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J4 
Premier jour de cours ! Nous arrivons pour 8h 
sur les deux sites.  

A CDO la journée commence avec du français. 
Nous faisons la connaissance des enfants. Ils 
sont tous avides d’appprendre et ont de l’ambi-
tion ! Il veulent devenir pilote, docteur, hôtelier, 
avocat... Leur niveau d’anglais, en dehors des 
plus jeunes, est très bon dans l’ensemble. Le 
français est plus variable.
Le reste de la journée sera consacrée à du mé-
nage et du bricolage (réparation des portes des 
toilettes...).

A AHCO c’est une journée complète de cours 
pour ce vendredi,  ponctuée par les pauses 
gourmandes avec des mangues. Le niveau de 
langue y est un peu moins élevé mais la motiva-
tion d’autant plus grande !



J6 
Deuxième jour de week-end et deuxième réveil 
aux aurores.

La matinée sera marquée par l’ascension d’une 
colline pour visiter le temple de Bakheng.  La 
vue sur le site d’Angkor y est magnifique. Nous 
visitons aussi l’immense temple d’Angkor Wat. 
Par chance nous sommes en basse saison tou-
ristique et nous pouvons bien profiter des lieux. 

Première journée libre pour notre petite équipe. 
Nous décidons d’en profiter pour aller visiter le 
célèbre site d’Angkor et en découvrir un peu 
plus sur la culture du Cambodge. Levés à 3h45, 
nous partons dans la nuit à vélo pour profiter de 
la fraîcheur (toute relative) du petit matin. Ici le 
soleil se lève à 5h30 et se couche à 18h30 .

La journée du samedi sera donc consacrée à la 
visite de nombreux temples par petits groupes: 
Pre Rup, Bayon, .... L’architecture est très variée 
et magnifique, pafois envahie par la forêt. Les 
noix de coco viendront rafaîchir un peu notre 
après-midi, il fait très chaud et les pauses sont 
obligatoires !

Nous faisons aussi quelques rencontres inté-
ressantes: singes, cochons, vaches, fourmies 
rouges géantes...

A notre retour, nous découvrons, les joies de la 
mousson: un torrent d’eau s’abat sur la ville, les 
rues sont rapidement innondées et les arbres 
tombent au ryhtme des coups de tonnerre.

J5 

L’après-midi, c’est mission achat des contreparties des Kisskissbankers sous la pluie pour Julie 
et Marine. Après de nombreuses heures de négociations avec les vendeurs du marché de Siem 
Reap, elles rentrent les bras chargés de sacs pleins de surprises
Les autres finissent pendant ce temps leur visite d’Angkor. 

Une partie de la soirée sera consacrée à la préparation des cours du lendemain.



J7 
Premier jour d’une nouvelle semaine !

A CDO la journée sera ponctuée par les cours  
pendant lesquels nous découvrons que les en-
fants adorent chanter, et la remise en état du jar-
din. Le but étant d’y planter des fruits et légumes 
pour que l’association n’ait plus à en acheter. 

Nous nous apercevons  malheureusement  au 
cours de cette séance de déblayage et jardinage 
qu’il n’y a pas vraiment de conscience écolo-
gique au Cambodge. Ils brûlent bois et déchets 
plastiques ensemble. Il faut dire qu’il faut payer 
ici pour que les poubelles soient ramassées....
La journée sera aussi marquée par une grande 
discussion autour des besoins les plus urgents 
de l’association et du matériel qu’il serait le plus 
judicieux que l’on finance.

A AHCO, ce  fût une journée intensive de cours  
(plus de 6 heures) et à de très nombreux en-
fants,  les professeurs de l’école étant absents.

Tout le monde a pu profité d’une pause déjeuner 
bien méritée avec les enfants

Les garçons ont aussi fait du bricolage : répa-
rations diverses, suite de la construction de la 
clotûre...

La suite des péripéties  très prochainement !


