhaiteraient pour continuer leurs études.

Le but n'est pas forcément de pousser chaque élève à faire une brillante carrière, mais plutôt 
d'aider chaque jeune à trouver sa place dans la société, un métier qui lui plait et lui permettra plus 
tard de nourrir sa famille et d'envoyer ses enfants à l'école.

Les filleuls en pleine
épreuve du

baccalauréat Enfants
du Mékong.

L'une des
conférences de 

la journée
d'orientation



JOYEUSE PÂQUES !
Les enfants de l'école de Sisophon sont parrainés. Ils entretiennent une correspondance avec leur 
marraine ou leur parrain. Pour Pâques, beaucoup d'entre eux ont reçu une lettre leur souhaitant une 
joyeuse Pâques. Certaines très colorées, d'autres avec des dessins, parfois simplement un petit 
mot.  La remise du courrier est toujours un moment attendu par les élèves ! Nous avons fait une 
photo à cette occasion. 

EN SAVOIR PLUS SUR : LE PARRAINAGE.

Le parrainage est un lien individuel entre un enfant en Asie et sa marraine ou 
son parrain en France.
Ce soutien est matériel, puisque le filleul reçoit chaque mois de l'argent qui lui 
permettra d'aller à l'école : achat des fournitures scolaires, transport, cours 
complémentaires, etc.
Mais le parrainage est aussi un soutien moral. Recevoir des lettres et savoir 
que quelqu'un croit en eux représente une aide inestimable pour ces enfants 
venant tous de familles très pauvres.

Vous aussi, lancez vous dans l'aventure du parrainage ! 
Rendez-vous sur www.enfantsdumekong.com !



CHAUL CHHNAM 
THMEY 2565 ! 

DEUX CHOSES INSOLITES À SAVOIR SUR CHAUL CHHNAM THMEY !

Chaul Chhnam Thmey signifie "Entrer dans la nouvelle 
année" !

Cette fête traditionnelle et religieuse célèbre la 
nouvelle année khmère. C'est l’une des fêtes les plus 
importantes du Cambodge. Elle correspond à la fin de 
la saison sèche et au début de la saison humide. 
C’est une période de renouveau pendant laquelle 
l’activité du pays s’arrête. Les familles se réunissent, 
ceux qui travaillent loin retournent dans leur village 
natal. On se retrouve, on parle, on joue ensemble. 

Cette année, on fête la nouvelle année
2565 !
En Asie du sud-est, la date est fixée
par le calendrier bouddhiste. Il se
base sur le cycle de la lune et est en
particulier utilisé pour les fêtes
traditionnelles.

La fête se déroule sur trois jours : cette
année du 14 au 16 avril ! 
Les familles se rendent dans les pagodes
pour faire des offrandes et être bénies.
On pense aux plus démunis et aux ainés. 
Les cambodgiens versent de l’eau sur leur
famille et leurs amis pour se purifier. Mais
la tradition évolue et on assiste dans les
grandes villes à d’immenses batailles
d’eau !



L'équipe des filles de
Sisophon, quelques

minutes avant le coup
d'envoi du match.

FOUS DE FOOT 
Les étudiants jouent très souvent au foot. 
Aujourd’hui une équipe de filles participait à la 22ème édition de la Bishop Cup organisée par 
l’évêché de Battambang. 
12 équipes de garçons et 7 équipes de filles des villages environnants de Battambang participaient. 

5H du matin : La journée commence par un trajet en bus.
La musique khmère est à fond pour réveiller tout le monde. 

7H :  Echauffement.

8H : Entrée sur le terrain, en plein soleil avec une température proche des 40 degrés. 

9H : Mi-temps. Les filles ont donné tout ce qu’elles pouvaient, après quelques occasions pour 
marquer. Mais toujours 0-0. 

10H : Fin du match. Grâce à leur défense et leur esprit d’équipe elles ont pu défendre le terrain et 
conserver ce score. 
La journée se termine sur un match nul. 
Rendez-vous dans quelques semaines pour le match retour !

Comme souvent, le 
vrai spectacle est 
dans les tribunes !



UN PETIT PLOUF 
ET UN GRAND OUF
Les mois d'avril et mai sont les mois les plus difficiles au Cambodge. En cause : une chaleur 
étouffante et humide. Dès 9H du matin, il fait presque 40°C, et il est difficile de rester au soleil.
Si étudier est une épreuve, pédaler sur la route ou jouer au football est encore plus pénible. Alors 
imaginez faire les 3 !

Pour féliciter les filles pour leur engagement et leur super match, les jeunes ont pu profiter d’une 
après-midi dans un parc aquatique. Elles ont adoré ce moment.
Il faut savoir que pour toutes ces filles, c’était la première fois qu’elles allaient dans une piscine !

Et petit détail culturel : comme vous le remarquerez sur ces photos, les cambodgiens sont très 
pudiques. Le maillot de bain ? On ne connait pas ! Ici, on se baigne tout habillés !



TOUT LE CENTRE DE SISOPHON VOUS 
REMERCIE POUR VOTRE SOUTIEN !


