Kean et sa famille en Touraine
Comme prévu les 4 et 5 novembre derniers, nous avons eu le plaisir d’accueillir Kean, Sokhnay, Clara
et Théo en Touraine. Récit par Hélène de ce week-end fort sympathique.
Cette année à nouveau le Conseil d’Administration d’automne et la réunion des parrains ont été pimentés par la visite de Kean et de sa famille. Comme il y a deux ans, le dernier né âgé de quelques mois, était resté chez ses grands-parents et Théo, promu maintenant au rang de cadet, accompagnait sa sœur aînée Clara
et leurs parents à la découverte de Paris et de la Touraine. Déjà très mec dans ses postures, ce petit bulldozer
de 3 ans aux cheveux longs sait parfaitement se faire comprendre en anglais et manifeste une grande volonté
d’indépendance.
L’intervention de Kean a rendu très vivante et actuelle sa présentation écrite. Détendu et positif, il a
insisté sur les succès de nos étudiants maintenant sortis du circuit et sur la valeur de leur témoignage auprès
des plus jeunes. La trentaine de marraines et parrains présents ont pu être confortés dans la nécessité de
poursuivre leur effort aux côtés de notre association.
En fin d’après-midi et alors que l’atmosphère jusques ici bien fraîche de la très belle halle rénovée, prêtée
pour l’occasion par la municipalité de Joué-lès-Tours, s’était enfin réchauffée, comme à l’habitude nous avons
disposé les tables pour le pot de clôture et la poursuite de discussions plus informelles. Ensuite, certains sont
partis, d’autres arrivés, en particulier quelques uns parmi nos enfants, tous ados ou jeunes adultes, en couple
pour certains, le futur est plein d’avenir.
Un bon dîner (typiquement européen pour nos invités cambodgiens) termina cette journée de retrouvailles.
Clou de la soirée, un aperçu du répertoire vocal de Constance, que nous encourageons tous à cultiver ses
dons !
Le lendemain nous retrouvons la petite famille pour déjeuner chez Mamie Bigoude. Une vraie bonne
idée que cette crêperie organisée comme une vraie maison (déco plutôt girlie, il faut bien dire), marrante et
séduisante pour une clientèle de tous âges. Et, plus important, les crêpes y sont délicieuses, à la mesure du
décor. Quant aux enfants, ils ont bénéficié de la présence d’une animatrice et Clara est soudain réapparue au
moment du dessert maquillée en papillon, suivie de Théo en chat. Puis il a bien fallu quitter le confort douillet
du salon de Mamie et reprendre nos manteaux… après avoir démaquillé les enfants … qui s’étaient mis à ressembler à ceux de la famille Adams.
Direction le parc de la Perraudière, à Saint-Cyr-sur-Loire, et son jardin zoologique aux animaux de la
ferme : ni éléphant, ni lion et pas plus de girafe. De jolies poules en semi-liberté, des chèvres… Il y a du soleil
et il fait doux, mais l’heure du TGV approche. Au revoir tout le monde !
														H. P.
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A l’aube de cette année 2018,
nos vingt filleuls, dont 13 étudiants,
vous remercient de vos soutiens à tous, parrains et donateurs.
Nous nous associons à eux dans cette démarche….
Merci aussi à tous les protagonistes de ce journal….
Un grand merci à la mairie de Joué !
N’oublions pas nos équipes de bénévoles ici et au Cambodge ….
Continuons tous ensemble !

RETOUR SUR VOYAGES

AU CAMBODGE
Corinne P. membre du bureau s’est rendue à Phnom
Penh du 2 au 17 novembre.
Encore un très beau séjour au Cambodge cette
année, accompagnée de mes cousins et de mes
parents qui découvrent le Cambodge pour la première fois. Deux semaines partagées entre tourisme
et bien sûr rencontre avec nos filleuls. Pour la première fois Kean n’est pas au Cambodge durant mon
séjour et c’est accompagnée de Narith qu’auront
lieu les visites. Entre Phnom Penh et les villages
aux alentours, j’ai pu rencontrer 10 jeunes à leur
domicile. Moment souvent solennel où en ce début
d’année scolaire les jeunes expliquent leurs projets,
leurs difficultés, leurs attentes… L’avant-veille de
mon départ, j’ai réussi à partager une soirée avec
Narith et Kean, fraîchement rentré de France, autour
d’un repas au restaurant où tous les étudiants ont été
conviés. Un moment fort sympathique où les jeunes
sont détendus, souriants et manifestement heureux
de partager ce moment avec nous.
Deux grands moments d’émotion :
- les retrouvailles avec Pile, ancien filleul déparrainé
depuis 3 ans à la fin de ses études. Aujourd’hui Pile
est marié et papa d’un bébé de 10 mois. J’ai eu le

plaisir de visiter l’exploitation agricole naissante qu’il
a montée avec son beau-frère à 2 heures de Phnom
Penh : une grande plantation de Pitayas de 10
hectares. Pile espère à terme pouvoir exporter leur
production. Mais il faudra être patient car les arbres
ne donneront des fruits du dragon que dans 4 ou 5
ans !
- la première rencontre entre mes parents et Long
Ny, leur filleule. Parrains depuis 2 ans, ils n’avaient
jusqu’alors échangé que courriers et photos. Dès
l’organisation de notre voyage, il semblait incontournable d’organiser cette rencontre. Rendez-vous pris,
minibus réservé et nous voici partis pour une belle
journée chez Long Ny, en compagnie de toute sa
famille. Le plaisir et l’émotion étaient au rendez-vous,
nul doute qu’un lien fort s’est créé ce jour-là !

AU LAOS
François M. également membre du bureau, a séjourné
au Laos du 19 au 24 novembre. Il a visité avec Thao
Phayphet plusieurs réalisations effectuées par nos
soins dans ce pays.
Ecole de Mouang Keo
Le 23 novembre, nous sommes reçus dans cette
école située à environ 45 km de Paksé par une délégation, le directeur de l’école, le chef du village et son
adjoint et le représentant des parents d’élèves. Le
bâtiment sur lequel nous intervenons pour en financer
la finition a été construit par le village en 2014 pour
libérer de la place dans un bâtiment existant dans
lequel ont été installées 2 classes de maternelle.
La réunion animée par Thao a pour but de faire le
planning des travaux, répertorier les fournisseurs qui
seront payés directement par Thao après contrôle sur
place des responsables de l’école. La fin des travaux
est prévue pour le mois d’avril prochain.

TÉMOIGNAGES
J’ai profité de mon voyage au Laos pour faire un saut
au Cambodge voir mon filleul, Em Dara. Il travaille
toujours dans la chaîne de magasins Eon, à capitaux
japonais, mais il a changé de site. Il a été promu
récemment comme « Store Manager » et gagne 440
USD par mois, ce qui pour Narith est un très bon
salaire à son âge. Il vit avec sa femme et leur fille
chez ses beaux parents. Sa femme devrait accoucher début décembre d’un garçon. Sa grossesse ne
semble pas poser de problème.
Ce sera, me disent-ils, leur deuxième et dernier
enfant. Au total, il est très motivé par son activité
professionnelle et plein d’ambition et je le trouve très
épanoui.
François M., le 20 novembre.
En novembre, c’était notre premier voyage au Cambodge mais aussi la rencontre avec notre petite filleule Long Ny. Un moment très fort et très émouvant,
un moment de partage avec sa famille si accueillante,
un moment inoubliable. Nous sommes très heureux et
fiers de pouvoir aider cette adorable jeune fille dans
ses études et espérons de tout cœur garder un lien
affectif fort et pourquoi pas, malgré notre âge, refaire
un nouveau séjour dans ce superbe pays et de nouveau aller à sa rencontre.
Monique et Georges P.

Depuis la visite de François, un petit garçon est né et
vient donc agrandir la famille de Dara.

Écoles de Khan Yeng et de Champasak
Le 24 novembre, nous nous sommes rendus dans
deux écoles. Pour la 1ère, rien de nouveau depuis
mon dernier passage. EDR y a financé la construction
de la bibliothèque et d’un bloc de sanitaires supplémentaire. A signaler que, dorénavant, le passage des
élèves à la bibliothèque est intégré dans les horaires
de cours. Toutes les classes y vont à tour de rôle, une
fois par semaine, en plus de l’accès libre pendant les
récréations. Le prêt des livres à emporter fonctionne.
Thao demande que la bibliothèque reste ouverte le
soir, après la fin des cours. En 2018, Thao me dit qu’il
fera la formation des responsables des bibliothèques
sur lesquelles il est intervenu ces dernières années
L’après-midi du même jour, nous nous rendons dans
la 2ème école où EDR a financé, en 2011, la création
d’une bibliothèque dans une salle de l’école existante
pour une remise de livres achetés à Vientiane, à l’initiative de Thao.

École de Sackmeuang
Le 22 novembre, nous nous rendons dans le village
situé sur les bords du Mékong à environ 35 km de
Paksé. Il est d’un accès difficile par une piste en mauvais état qui devient impraticable pendant la mousson.
Pour rappel, EDR a financé la toiture et une partie du
gros œuvre des sanitaires. Il restait à faire l’adduction
d’eau à partir du puits existant (30 m. de profondeur).
Les sanitaires n’étaient pas utilisés jusqu’à présent
et les enfants, garçons et filles allaient dans les bois
alentour … Les sanitaires, raccordés à une fosse septique, sont maintenant fonctionnels avec un bloc pour
les élèves et un autre pour les professeurs. Un lavabo
a également été mis en place. La pompe du puits qui
était HS a été remplacée aux frais du village et un
réservoir a été disposé comme prévu.
Le directeur nous fait part de ses projets. Un chemin
d’accès cimenté doit être réalisé pour relier l’école au
village (actuellement, c’est une piste) et la création
d’une maternelle dans les 2 classes qui restent inoccupées. Avec Thao, nous pensons que ce que EDR
a fait va donner un nouvel élan à cette école qui était
jusqu’ à maintenant un peu mise de côté et susciter
l’intérêt des familles de cette partie du village.

