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Matin 
Pour cette deuxième matinée à Siem Reap, nous nous rendons à 
AHCO, l’orphelinat de la soeur de la directrice de CDO. Première 
fois que nous sortons un peu de la ville. 

Arrivés là-bas nous rencontrons Mom et sa soeur et visitons les 
lieux où vivent une vingtaine d’enfants. Nous nous rendons ra-
pidement compte que le travail ne va pas manquer. Il n’y a pour 
l’instant aucun volontaire présent pour donner des cours d’an-
glais ou de français. Beaucoup de travaux en perspective aussi, 
avec la construction d’un poullailler et du jardinage. Ils cultivent 
déjà quelques plantes comme des cannes  à sucre, des man-
guiers mais quelques fruits et légumes en plus ne seraient pas de 
trop dans leur jardin.

Nous faisons rapidement la connaissance des enfants et il ne faut 
pas longtemps pour que les garçons se mettent à jouer au foot. 
Cela se terminera en partie de volley générale. 

Après avoir goûté aux mangues et aux cannes à sucre nous re-
partons pour CDO.



Après-midi
L’après-midi nous débarquons à CDO avec nos dix valises de matériel collecté pendant l’année. 
Le tout sera trié et réparti en trois parts, pour CDO, AHCO et le village de Leap Chass. Les enfants 
sont ravis des jeux et plus que curieux devant le microscope que nous débalons pour leur faire ob-
server une aile de mouche.

Nous faisons ausi un point avec tous les volontaires sur l’organisation des semaines à venir et 
sur l’emploi du temps, les matières abordées en cours et la répartition de notre groupe. Cinq iront à 
CDO et cinq à AHCO pour donner les cours. Pendant les temps ou certains ne donneront pas de 
cours, nous nous occuperons des travaux et du jardinage dans les deux centres. Deux personnes 
par groupe ont aussi été désignées pour travailler sur les sites internet des deux associations et sur 
leurs supports de communication.
Une visite du village de Leap Chass est aussi planifiée pour l’un des week-ends à venir afin d’y 
amener le matériel collecté.

La fin de la journée sera consacrée à un peu de jardinage et des jeux avec les enfants pour la moitié 
du groupe, tandis que les autres se rendent à AHCO pour déposer leur part de matériel et com-
mencer la clôture du poullailer.

Demain les cours commencent !

A suivre...

 Journée de cours type à AHCO ou CDO 
lorsque nous serons présents:

8h - 9h : cours en français
9h - 11h : cours en anglais
11h - 14h : déjeuner, jeux, activités, ...
14h - 16h : cours en anglais
16h - 17h : jeux
17h - 18h : cours en français.


