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J8
Mardi nous continuons sur notre lancée !

A CDO nous profitons des cours d’anglais pour sensibiliser les enfants à la nécessité d’utiliser des 
énergies renouvelables. Nous construisons même avec eux un moulin solaire ! Pendant ce 
temps les travaux continuent pour notamment combler le terrain innondé par la mousson et refaire 
la pancarte de l’école. A la pause déjeuner nous profitons d’un délicieux repas avec Mom.

A AHCO, les cours continuent : Jacques a dit, mots croisés, toute notre imagination est requise 
pour proposer un contenu pédagogique et ludique aux enfants. La construction de la barrière du 
poulailler se poursuit aussi dans la bonne humeur.

Si les estomacs commencent à nous lâcher chacun leur tour, le sourire est toujours de mise !



J9
Troisième jour de la semaine.

A CDO nous travaillons sur le portail de l’école 
qui ne ferme plus. Quelques cours particuliers 
de français et d’informatique sont donnés pen-
dant qu’avec les enfants nous parlons des diffé-
rents types de climat sur la planète et de leur 
impact sur notre vie quotidienne.  
L’après-midi un groupe d’étudiants de Hong-
Kong est de passage pour nettoyer le système 
de filtration de l’eau qu’ils avaient mis en place 
il y a un an. Ils profitent de l’occasion pour nous 
apprendre son fonctionnement et le matériel 
nécessaire. Nous prenons leurs coordonnées 
pour les futurs projets de l’IOSF

A AHCO. Après les cours désormais habituels 
et les travaux, la pause de l’après-midi se termi-
nera par une bataille de boue générale.

Jeudi et toujours autant d’énergie !

A CDO, la matinée est marquée pour Marine 
et Julie par la visite de l’école publique dans la-
quelle les enfants de CDO passent une partie 
de leur journée en cours. Quinze uniformes de 
sport sont achetés par l’IOSF sur place pour 
permettre aux enfants de suivre correctement 
leur cours de sport. Pendant ce temps, les cours 
en français et anglais suivent leur petit chemin à 
l’association. Jovanie quant-à elle travaille sur la 
base de données d’adresses mail de CDO.
L’après-midi les cours se poursuivent pour tout 
le monde.  Nous travaillons aussi sur le site inter-
net et à la création de cartes de visite ! 

A AHCO,  les cours vont aussi bon train. La pe-
tite équipe s’échappe pour aller faire les courses  
avec les enfants pour le déjeuner au petit mar-
ché. Riz et légumes constituent le plat le plus 
récurrent, parfois avec du poisson, du poulet ou 
du boeuf. 
L’après-midi, les étudiants de Hong-Kong 
passent pour faire l’expertise des lieux et s’assu-
rer de la possibilité d’installer un filtre à eau ici 
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