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J0
Le grand jour est arrivé ! Nous nous envolons 
à  21h20 de Charles de Gaulle, bien chargés. 
Nous avons chacun une valise avec du ma-
tériel destiné à l’association: livres, cahiers, sty-
los, t-shirts, tenues de sports, vidéo-projecteur, 
matériel pédagogique, tout ce que nous avons 
pu récoté au cours de l’année grâce à des parti-
culiers, notre école et des banques.  

Après de longs mois de préparation, c’est avec 
une immense joie que nous embarquons, pas-
seports en poche.

J1
Après plus de 24h de voyage et une petite es-
cale à Shangaï, nous atterissons enfin à l’aéro-
port de Siem Reap ! 

Première étape : affronter la chaleur et l’humidité 
ambiante. Malgré la nuit , on ne descend pas en 
dessous des 30°. 

Deuxième étape : faire tenir notre demi-tone de 
bagages (et on exagère à peine) dans un tuk-
tuk, avant de rejoindre notre hébergement pour 
une nuit bien méritée. 



J1

A 9h, nous montons tous en tuk-tuk pour nous 
rendre sur le centre de l’association CDO.  
Premières images de la ville éveillée et de son 
ambiance. Nous arrivons sur place et sommes 
accueillis par Yenny, une française présente de-
puis février. Elle commence par nous faire visiter 
le centre: les quatre classes, les dortoirs, cuisine, 
laverie, jardins...  Puis elle nous explique tout ! Le 
fonctionnement de l’association, le rôle que l’on 
va avoir et nous donne aussi de très nombreux 
conseils pour notre séjour.  Nous rencontrons 
aussi trois autres volontaires français présents 
dans l’école.

Notre emploi du temps se précise donc. Les 
cours ont lieu de 9h à 11h puis de 14h à 16h.  
Nous ne donnerons pas seulement des cours 
mais participerons à diverses tâches  de brico-
lage, jardinage... 

Vu que nous sommes nombreux, nous allons 
sûrement diviser notre groupe en deux. La 
moitié allant aider dans l’orphelinat de la soeur 
de la directrice de CDO,  Mom. 

Nous fixons un rendez-vous pour jeudi matin 
et  profitons du reste de la journée pour prendre 
nos marques,  découvrir un peu les environs et 
faire les quelques formalités nécessaires comme 
convertir notre monnaie.  

C’est donc une journée très riche !  Nous 
sommes tous très heureux de notre premier 
contact avec l’association. qui semble vraiment 
faire un très beau travail pour les enfants.

Suite des aventures très prochainement....


