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RETOUR DE VOYAGE 

 
 
Corinne, membre du bureau EDR, s’est rendue cet été au Cambodge et au Laos. Comme toujours, elle 

est revenue enchantée et nous vous proposons, ci-après, quelques moments forts de son périple. 

 

• L’école de Songpeuy, au Laos 
 

Après avoir rendu visite, à Vientiane, au siège du CCL (Comité de Coopération avec le Laos) avec 

lequel nous sommes partenaires, Corinne est allée visiter l’école de Songpeuy avec Manivone et 

Inthoulath, les deux chevilles ouvrières du CCL qui avaient été accueillies par les membres du CA 

d’EDR début juillet, à Joué-lès-Tours. 

« Seule l’école maternelle fonctionne en août avec une seule classe. Les locaux sont agréables et bien 

entretenus. Les travaux financés par EDR sont quasiment terminés. J’ai eu une très bonne impression 

du directeur très investi pour son école ». Cette impression confirme celle de François Méchin (cf cr 

AG) et nous conforte dans notre soutien. 
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• Le centre de Klang Leu au Cambodge 
 

Ce centre, avec lequel nous sommes également partenaires, a déménagé il y a peu. Il est désormais 

installé dans une jolie maison avec un grand jardin. 

« Une vingtaine d’enfants est présente ; l’ambiance est toujours joviale et agréable. Les enfants 

naviguent librement dans les espaces sous le regard d’un adulte. Nous retrouvons le même personnel 

qu’il y a deux ans : Peanic, Lya, Mom et une femme chargée de l’entretien. Depuis peu, le centre a 

accueilli un nouveau pensionnaire : un chiot avec pour objectif d’être le gardien des lieux mais aussi 

d’apprendre aux enfants le respect des animaux. Avant de partir nous sommes allés faire quelques 

achats de vaisselles et de jeux. »  
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• La visite médicale des filleuls 
 

Après quelques péripéties quant à son organisation, la consultation médicale s’est déroulée au 

domicile de Lim Kim Huy, sœur de Kean, ancienne filleule d’EDR ayant terminé et réussi ses études 

de médecine. Une étudiante en médecine de Tours, un médecin participant au voyage étaient 

également présentes. Aucun problème de santé important n’a été relevé et Viseth, notre médecin 

référent au Cambodge, présente aussi lors de cette consultation, assure le suivi. 

 

 
 

 

• Visites dans les familles 
 

Accompagnée soit de Kean, soit de Narith, Corinne s’est rendue dans certaines familles, notamment 

dans le village de Prek Koy où des membres du voyage ont retrouvé avec plaisir  leur filleule pour la 

3
ème

 fois. A Phnom Penh, elle a aussi rencontré les petits-enfants de Mme Pok avec leur grand-mère. 

 

 

  
 

 

D’autres enfants ont été rencontrés, notamment une jeune fille qui est depuis titulaire du baccalauréat 
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• Le voyage à Sihanoukville 

 
« Comme lors de mes précédents voyages, nous avons emmené 21 filleuls passer un week-end au bord 

de la mer. Cette année, nos jeunes déparrainés dans l’année ont été invités ainsi que les jumeaux de 

Prek Koy, (les anciens bébés qui avaient bénéficié de lait maternisé pris en charge par EDR). Le mari 

d’une de nos filleules, Narith et son épouse, Viseth, Soknay et les enfants étaient du voyage.  

A 6 h, départ matinal de l’Institut Pasteur, tout le monde est là, à l’heure. Nous partons tous ensemble 

en bus. Les enfants et leurs accompagnateurs inaugurent un nouvel hôtel le « Macaya Bungalows », 

un très bel hôtel avec piscine, pour un prix à peine supérieur à celui du voyage précédent : les yeux 

brillent quand les jeunes découvrent leur hébergement. La journée se passe agréablement sous les 

paillotes de la plage, déjeuner et baignades sont fort appréciés. En soirée, retour à l’hôtel pour un 

barbecue pantagruélique. L’ambiance est très sympa et détendue. Nous passons tous une excellente 

soirée qui se terminera fort tard après notre départ. Le lendemain, dernier déjeuner tous ensemble 

vers 11 h 30 avant le départ du groupe pour Phnom Penh. Comme d’habitude, ce fut un week-end très 

agréable, qui nous permet de créer de vrais liens avec les filleuls, sans pression, juste pour le 

plaisir. » 

Nous avons eu d’excellents retours de ce week-end de la part des filleuls qui ont tous été enchantés et 

remercient chaleureusement EDR et « M. Kean » des agréables moments passés tous ensemble. 

 

  

 
 

 
DERNIÈRES NOUVELLES 

 
La seule de nos filleuls qui présentait son examen d’entrée au lycée l’a réussi. Concernant nos deux 

filleules qui ont passé leur baccalauréat, seule l’une d’entre elles l’a obtenu. 

 

A Paksé, au Laos, la salle de lecture financée par EDR est terminée et devrait être bientôt inaugurée.  

 

          Septembre 2016 


