
Des nouvelles réjouissantes 
du Centre scolaire de Battambang

photo

Décembre 2019

Bambous sur place

Notre famille est arrivée pour prendre la 
suite des Durrande, en août 2019. Caroline 
et Christophe, nous sommes en  Volontariat 
de Solidarité Internationale (VSI) pour deux 
ans afin de nous occuper de vos filleuls ! 
avec l’excellent staff cambodgien bien sûr !
Nos filles nous accompagnent, Léonie 3 ans, 
Annaëlle 8 ans.

1. Un cerveau bien fait
Vous aidez les jeunes à se développer intellectuellement 
# De bonnes études

Les enfants et les jeunes vous disent merci ! 
La rentrée des classes s’est bien passée en 
novembre 2019, des plus jeunes de 12 ans 
aux plus âgés de 19 ans. 

Ils ont bénéficié d’un atelier d’écriture en
anglais, Writing Through Cambodia, pour
extérioriser leurs émotions, ce qui est très
difficile pour les cambodgiens. Ils ont rédigé
des poèmes, déclamés devant du public. Sur
la photo au centre, Dara, notre nouvelle
Directrice.

Sony,Vanny, Chinet, grades 10 et 11

Chanthorn, G12



Nouveauté : nous avons déplacé les
cours complémentaires au Centre. Ce
sont les cours que les professeurs
faisaient payer aux élèves en faisant du
chantage « Viens et je te donnerai la
fin du cours », ceux que vous offrez aux
enfants parrainés.
Difficile de recruter les enseignants
quand ils gagnent plus avec leurs
propres cours, mais nous y sommes
parvenus !

C’est très important pour moi de faire sentir aux enfants 
que je viendrai les voir autant que possible. Depuis 2014 je viens une fois par an, 
je suis un peu leur grand-mère. Pisey rentre en 11ième et bénéficie d’activités au 
Centre, c’est un vrai plus pour son éveil et son développement ! Sokkeng poursuit 
sa formation pro. C’est un vrai bonheur de suivre les progrès de ces merveilleux 
enfants. Au fil de nos rencontres nos liens se resserrent. Pour la 1ère fois l’ainée 
m’a dit qu’elle aimerait voir la France ! J’aime voir l’amour et la solidarité entre 
eux, comment ils prennent soin les uns des autres. 
J’ai beaucoup de chance et j’ai l’esprit tranquille pour Sokkeng et Pisey qui vivent 
dans des foyers Enfants du Mékong !

Nouveau : les cours complémentaires dans le Centre   
# Challenge

Challenge d’expliquer aux parents qu’il vaut mieux moins d’heures de cours -
déjà 59h/sem- et d’avantage d’auto-apprentissage. « Study strong is not always
study smart ». Etudier beaucoup n’est pas forcément étudier intelligemment.

Parole de marraine après une visite   # Satisfaite

People’s lives depends on the natural world. Nature 

depends on the sun. So people’s lives depend on the 

sun too. If  we want to have a good life, we must take 

care of  nature. When the world has good weather it 

has a lot of  natural beauty, so we are happy.

En Chanthorn

18 ans

Nos jeunes ont du talent  # Poème
«

. »



KIFF >> Travaux réussis 
pour rénover et créer 5 
nouveaux lieux de vie en 
groupe, appelés les « foyers »

PAS KIFF >>
Quand des élèves arrivent 
en retard en cours ou 
dorment pendant les cours 
complémentaires

2. Un cœur ouvert
Partage, confiance, environnement
# Notre programme de Développement Humain

Vous connaissez la Charte des 15 pas ?
C’est une belle spécificité d’Enfants du
Mékong qui consiste à aider l’enfant à se
développer dans sa globalité : valeurs,
confiance, environnement, ouverture.
Avec Isabelle BLANCO, Volontaire à
Battambang auprès des étudiants, nous
mettons en place un programme de
Développement Humain : jeux, activités,
ateliers. A suivre !

« Un appel à prendre soin »

« A CALL TO CARE »

Soin de 
son corps

Soin des 
Autres

Soin de la 
nature

Développement Humain à Battambang
1 thème et 3 axes

Magicien de France 
et Lydol

En haut : Srey Lea, Pheaktra et Nisa
En bas : solidarité attachée !

Chonchan et Nisa

Isabelle les prépare pour le semi-marathon de Siem Reap (décembre 2019)

Avant - Maintenant

Isabelle Blanco
Bambou
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Manager du Centre scolaire de Battambang
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CHANSON DONT LES FILLES ONT INVENTE LES PAROLES
« EDM a changé ma vie, j’étais très différent à la maison. Ma vie était différente car 

l’école était très loin, par d’argent, par d’éducation supérieure.
Je suis très heureuse ici parce qu’il y a de bons responsables, on peut avoir des amis de 

différents districts, on loge ensemble et on s’aide entre nous; 
nous sommes frères et sœurs.

EDM est notre espoir pour nous aider tout au long de l’année à acquérir un savoir. J’ai 
de la chance aujourd’hui, des parrains en France nous aident à étudier ! »

Joyeux Noël !
Atelier ludique et culturel
pour préparer Noël

Quoi de mieux que la
gourmandise pour découvrir
Noël ?! Nous avons animé un
atelier de fabrication de sablés.
Les khmer aimant les couleurs
flashy ils ont utilisé des
colorants alimentaires verts et
rouges.
Noël c’est le partage : chacun a
donc reçu 1 sablé pour soi et 1
pour offrir à un autre élève.

Mme Paola DE VARAX
Votre correspondante
pdevarax@enfantsdumekong.com
Tél : 01 47 91 00 84

Pour finir, 
Nous avons eu un souci avec le 
Comité de traduction, défaillant. 
Les choses s’arrangent avec le 
recrutement d’une nouvelle 
équipe. Continuez à écrire  
Les portraits des parrains sont 
bien arrivés. La moitié environ. 
Envoyez-les il est encore temps 

Kosal (jaune)
Sambath
(orange)

Borey (debout)
Sina (mains dans 

la pate)


