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RIKREY TNGAI 
KOM NERT !
Ca veut dire « Joyeux anniversaire » en 
Khmer. Qui dit plusieurs centaines 
d’élèves, dit aussi anniversaires quasi 
quotidiens à Sisophon ! Vous l’imaginez 
bien : impossible de préparer des fêtes 
tous les jours. Mais pas d’inquiétude, les 
enfants soufflent bien leurs bougies : 
environ une fois par mois et par foyer, à la 
demande des enfants. Martin (le directeur 
du centre) et le responsable du foyer 
organisent la fête, qui a généralement lieu 
à côté du foyer ou sur la place du drapeau. 

Les élèves cuisinent tout par eux-mêmes 
pendant la journée, et préparent la déco. 
Ils y mettent beaucoup de cœur ! Le soir, 
c’est dîner tous ensemble, suivi d’une 
séance photos devant les gâteaux à la 
crème qui serviront, non pas à être 
mangés, mais...à être étalés sur la figure ! 
Une tradition khmère pour souhaiter une 
année heureuse. Après ces rigolades, les 
élèves enchaînent avec la soirée : c’est 
parti pour des heures de danse !

1ère fête pour les élèves du 
Centre depuis plus d’un an, 
chapeaux pointus, danses 
et sono à fond. 
Quelle joie de se retrouver 
ensemble et sans masque !!

Les stars de la 
fête et leurs 
beaux gâteaux 



12 élèves fêtent 
ce mois-ci leur 
anniversaire.

Etaler de la crème sur un 
ami le jour de son 
anniversaire permet de lui 
souhaiter des voeux de 
bonheur. Une tradition 
charmante, mais salissante !



Travaux de jardinage : les 
garçons piochent, les filles 
apportent la terre au pied 
de petits arbres récemment 
plantés derrière la 
bibliothèque 

Dans le grand parc du centre, les besoins 
d’entretien ne manquent pas, et les 
adolescents aiment passer du temps le 
week-end à prendre soin de leur lieu de vie 
pour le rendre plus agréable. 

SILENCE,
CA POUSSE !
Nous vous avions déjà parlé du potager du 
Centre, dont les élèves prennent soin. Mais 
à Sisophon, le jardinage ne se résume pas à 
arroser et désherber les légumes ! 

On vous met quand 
même une petite photo : 

ca pousse, ca pousse !

 ils ont nettoyé, désherbé et mis de l’engrais dans toutes les plates-bandes entourant les bâtiments, qui sont désormais prêtes à recevoir 
de jolies fleurs ! 

Et voilà le travail ! 36 longaniers 
plantés !  On attend avec 

impatience les fruits délicieux 
appelés aussi «  œils du dragon »



 ...

Les jeunes ont nettoyé, désherbé et mis de 
l’engrais dans toutes les plates-bandes 

entourant les bâtiments, qui sont désormais 
prêtes à recevoir de jolies fleurs ! 

DEVINETTE !

Il y a fort à parier que non, puisqu’il ne pousse pas en Europe, mais en Asie et en 
Amérique centrale ! Il s’agit d’une Caïmite, un fruit exotique appelé aussi Pomme-étoile 
ou Pomme de lait. Elle pousse sur… le Caïmitier.  De la taille d’une pomme, la caïmite a 

un peu la même texture que le kaki, et le bon gout sucré et acidulé d'un bonbon : 
absolument délicieux!

A propos d’arbre 
fruitiers : connaissez- 
vous ce fruit ?



À TABLE !

Même lorsqu’il n’y a pas d’anniversaires, le repas est un 
moment convivial : tous les élèves se retrouvent par 
foyer pour prendre leur déjeuner et leur dîner.
Au menu : du riz – aliment de base en Asie - nourrissant 
et bon marché, agrémenté d’un peu de viande, poisson ou 
œufs, et de légumes ! 

En semaine, c’est la cuisinière de chaque foyer qui 
s’occupe de préparer des quantités astronomiques de 
nourriture pour tout ce petit monde, afin que les élèves 
réservent leur temps à l’étude et au sport. 

Le dimanche par contre, c’est le jour de repos de l’équipe 
de cuisine. Les élèves mettent donc la main à la pâte et 
préparent leurs repas eux-mêmes.

La joyeuse tablée 
du foyer Sophoeut



Le 1er mars, c’était mardi gras, une tradition importée 
de France bien sûr. Comme vous sans doute, les 

élèves de Sisophon ont mangé des crèpes !
Les étudiantes en 1ère année ont eu le courage 

d'affronter les 5L de pâte à crêpes pour en préparer 
pour tout le centre. 

Un vrai régal !

Préparation d'un gâteau avec les 
étudiantes de 1ère année : c’est 

le 1er gâteau cuisiné de leur vie ! 

Au Cambodge, pas de dessert en fin de repas, 
sauf parfois quelques fruits !
Les gâteaux et autres sucreries sont plutôt 
réservés aux repas de fête sous forme 
d’offrandes ou grignotés comme en-cas dans la 
journée. 
Rares sont ceux qui les cuisine (il y a peu de fours 
au Cambodge). On les achète déjà tous faits, 
auprès des vendeurs de rue ! 



ÇA MATCHE !

Les garçons, disputant le match sur 
le terrain d'EDM. Les filles, fidèles 

suppotrices de l'équipe EDMienne,  
assistent au match !

À Sisophon, les élèves travaillent 
beaucoup, mais savent aussi se dégourdir 
et s’amuser !

La pédagogie d’Enfants du Mékong veut 
d’ailleurs favoriser le développement 
intégral des enfants : aussi bien
intellectuellement, qu’humainement et 
physiquement. 
Le sport a donc toute sa place dans le 
quotidien des élèves. Tous les soirs les 
parties de volley et de foot s’enchaînent 
sur les terrains !

Régulièrement, les élèves de Sisophon 
organisent des compétitions avec 
d’autres jeunes des centres Enfants du 
Mékong du Cambodge, ou des écoles de la 
région de Sisophon. 

En mars, les garçons ont participé à un 
tournoi amical contre les adolescents d’un 
foyer des Jésuites de Sisophon ! Ils ont 
laissé filer la victoire cette fois ci… mais 
ce n’est que partie remise !

https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%80


DANSEZ !
Grande joie pour les élèves, les cours 
de danse traditionnelle khmère ont 
enfin pu reprendre au centre, après 
des mois d’arrêt. 
Tous les élèves du centre, des grades 7 
à 12 (6e à terminale) , peuvent y 
participer.
Les cours ont lieu deux fois par 
semaine, en général le samedi après- 
midi et le dimanche matin.



NOUVEAU 
FOYER 
ETUDIANT

Inauguration du deuxième foyer 
d'étudiantes : les étudiantes en 

deuxième année y ont emménagé il 
y a 2 semaines et sont ravies !

 

Il y a du nouveau dans le paysage de 
Sisophon ! 
En vous rendant tout au fond du jardin du 
centre, vous tomberez maintenant sur un 
bâtiment jaune pétard fraichement 
terminé !

Comme vous le savez, le centre de 
Sisophon accueille majoritairement des 
lycéens et des collégiens, mais aussi 
plusieurs dizaines d’élèves en études 
supérieures, qui suivent des cours à 
l’université ou dans les écoles de la région. 

Depuis l'an passé, Enfants du Mékong 
louait une maison à l’extérieur pour les 
étudiantes, ne pouvant toutes les 
accueillir dans l’enceinte du centre, faute 
de place. 

Grâce à ce nouveau foyer, toutes les
étudiantes logent désormais au même 
endroit.
En plus des dortoirs, le foyer est équipé de 
deux  salles de bain, une cuisine intérieure 
et une salle de travail



... 

Inauguration du deuxième foyer 
d'étudiantes : les étudiantes en 

deuxième année y ont emménagé il 
y a 2 semaines et sont ravies !

 

Les moines bouddhistes 
étaient présents et ont béni 
le foyer, comme le veut la 

tradition !



DISTRIBUTION 
MENSUELLE

Les distributions de parrainage 
sont l'occasion de pouvoir 
redire aux élèves l'importance
du travail : ici Mr Sophoan 
parle aux filleuls de grade 10 à 
12 des études qui les 
attendent dans 1 ou 2 ans !

Remise de parrainage au Centre. 
Petit test de lecture pour ce filleul 
: l'équipe du centre évalue 
l'impact de la fermeture des 
écoles sur l’apprentissage des 
élèves. A cause du Covid, les 
écoles cambodgiennes sont en 
effet restées fermées pendant de 
longs mois.



En plus des élèves du centre, les équipes 
d’Enfants du Mékong de Sisophon apportent 
une aide aux familles les plus pauvres de la 
région, en distribuant mensuellement des 
produits de première nécessité.

Le 1er jour de chaque mois, 122 familles  très 
pauvres des environs viennent récupérer 
quelques denrées leur permettant de vivre 
dignement. Ce mois-ci, chacune d’entre elles 
recevra un sac de 25 kg de riz, ainsi que du 
lait pour bébé. Le mois prochain ces produits 
seront remplacés par  des « kits hygiène »: 
lessive, shampoing, savons, dentifrices…

Ces familles ont toutes une 
carte de « pauvreté » 
délivrée par le 
gouvernement de la 
Province. Ce sont elles qui 
sollicitent EDM. S'en suit une 
enquête sociale auprès de la 
famille, effectuée par les 
travailleurs du centre, pour 
vérifier l’éligibilité à cette 
distribution.  Ce sont 
souvent dans ces familles 
les plus pauvres que sont 
sélectionnés de futurs 
filleuls

Les élèves aident à 
préparer les colis...

Chargement de la 
moto: il faut garder 
l'équilibre !



COULER
DE SOURCE

Une  journée très joyeuse, 
rythmée par l'accueil chaleureux 
des villageois et les sourires 
échangés 

Ouvrir son robinet pour se servir un 
bon verre d’eau claire et fraiche, c’est 
un geste quotidien chez nous en 
Europe. Mais ici au Cambodge, ca ne 
coule pas de source !

Aujourd’hui encore, les infrastructures 
pour produire et distribuer de l’eau 
potable sont peu développées au 
Cambodge et 6 millions d’habitants 
sont privés de cette ressource 
pourtant vitale. 

Au-delà de l’accès à l’eau, c’est surtout sa qualité qui pose un véritable problème : les 
habitants boivent l’eau des mares, des rivières ou des rizières… Cette même eau dans 
laquelle se baignent les buffles, et se déversent les pesticides des agriculteurs ! Les
maladies liées aux bactéries présentes dans l'eau font des ravages, surtout auprès des 
enfants dont l'organisme n'est pas habitué.

A Sisophon, une distribution de filtres à eau a été organisée en partenariat avec des 
étudiantes de la National Meanchey University.
Les filtres sont enduits de particules colloïdales d’argent qui arrêtent bactéries et 
particules solides ! Et hop : l’eau devient buvable ! Seul bémol, ces filtres n'enlèvent qu'une 
partie des produits chimiques, que l'on retrouve malheureusement dans beaucoup de 
fleuves et de cours d’eau au Cambodge.



MOMENTS 
DE VIE

Vaccination au centre... 
par l'armée s'il vous 
plait !

5 mars : mariage 
de Mr Men, 
travailleur social 
chez EdM !

Une nouvelle table de ping-pong 
est arrivée au centre... en kit ! 
Atelier montage pour ces 
bricoleurs en herbe !

Comme chaque mois, préparation de colis de 
première nécéssité pour 72 famille des 
environs et 50 familles de filleuls très 
pauvres. Sacs de riz, lait en poudre et 
produits d'hygiène composent les paquets.



5, rue de la Comète 92600 Asnières sur Seine
www.enfantsdumekong.com   -  01 47 91 00 84

TOUT LE CENTRE VOUS REMERCIE 
POUR VOTRE SOUTIEN


