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LE SÉJOUR DE KEAN À TOURS

Malheureusement trop éloignée de Tours pour avoir 
participé à l’organisation de ces 3J (du vendredi 17 
au dimanche 19 octobre compris), je peux donc dire 
sans aucune autosatisfaction qu’ils ont été une réus-
site totale et que, de la plus jeune (Clara, 2 ans et 
quelques mois) aux plus âgés ( les retraités de plus 
ou moins fraîche date … dont je fais partie), tout le 
monde en a bien profité et paru très heureux d’être là ! 

Un grand merci donc à tous nos hôtes tou-
rangeaux et un grand bravo pour le travail et 
les choix qui ont abouti à ce beau résultat.
 
Après les retrouvailles habituelles à la gare de Saint-
Pierre-des-Corps, nous voilà donc pour une fin de 
soirée chez Dominique, qui a transformé sa grande 
maison en hôtel de façon à héberger deux familles 
dont celle de Kean, pour la première fois à Tours 
en compagnie de Sokhnay et de leur petite Clara. 

Le somptueux buffet de Dominique (qui n’avait rien à 
envier aux prestations d’un traiteur professionnel), et 
dont, affamée par le trajet et l’heure tardive, j’ai bien 
profité, ne m’ont pas empêchée de ressentir à pro-
pos de notre cher Kean une impression étrange… de 
zénitude inconnue chez lui jusque-là … comme si ce 
n’était plus tout à fait lui : était-ce la coupe de che-
veux ? Une coupe qu’à coup sûr il aurait jugé mauvais 
genre il y a quelques années. Était-ce le froid ? Non, 
contrairement à Sokhnay, frigorifiée, il semblait parfai-
tement à l’aise malgré cette température inhabituelle-
ment basse pour un mois d’octobre. Non, je réalisai 
après une petite heure en leur compagnie que la trans-
formation étonnante de notre ingénieur de Pasteur à 
Phnom Penh était due à ce microbe prénommée Clara. 
Clara, première née du couple qui a maintenant deux 
enfants (en un peu plus de 2 ans de mariage, bravo ! 

on reconnait bien là l’efficacité de notre expert Qualité) 
ferait passer Kean par un trou de souris : ce papa poule 
est béat devant cette minuscule poupée tellement 
mignonne et à laquelle il est impossible de dire non.

      S u i t e

Kean, notre responsable EDR Cambodge, est venu en France pour raisons professionnelles. Il en a 
profité pour venir nous rendre visite en terre tourangelle, accompagné de sa charmante épouse et de son 
adorable fillette. Récits de son séjour… comme si vous y étiez !

Retour sur un week-end mémorable … du point de vue d’une Lyonnaise.



Le lendemain, retrouvailles avec les membres 
du CA à la Maison pour Tous de Joué, dans 
laquelle devait se dérouler toute la journée à 
venir : le CA, la réunion des parrains, suivie de 
la soirée festive.    
Vers 16 h, presque tout le monde était là : les 
parrains, nos enfants adoptés au Cambodge 
et quelques autres, Kean et sa famille, après 
quelques courses au centre commercial (il 
faut bien rapporter des cadeaux pour tout le 
monde !). 
Quel plaisir de voir une assistance aussi nom-
breuse à l’exposé de Kean sur nos filleuls, leurs 
études et leurs familles. 
Et cette impression confirmée que Kean, déci-
dément fait preuve de bien davantage de com-
préhension, voire d’indulgence face aux failles, 
voire à l’échec toujours possible chez certains 
de nos jeunes. 
La paternité, ça vous change un bonhomme ! 
Ensuite place à la soirée festive … carrément 
à l’Ouest et à la mode de Bretagne. Avec l’ins-
tallation d’un stand sous tente avec deux crê-
pières, on se serait pratiquement cru à Quim-
per. 
Les convives, installés autour des tables 
disposées en U, après un apéritif au cidre 
comme il se doit, se sont sagement ali-
gnés pour aller chercher leur(s) galette(s) 
complète(s) et ensuite leurs crêpes dessert. 
Pour moi le plaisir a été redoublé par les retrou-

vailles avec d’autres parents, connus il y a près 
de 10 ans avec qui on a, même brièvement, 
échangé sur nos expériences et nos difficultés. 
Et quel plaisir aussi de voir tous ces enfants 
grandis, complices et heureux ensemble, même 
pour cette unique soirée. 
Servis, repus et contents, les participants 
se sont séparés, remotivés par cette bonne 
journée qui a prouvé le dynamisme d’une 
association qui a su s’ancrer dans la durée. 
Et pour certains, la fête ne s’est pas arrêtée là ! 
Ceux qui ont eu la bonne idée d’être encore 
dans les parages le lendemain se sont retrou-
vés pour un brunch « vintage » … formica & 
photos retro au mur du petit restaurant et au 
menu soupe au choux et saucisse fumée, tourte 
au poireau et feuilleté au fromage pour le salé, 
fromage blanc, crumble et clafoutis pour le su-
cré … on était un peu serré autour de la table 
mais toujours aussi content de se retrouver! 
Ensuite, une grande balade digestive nous fit 
découvrir la plus étroite des maisons de Tours, 
les bords de la Loire, et la cathédrale, qui abrite 
une curiosité : un magnifique tombeau sculpté 
pour des enfants royaux. 
Après un dernier tour au parc qui abrite un 
éléphant naturalisé digne du Vat Phnom et 
assisté aux prouesses de Clara sur l’es-
pace jeux, on s’est séparé en se congratu-
lant et se promettant de se revoir bientôt ! 
     Hélène P. 

SUITE SÉJOUR DE KEAN ET SA FAMILLE

RETOUR SUR L’AG 2015

Cette AG placée sous le signe de Stoeung et termi-
née en beauté par un concert de l’École Municipale de 
Musique de Joué-lès-Tours fut très appréciée de tous. 
Les voyageurs de 2014 ont les uns et les autres évo-
qué leur voyage au Cambodge avec beaucoup de 
plaisir et de satisfaction du travail accompli par EDR. 
Deux petits films, l’un réalisé par Coup de Pouce Hu-
manitaire et l’autre par Jean-Philippe Brun ont animé 
la réunion pour la satisfaction de tous. 
Si vous étiez absents, n’hésitez pas à visionner sur 
You tube le si vivant clip des équipes de «  Coup de 
Pouce Humanitaire » : http://youtu.be/eVWsnzNJNAM . 
La soirée fut clôturée par un très beau concert donné 
par les grands élèves de l’École de Musique. 

Une vraie réussite ! Mathieu Grangeponte (enfant 
adopté, originaire du Cambodge) avait mobilisé avec 
succès ses amis pour le plus grand plaisir  de nos oreilles. 
Vous étiez absents ? Ce n’est pas grave, Julien Grange-
ponte parle d’un nouveau concert en 2016.  Réservez la 
date qui sera aussi celle de la prochaine AG le 23 avril. 
À la fin du concert une vente d’artisanat à prix cassés 
a été réalisée et a entrainé un beau bénéfice. 
Merci à tous les intervenants de l’École de Musique et 
à tous les membres d’EDR qui ont permis de faire de 
cette journée encore une belle journée EDR avec de 
beaux profits pour nos enfants là-bas … 
Une fois de plus merci à la Mairie de Joué-lès-Tours 
qui nous permet la réalisation de ces journées.



Nos enfants des rizières grandissent. Ils ne sont 
plus que 26 à être parrainés pour cette nou-
velle rentrée scolaire : quatre collégiens, dix ly-
céens, douze étudiants. C’est par ces derniers 
que Kean, le responsable de EDR Cambodge 
commence la présentation de leur situation. 
Avec émotion et fierté, il évoque d’abord le par-
cours des 4 étudiants qui ont achevé leurs études, 
et qui ne sont donc plus parrainés. 
Roatha, Chanty, Dara et Bros ont trouvé  travail et 
débouchés dans leurs spécialités universitaires. 
Ils gagnent bien leur vie. Ils remercient chaleu-
reusement les parrains et l’association de leur 
aide, sans laquelle ils n’auraient jamais pu accé-
der à la profession qu’ils exercent aujourd’hui. 
Parmi nos filleuls actuels, nous avons 4 autres 
étudiants qui terminent leurs études cette année 
dans des domaines variés : l’agriculture, la mé-
decine, la comptabilité. Ils se plaisent et réus-
sissent dans cette orientation qu’ils ont choisie.  
Les 8 autres étudiants sont en première ou deu-
xième année. 
C’est là que l’accompagnement est primordial 
pour choisir l’université, la spécialité, les cours 
complémentaires (anglais, informatique, etc.) à 

bon escient et pour organiser sa vie estudiantine. 

Petite révolution dans le monde de l’éducation 
au Cambodge, le diplôme du baccalauréat ne 
s’achète plus. Maintenant les épreuves ont été 
cette année notées très sévèrement et seule-
ment 50% des candidats ont été reçus.
Kim Hong et Sokna ont fait les frais de ces 
évaluations drastiques et sont inscrites 
à l’université CUS qui n’exige pas le bac 
pour rentrer dans l’enseignement supérieur. 
Les élèves lycéens et collégiens prennent pour 
la plupart des cours supplémentaires (phy-
sique, chimie, anglais, etc.) et consacrent aus-
si beaucoup de temps pour aider leurs parents. 
Cette galerie de portraits des enfants des ri-
zières que Kean nous livre avec passion en 
pointant les forces et les faiblesses de chacun 
nous amène à mieux comprendre le rôle des 
référents de nos filleuls : connaître les enfants 
et les familles, les conseiller, les aider dans leur 
démarche, leur transmettre le sens de la rigueur, 
de l’engagement, de la régularité. N’est-ce pas 
là tout ce que l’on peut attendre d’un mentor ? 
     Dominique T.

DE TRÈS BONS RÉSULTATS SCOLAIRES

Trois élèves de 9ème passaient cette année le 
concours d’entrée au lycée (en 10e) : ils l’ont tous 
réussi. Quatre de nos étudiants passaient le bac : 
deux l’ont réussi avec la mention E. 
Lay Uk Sana se dirige vers des études en électricité à 
l’École Polytechnique NTTI et Chheang Long Ny suit 
actuellement des cours préparatoires au concours 
d’entrée à la Faculté de pharmacie. 

Deux l’ont malheureusement raté mais vont intégrer 
une Université qui accepte la poursuite d’études supé-
rieures sans le bac. 
Ainsi Khean Sokna et Lors Kim Hong sont inscrites 
en comptabilité à l’Université CUS, la première à  
Kompong Thom et la seconde à Phnom Penh.  
     Bravo à tous ! 

UNE RENTRÉE AVEC LA RÉUSSITE EN POINT DE MIRE
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L’ÉCOLE DE STOENG EST TERMINÉE

Dans notre journal du mois de janvier dernier, nous 
vous informions que le chantier de construction de 
la nouvelle école secondaire de Masakrong dans 
le district de Stoeng était bel et bien lancé. 
Il est désormais terminé et enfants et pro-
fesseurs ont pris possession des lieux. 
Jean-Philippe Brun, l’initiateur du projet, s’est à 
nouveau rendu sur place au mois d’avril et a organi-
sé une réunion de chantier en présence de l’entre-
prise réalisatrice des bâtiments et Kean, président 
d’Enfants des Rizières Cambodge qui s’est rendu de 
nombreuses fois à Stoeng pour suivre le chantier : 
« Dans un premier temps, nous faisons un tour gé-
néral du bâtiment. Celui-ci ressemble aux écoles 
que nous avons l’habitude de voir au Cambodge 
et à ce niveau nous n’avons pas de surprise. 
Le directeur a organisé les locaux de la manière 
suivante : quatre salles sont utilisées par les 

élèves et une salle est divisée en deux avec une 
partie bibliothèque et une partie bureau du direc-
teur et de son équipe.
Kean reprend l’ensemble de ses visites et confirme 
que la mise en œuvre des fondations et du gros 
œuvre s’est faite dans les règles de l’art. Concer-
nant la toiture, réalisée en tuiles mécaniques avec 
une charpente en acier, l’ensemble est très réussi 
et Kim Lume, le chef de chantier,  nous confirme 
qu’il a déjà plu depuis la fin des travaux et qu’elle 
est parfaitement étanche. 
D’importantes gouttières permettant la récupéra-
tion des eaux de pluie ont été installées. Par ail-
leurs, les salles de classes sont toutes équipées. »  
L’inauguration de ce bel ensemble se fera le 5 
janvier 2016 en présence de Jean-Philippe qui a 
mené de main de maître ce projet. Quelle belle 
récompense que le sourire de ces enfants !

5 NOUVEAUX PUITS

Notre Conseil d’Administration du 11 avril avait voté 
le financement de 5 nouveaux puits avec l’aide de 
l’ONG « L’Eau pour Tous ». 
Ces puits ont été installés dans le village de Kouk 
Trach, commune de Knath, District de Puork. 
Ce village de 1077 habitants est très pauvre et la 
ressource en eau est assez précaire. 
Les ouvrages ont été mis en service au mois d’août 
dernier, pour la plus grande joie des habitants. 


