
Quelques mots positifs

Nous avons été tristes de voir les jeunes rentrer chez 
eux à cause du Covid, puis de quitter le Cambodge. 
Mais nous essayons de tirer le bien de toute chose ! 
"Ce qui m'étonne, dit Dieu, c'est l'espérance. Je n'en 
reviens pas. Cette petite espérance qui n'a l'air de 
rien du tout. Cette petite fille espérance est 
immortelle." Charles Péguy

Nous pensons très fort à vous, famille, proches, amis, 
et espérons que malgré les difficultés vous vous en 
sortez du mieux possible.

Retour au Cambodge le 3 juillet 2020 ! Hourra ! 

Confinement à Bangkok, tirer le bien de toute chose

La décision de venir à Bangkok ne nous appartenait pas. Nous avons obéi à la Direction d’EdM 
qui a opté pour la sécurité avant tout (nos parents les remercieront !).  Avec du recul cette 
« Traversée » nous aura apporté du repos et plein d’autres choses.

• Le confort ça fait du  bien : la clim, les parcs, 
et même des séries sur Netflix !

• Le rythme un peu plus lent, équilibré entre
vie de famille et vie pro

• Le silence la nuit, c’est trop bon…
• Les visites de beaux monuments
• Un week-end de vacances à la 

plage de Hua-Hin avec 
baignades et ballade à cheval 

• Des repas avec les autres 
volontaires

• Pour les filles tous les bienfaits 
de l’ennui : créativité, dessins, 
histoires de Playmobiles et de 
Petshop !
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Merci Seigneur pour ta main tendue, 
fidèle, discrète mais toujours là !



Bangkok, la super vivante se révèle étrangement calme... Pas de pollution, peu de
voitures, pas de bruit... La fermeture des commerces, des restaurants, le couvre feu
nocturne, tout cela en fait une ville paisible. La fermeture des parcs quelques semaines
après notre arrivée a tout de même été un coup dur pour les filles et nous... plus de
lieux de détentes. Heureusement, au bout de 2 mois, les commerces, les parcs, les
musées, les monuments se sont réouverts progressivement, par étapes, jusqu'à ce 1er
juillet où la vie reprend totalement ses droits. L'atterrissage fut rude. Fin du rush et de
l'urgence du départ. Plus de relations sociales. Fin des relations directes avec nos staffs.
Fin du "travail quotidien" et début d'une autre ère, celle de la relation à distance, par
écrans et ondes interposés. Dans une culture asiatique où la relation prime, où le non
verbal exprime tout, une difficulté supplémentaire qui transforme la moindre visio
conférence en une séance sportive d'où l'on ressort vidé... Vivement le travail in vivo !
Mais quelle chance finalement, au travers de cette épreuve, de profiter d'une petite
partie de la Thaïlande sans touristes. La plage de Hua Hin déserte... Les canaux pour
nous tout seul... Les parcs aérés pour les ballades en vélos de location et musées
vides... Un expérience inédite ! Christophe

Pour tout vous dire, je m’étonne moi-même. Malgré les incertitudes, les changements,
les espoirs déçus de ne pas rentrer en France pour les vacances, les yoyo émotionnels
des avions annulés, le moral tient bon ! Les filles, que l’on protège certes au maximum,
sont en super forme. Leurs quatre années de différence ne les empêchent pas de jouer,
dessiner, prier ensemble. Annaëlle lit des livres à gogo. Léonie dessine des bonshommes
qui sourient ! Côté pro, j’ai appris à faire des calls par Skype, Messenger, WhatsApp et
Zoom… Et j’ai réalisé qu’il n’y a rien de tel qu’une réunion en face-à-face pour éviter les
non-dits et favoriser la juste participation de chacun ! J’ai aussi lu et réfléchi sur
« l’écologie intégrale » qui prend en compte autant l’homme que la nature, car EdM
veut la développer en France et en Asie. La règle des 3R vous connaissez ? Réduire le
plastique, Réutiliser, Recycler !
Plus que la France en tant que telle, c’est vous en tant que personnes qui me manquez.
Quand on se reverra je vous concocterai des panna cotta au lait de coco avec de la
mangue fraîche, vous me ferez un taboulé et on papotera pendant des heures ! Merci à
nos familles de nous avoir « prêtés » à l’Asie. Merci au Seigneur Dieu qui nous aime, qui
toujours sur nous veillera. Caroline

Quizz culture G

A quoi sert ce jeton noir ? Où sont situés ces personnages ? Qui est ce chevelu ?



Réactivité et pertinence : la création de cours en ligne

Réactivité - EDM a rapidement réalisé qu’il fallait trouver une solution pour continuer
le soutien scolaire. Les écoles ne rouvrent qu’en novembre… L’équipe cambodgienne,
avec l’aide de Bambous, a créé des cours en ligne.
Challenge - Ce fut un grand défi car nos élèves n’ont pas de téléphone ni
d’ordinateur...
Comment ? La première solution fut d’utiliser Messenger via Facebook pour diffuser
les leçons par groupes d’élèves. Ils utilisent les téléphones de leurs parents, de
proches ou de voisins.
Puis une solution plus interactive a été mise en place : Google Class Room. Toute une
classe bénéficie de cours postés sur cette plateforme, les élèvent peuvent poser des
questions et les réponses des professeurs sont partagées à tous.
Pertinence - Plusieurs Directeurs d’écoles ont félicité EdM pour la qualité de ces
outils! Aujourd’hui 85% de nos élèves apprennent en ligne !

« Grâce à ClassRoom 
il y a peu de décrochage scolaire! » 

se réjouit Martin Maindiaux 
Directeur Cambodge depuis vingt-sept ans

Vous comprenez notre nouveau challenge : apprendre à ces jeunes le juste usage des 
téléphones portables et des réseaux sociaux ! Comme beaucoup, ils ont du mal avec 
l’usage modéré d’internet. 

Une équipe finalise un module de formation très
ludique, avec des quizz dignes de journaux pour
ado, afin de faire prendre conscience des forces
mais aussi des dangers des réseaux sociaux, et
alerter sur l’addiction aux écrans.
Déploiement de cette formation humaine dès
notre retour sur le terrain ! Nous irons visiter
chaque enfant dans leur village et leur famille, pour
les sensibiliser à la bonne utilisation d’Internet et
les encourager dans leurs études.

Sinoun aide une élève à étudier avec GoogleClassRoom

Les autres apprennent grâce à des polycopiés EdM.
Les cours en présentiel resteront indispensables en
temps normal, mais cette expérience est intéressante.



Le suivi social et les distributions se renforcent

Au Cambodge il y a 135 cas de Covid déclarés au 29/6/2020. Les frontières demeurent
fermées, donc il n’y a eu aucune activité touristique ni industrielle depuis avril, ce qui a
mis des centaines de familles de Phnom Penh et Siem Riep en difficultés économiques.
Sur Battambang les familles sont moins concernées car elles vivent principalement de
l’agriculture et de l’activité locale.

Enfants du Mékong a distribué un « Pack spécial Covid ».
Dons alimentaires, chaque famille a reçu 50 kg de riz
supplémentaires (25 dollars). Kits d’hygiène, avec savon pour
les mains. Achat de cartes de téléphone, pour avoir accès à
Internet et donc aux cours en ligne.

Les enfant sont courageux :

• Certains doivent travailler pour
amener de l’argent à la maison,
dans les champs de pommes de
terre, les rizières, les garages auto
à porter des pièces. Le soir ils
trouvent l’énergie d’étudier.

• Internet est très lent dans
certaines zones, ils s’accrochent !

• Ivheng, en 3ème voulait arrêter
l’école, gagner de l’argent dans le
bâtiment avec son père. Notre
Directrice l’a reçu pour lui
expliquer les bienfaits des études.
Nous avons envoyé une vidéo.
Il vient d’annoncer qu’il restait.
Petite victoire pour nous, grande
pour lui !

Ivheng

à Alain et Thérèse, Anne, Antoine, Benoît, Mathilde et Bernard, Chantal et Philippe, Caroline et 
Quentin, Christian du Bar Bleu, Cyriaque et Marianne, Agrosemens, , Bruno, Stéphane Cyril, 
Damien et Catherine, Geneviève et David, Sophie et Dominique, Edith, Edouard et Marie-Jo, 
Evelyne, François, Frédérique, Gérard et Annette, Guy et Nicole, Gwen et Georges-Eric, Henri et 
Elisabeth, Jacques et Marie-Thérèse, Jean-Pierre et Jeanine, Jean-Baptiste, Jean-Claude et Marie, 
Jean-Louis et Annie, Jean-Michel et Gis, Marion, Mathias, Michel, Blanche, Michèle, Monique, 
Nico et Cath, Nicolas et Camille, Olivier, Pascal et Isabelle, Patrice et Marie-Paul, Patrice et 
Bénédicte, Patrick et Geneviève, Pierre et Muriel, Pierre et Aurélie, Pierre-Emmanue, Raymond, 
Sandrine, Sébastien, ADMICAL, Thomas et Dame Béa, Valérie et Patrick, Vincent et Muriel, 
Vincent et Evelyne, Violaine et Thomas, Marine et Yassir, Béatrice et Gérard, Christine, Jacques et 
la Fondation Horizons.

Comment faire un don défiscalisé ? 
Par CB sur ce lien : http://soutienbambou.enfantsdumekong.com/promotions/42 
Par chèque à Enfants du Mékong, Bambou, Famille Derot, 5 Rue de la Comète,  92600 Asnières-sur-Seine

http://soutienbambou.enfantsdumekong.com/promotions/42

