
 

• Parrainage de la Grade 4 (CM1) 

 

      

 

 

 

www.ecoledubayon.org 

 

• En octobre 2016, c’était la rentrée des classes pour 231 enfants de l’école primaire et 22 

enfants de la 1ère promotion de maternelle ! 

Voici la classe de Grade 4 et sa 
maîtresse Mme Kunthea : 
 
 

 
 
 
 

 

Catéchisme Aumônerie  

Nouvelles des parrainages N° 4  

Avril 2017 

 

Les enfants du catéchisme et les jeunes de l’aumônerie parrainent depuis 2015 des enfants 

cambodgiens en difficulté: une classe de Primaire dans l’Ecole du Bayon, près de Siem Reap, 

et des collégiens de Pailin, dans l’ouest du Cambodge avec l’ONG Enfants du Mékong. 

Voici les dernières nouvelles de l’Ecole du Bayon et le rapport de visite à Pailin d’Enfants du 

Mékong ! 

 

http://ecoledubayon.org/
http://ecoledubayon.org/


 
 

• Activité peinture, façon Monet ! 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 

• Activité recyclage : 
Les enfants ramassent eux-mêmes les déchets dans la cour de l’école, puis trient et recyclent ces 
déchets. 

 

 

 

 

 

 

 

• Les examens de fin du 1er semestre ont eu lieux la dernière semaine du mois de Janvier à l’école 

primaire. Voici un rapide compte rendu des résultats du 1er semestre des élèves. 

 Sur 261 élèves, 96% des élèves ont réussi leur examen semestriel et 50 ont été signalés comme ayant 

des difficultés spécifiques. Le conseil de classe a donc permis de considérer chacun de ces élèves et 

trouver des solutions pour les aider à améliorer leurs résultats et comportements. 

3 mesures ont été prises : 

1.Pour chaque élève en échec, des rencontres auront lieu avec les parents pour les sensibiliser à la 

scolarité de leur enfant et décider d’un moyen d’aider l’élève à progresser : trouver de l’aide auprès d’un 

membre de la famille, donner du matériel scolaire pour qu’ils puissent s’exercer chez eux. 

2.Les parents recevront désormais un résumé des résultats scolaires de leur enfant par lettre. 

3.Des cours de soutien scolaire en math vont êtr emis en place pour les classes de grade 5 et 6. 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

Au service des enfants depuis 1958  

 

Le Parrainage collectif avec Enfants du Mékong : 
  

  
↗ LE PROGRAMME DE PARRAINAGE DE VOTRE FILLEUL(E) :  

Le programme de Pailin EDM (7-115) se trouve dans la ville de 

Pailin, dans la province du même nom. Cette petite province se situe 

complètement à l’ouest du Cambodge, en bordure de la frontière 

khmero-thaïlandaise. Sont rattachés à ce programme des filleuls qui 

sont logés en foyer. Enfants du Mékong leur offre donc les meilleures 

conditions dde vie et d’étude. Ces foyers sont situés à proximité du 

collège et du lycée de Pailin.   
  
Nombre de filleuls : 25 parrainages individuels et 8 parrainages 

collectifs qui permettent de financer les foyers, la nourriture, les 

activités, les cours supplémentaires nécessaires à la réussite des études des jeunes.    
  
Programme ouvert en : 2015  

L’adresse de correspondance de votre filleul (e)*   
Nom + Prénom + référence de votre filleul(e)   
Programme 7-115  
Enfants du Mékong  
PO BOX 508  
Phnom Penh - CAMBODGE  

  
* l’adresse de correspondance ne concerne que les parrains qui soutiennent un filleul à travers un 

parrainage individuel. Les parrains qui soutiennent le programme à travers un parrainage collectif ne 

sont pas concernés par l’adresse de correspondance.   
  

Informations complémentaires en dernière page.   

  

• Rapport de visite au projet de Pailin 
  

 

A Battambang, le 11 janvier 2017  

  

Chers parrains, Chères marraines,   

  

Je suis Aude, la volontaire bambou coordinatrice du programme Enfants du Mékong de Pailin. J’ai effectué 

ma première visite dans cette région début septembre avec Baudouin, l’ancien volontaire de ce programme. 

J’ai tout de suite été frappée par la beauté de la province ! Etant basée au foyer de Battambang, je me 

rends à moto à Pailin : le trajet dure environ 1h30 et déjà la route en elle-même est superbe, à travers les 

rizières qui s’étendent à perte de vue, puis se perdant dans la montagne à l’approche de la ville de Pailin. 

Rien que pour cela, c’est un bonheur de rendre visite aux filleuls du programme de Pailin !  
  

 

 

5, rue de la Comète ● 92600 Asnières-sur-Seine ● Tél. : 01 47 91 00 84 ● De 9h à 12h30 et de 14h à 18h  
www.enfantsdumekong.com  

  
Association de bienfaisance régie par la loi de 1901, habilitée à recevoir des dons et des legs – CCP 30383 11 C La 

Source Prix des Droits de l’Homme de la République Française   
Label IDEAS de bonne gestion, bonne gouvernance et efficacité de l’action  



 

 

 

 

 

 

Cette année, la rentrée scolaire a été un peu plus tardive que les années précédentes puisqu’elle a eu lieu 

début novembre, au lieu de début octobre. Je n’ai donc vu les premiers filleuls arriver au foyer de Pailin que 

fin octobre, fin prêts à reprendre le chemin de l’école après avoir récupérer cahiers vierges et nouveaux 

uniformes soigneusement préparés par Sister Vangie, responsable du programme. Malheureusement, la fin 

de l’année 2016 a vu l’arrêt de parrainage de plusieurs filleuls de ce programme : en effet, les familles de 

ces jeunes étant très pauvres, nos étudiants sont souvent tiraillés entre l’envie d’étudier et le besoin 

insoutenable de venir en aide à leur famille en partant travailler dans les champs, à l’usine, ou encore en 

Thaïlande où le niveau de vie est bien meilleur. Néanmoins, le parrainage aura pu permettre à ces jeunes 

d’aller au moins jusqu’au début du collège. A côté de cela, nous avons eu la joie de voir arriver dix-sept 

nouveaux filleuls au foyer ! Certains viennent de villages très isolés du nord de la province ; ils devaient 

parcourir plus de dix kilomètres pour aller à l’école. Cette année, nous avons donc vingt-neuf jeunes : 

quatorze garçons et quinze filles, allant du grade 7 (équivalent de la 6ème) au grade 10 (équivalent de la 

3ème). Actuellement, sur les 29 jeunes, 25 sont parrainés. Nous cherchons donc encore quelques parrains 

pour parrainer les 4 derniers jeunes !   

  

↗ SITUATION DES FAMILLES AIDEES  
  

Les filleuls du programme 007-115 Pailin EDM sont tous issus de la province de Pailin. Initialement, ils 

venaient principalement de villages se situant à une trentaine de kilomètres de la ville de Pailin. La 

responsable de programme, Sister Vangie, a étendu son action dans le nord de la province : beaucoup de 

nouveaux étudiants viennent de cette région reculée, accessible par des pistes uniquement, à plus d’une 

heure de route de la ville principale. La majorité des familles de nos filleuls sont dans la même situation : 

ils cultivent leur propre terrain s’ils ont pu en acquérir un (souvent en s’endettant), ou vendent leurs services 

pour aider des propriétaires terriens lors des récoltes ; lorsqu’ils ne sont pas agriculteurs, ils sont ouvriers 

mais n’ont pas un meilleur revenu car il y a peu de travail dans la région. Certains parents partent tenter 

leur chance en Thaïlande, pays voisin où le niveau de vie est bien meilleur. Bien souvent ils n’arrivent 

cependant pas à envoyer suffisamment d’argent à leurs enfants, alors accueillis par les grands-parents ou 

des oncles et tantes, pour subvenir à leurs besoins.   

  

↗ EVENEMENT PARTICULIER  
  

Dans le courant de l’été dernier, il a été décidé de séparer les filles et les garçons en deux maisons 

différentes, pour éviter d’avoir un foyer mixte. Avec l’arrivée d’autant de nouveaux filleuls à la rentrée de 

novembre, nous n’avions de toute façon plus le choix puisqu’il n’y avait pas assez de place dans le foyer 

d’origine pour loger tout le monde. Les garçons sont toujours logés dans le foyer d’origine, sous la 

supervision de Ratha.  

   
Foyer des garçons  

  



 

 

 

 

 

 

Quant aux filles, elles ont pris leurs quartiers au premier étage de la maison des sœurs de la Congrégation 

« Filles de la charité » (Daughters of Charity) auquel appartient la responsable de programme, Sister Vangie. 

Cette dernière leur a également installé un coin pour faire leurs lessives dans le jardin, et a réaménagé la 

salle du bas qui sert notamment de salle d’étude pour les étudiantes.  

Foyer des filles  

  

Dans chaque foyer, l’entraide est à l’honneur. Etant donné le coût élevé des cours supplémentaires, 

nécessaires pour réussir à l’école, il a été décidé que seuls les meilleurs étudiants suivront ces cours. Ils les 

enseignent ensuite à leur tour à leurs camarades. Ainsi, cinq étudiants, trois filles et deux garçons, jouent 

les professeurs de khmer, mathématiques, physique ou encore chimie. Et ils prennent ce rôle très à cœur !    

  

 
  
Photo de groupe prise lors de l’atelier d’écriture de lettres, avec Sister Vangie au centre des étudiants, une 

partie de l’équipe et moi-même  

  

    

 

 

 

 

 



 

 

 

 

↗ FOCUS SUR UNE NOUVELLE FILLEULE DU 

PROGRAMME  
  

TEHN Phan Mai est une jeune fille de 19 ans issue du village de 

Koan Dam Rei, village reculé du nord de la province, où elle habite 

avec deux tantes et ses deux petits frères. La famille de Phan Mai 

est un exemple typique de l’attractivité que représente la Thaïlande 

dans cette province : après le décès du père de Phan Mai, sa mère 

est partie tenter sa chance en Thaïlande où elle s’est finalement 

remariée. Phan Mai et ses frères ne reçoivent plus aucun soutien de 

la part de leur mère.   

  

Phan Mai est une jeune fille très motivée et qui voit loin, ce qui 

est rare puisque la plupart des khmers issus de familles pauvres a 

plutôt tendance à penser principalement au lendemain. Elle est 

extrêmement motivée pour aller jusqu’au bac et intégrer ensuite 

une université, lui permettant ainsi de faire des études, trouver un 

travail correct et pouvoir soutenir ensuite sa famille. Pendant ses 

années de collège, Phan Mai n’hésitait pas à parcourir plus de dix 

kilomètres tous les matins pour aller à l’école ! Cette année, elle est en grade 10, l’équivalent de la 3ème en 

France, qui marque le début du lycée au Cambodge. Phan Mai n’a pas de lycée à proximité de chez elle. Elle 

fait donc partie des nouveaux filleuls du foyer. Phan Mai sait déjà ce qu’elle souhaite faire plus tard : elle 

souhaite devenir professeur de khmer. Nous espérons de tout cœur qu’elle réussira à réaliser son rêve ! Elle 

est désormais parrainée, et est très heureuse ! Un grand merci à son parrain et à sa marraine !   

  

Voilà chers parrains, chères marraines, quelques nouvelles du programme EDM de Pailin. Un grand merci 

pour le soutien que vous apportez à ces jeunes à travers vos parrainages. Ils vous en sont très 

reconnaissants.  

  

                                                                  

Aude VIOT   
Responsable du foyer de Battambang  

Cambodge 2016-2017  

                                                                     

  

↗ INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES SUR CE PROGRAMME DE PARRAINAGE :   

  

Le but premier de ce programme est de permettre aux jeunes arrivant en fin de primaire de continuer à aller 

à l’école, au collège puis au lycée. En effet, il existe une école primaire dans pratiquement chaque village de 

la province. Le problème se pose ensuite lorsqu’il s’agit d’aller au collège puis au lycée (seulement 3 coll_ège 

et 2 lycée dans toute la province).  Chacun de nos filleuls est parrainé individuellement par un parrain ou 

une marraine en France. En plus de cela, le foyer bénéficie de plusieurs parrainages collectifs assurant la 

bonne marche de la maison et permettant aux étudiants d’y suivre des cours supplémentaires, nécessaires 

à la réussite de leurs études.  

  

LA RESPONSABLE DU PROGRAMME :   

  

Sister Evangeline, dite Sister Vangie, est la responsable du programme EDM de Pailin. Elle fait partie de la 

communauté des Filles de la Charité. Elle est d’origine philippine mais habite au Cambodge depuis 

maintenant plus de 15 ans. Sister Vangie est assistée par trois personnes pour gérer le programme : Saruon 

s’occupe du recrutement et du suivi des filleuls et de leur famille, Mom aide Sister Vangie à gérer le foyer 

des filles, tandis que Ratha s’occupe du foyer des garçons et aide Saruon pour le recrutement et le suivi des 

filleuls. Ratha est psychologue, ce qui n’est pas négligeable pour nos filleuls qui sont souvent un peu 

désorientés. …/…  

 



 

 

 

De gauche à droite : Sister Vangie, Saruon, Mom, Ratha  
  

CONTEXTE GEOGRAPHIQUE ET SOCIO ECONOMIQUE    
La plupart des familles s’est installée dans les villages à la suite d’une migration depuis leur province d’origine : 

problèmes familiaux, incapacité de rembourser des dettes, confiscation d’un terrain, etc. La province de Pailin 

est la terre d’accueil pour ces familles dans le besoin qui ont besoin de refaire leur vie ailleurs, d’autant plus que 

les terres sont fertiles et bon marché.  
Elles y sont sans autorisation gouvernementale et ont commencé à cultiver les terres qui parfois étaient des 

forêts avant leur présence. Les familles présentes depuis plus de 10-20 ans sont généralement des familles 

d’anciens soldats khmers rouges. En effet, cette région est longtemps restée la terre d’accueil des khmers rouges 

après leur fuite vers la frontière nord-ouest suite à la chute du régime. On trouve notamment encore dans cette 

région beaucoup de mines anti-personnel posées à l’époque par les khmers rouges. Il n’est malheureusement 

pas rare de voir ici des personnes lourdement handicapées, les privant ainsi de tout travail.  

  

 Argent, prix et salaires :  Le système scolaire :  
- 1 € = 4000 riels                                           Grade 1 à 6 = Primaire   
- Salaire moyen d’un journalier = 5$/jour         Grade 7 à 9 = Collège  

- 1 kilo de riz = 3600 riels en moyenne          Grade 10 à 12 = Lycée   
                       Bac + 1 à 4 = Université   

  

  
DISTRIBUTION DU PARRAINAGE : Le parrainage est utilisé en priorité pour payer les frais de vie des filleuls. Cela 

concerne aussi bien la nourriture et les produits d’hygiène, que le loyer du foyer, l’eau, l’électricité, l’entretien 

des vélos, les frais de santé, etc. Une partie est également allouée aux cours supplémentaires de cinq étudiants, 

en khmer, mathématiques, physique et chimie, à raison de 5$/mois/matière.  
Au Cambodge, au collège et au lycée, les frais augmentent par rapport au primaire. En effet, dans un système 

scolaire supposé gratuit, les lycéens peuvent payer jusqu’à 25$ de cours supplémentaires ! Les collégiens un 

peu moins. Cela est dû aux professeurs, qui, peu payés,  proposent des cours supplémentaires aux élèves qui 

eux sont payants et quasiment obligatoires pour passer en classe supérieure. On prend ces cours 

supplémentaires dès le grade 7 (équivalent de la 5e). Ces cours supplémentaires coûtent entre 700 et 1000 riels.  

Les professeurs enseignent très mal lors des heures obligatoires (absentéisme, retard, oubli volontaire de 

certaines notions) afin d’être sûr d’avoir un maximum de personnes au cours supplémentaires.   

  
CORRESPONDANCE : Nous demandons à vos filleuls de vous écrire environ trois fois par an. Ils ont cependant du 

mal à se représenter leur parrain et son environnement. N’ayant aucune habitude d’écrire des courriers, il est 

nécessaire de prévoir un temps d’adaptation, et ce d’autant plus que ce ne sont malheureusement pas leurs 

parents, eux-mêmes parfois analphabètes, qui pourront les motiver ni les aider à vous écrire. Nous vous 

remercions infiniment de votre compréhension.  
NB : Si vous souhaitez faire un supplément à votre filleul(e), veuillez l’adresser au siège de l’association, par 

chèque à l’ordre d’Enfants du Mékong, en indiquant la mention : « supplément pour … » + nom et prénom de 

votre filleul(e) + sa référence (F-XXXX).  

  
MERCI DE NE PAS ENVOYER DE COLIS NI DE CHEQUE AUX FILLEULS : nous n’avons malheureusement 

aucune garantie qu’ils leur parviennent bien. Et quand, par chance, ils arrivent à bonne destination, les familles 

doivent payer une somme non négligeable au bureau de poste pour pouvoir les retirer.  

  
Nos parrains sont nos meilleurs ambassadeurs : parlez du parrainage autour de vous !  

 


