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J11
Dernier jour de cours de la semaine, mais bien rempli !
À CDO la matinée de cours est marquée par la suite des achats d’uniformes pour les enfants. 
L’après-midi, Marine et Julie se rendent également au marché avec Vireak, un des enfants, pour 
faire un très gros plein de denrées alimentaires et de produits de premières nécessités pour 
CDO et AHCO. Si le coût de la vie est relativement bas au Cambodge, le budget nourriture reste 
étonnamment important. Surtout lorsqu’un sac de 50 kg de riz ne dure que trois jours avec tous ces 
petits ventres affamés. Pendant ce temps, Edouard donne un coup de main à des ouvriers munici-
paux pour l’installation de cables électriques souterrains devant l’école. 

À AHCO, les professeurs d’un mois sont toujours aussi motivés ! La journée du vendredi est l’occa-
sion de faire un résumé de ce qui a été appris cette semaine en créant des posters pour décorer 
la classe.



J12
Premier jour de notre deuxième week-end 
au Cambodge et nous en profitons pour al-
ler visiter le site de Phnom Kulen, un lieu de 
pèlerinage.  

Après une heure et demie de route traver-
sant des paysages très variés et parfois dans 
une jungle très dense, nous arrivons sur 
place. Nous visitons en premier le bouddha 
couché, sculpture impressionante taillée en 
hauteur dans la roche et en profitons pour 
nous balader en suivant un parcours semé 
de lieux de prière dans la jungle. Deuxième 
étape, nous passons par la rivière aux 
milles lingams dont la pierre du lit a entiè-
rement été sculptée. Il est dit qu’au contact 
des lingams l’eau de la rivière devient sacrée.

Nous profitons enfin d’une  petite pause dé-
jeuner autour de tranches de patates douces 
fries et de gâteaux de coco devant les cé-
lèbres cascades de la montagne. Le site 
est magnifique et les maillots de bain sont 
vite enfilés pour profiter d’une baignade ra-
fraîchissante. L’endroit est malheureusement 
aussi très pollué par des déchets plastiques 
laissés par les visiteurs négligeants très, voire 
trop, nombreux.



J13
Pour ce dimanche, nous nous rendons au village de Leap Chass d’où viennent la majorité des 
enfants de CDO  et de AHCO. Nous avons en effet décidé d’offrir l’aller-retour pour la journée, pour 
qu’ils puissent profiter d’un moment avec leur famille.
Tout le monde s’entasse donc dans un pick-up et dans un van et c’est parti pour deux heures de 
route. Nous nous rendons compte au cours du trajet que le village est non seulement très reculé 
mais que la route (ou plutôt le chemin) pour le rejoindre est en très mauvais état et doit très vite 
devenir impraticable pendant la saison des pluies.

Nous arrivons dans un permier temps à l’école récemment construite pour les enfants des envi-
rons.  Nous nous mettons très rapidement au travail : construction de la clôture autour du terrain 
par exemple et surtout travaux autour du nouveau puits de l’école.  L’IOSF a en effet financé la 
construction d’un puits pour que les élèves aient accès à l’eau. La construction a été lancée en 
début de semaine dernière. Le puits foré à douze mètres de profondeur n’est pas encore fini et nous 
participons à l’élaboration de son socle ! Nous avons la joie de constater que de l’eau en sort bel et 
bien ! En milieu d’après-midi, nous rejoignons les enfants dans leur village. L’action de l’association 
prend alors tout son sens à nos  yeux. Le village est non seulement très reculé, isolé, mais aussi très 
pauvre. Les habitants y vivent dans de petites maisons traditionnelles faites de planches et de toîts 
en feuilles de palmiers.



Nous distribuons une partie des affaires collectées tout au long de l’année avant qu’une mousson très 
violente ne nous tombe dessus. Nous nous réfugions chez les habitants alors que les coups de tonerre ne 
cessent d’éclater et que des trombes d’eau ruissèlent partout . Nous ne voulons pas rester bloqués pour la 
nuit à cause de la route déjà très compliquée par temps sec. Tout le monde remonte donc dans le pick-up, 
trempés jusqu’aux os. Les enfants ont froid et s’endorment un à un, fatigués par une journée intense. Après 
une longue route, nous sommes tous bien soulagés d’arriver.



J14
Nouvelle semaine et échange des groupes donc !  Ceux qui étaient à AHCO la semaine dernière 
se rendent à CDO et inversement. 

A CDO, l’ancienne équipe de AHCO prend ses marques et découvre ses nouveaux élèves. Flora, 
Paul et Clara profitent tout de même de l’après-midi pour aller faire quelques courses pour les en-
fants de AHCO.  Un petit tour parmi eux avait permis d’évaluer leurs besoins la semaine dernière. 
Uniformes de sport, sous-vêtements et quelques paires de chaussures, entre autres, sont ainsi 
achetés.

A AHCO, nous faisons rapidement connaissance avec les élèves et reprenons la suite des cours de 
l’autre groupe. Nous finissons aussi la construction du poulailler en installant sa porte. Le reste de la 
matinée se terminera donc tout naturellement,  pour Edouard et Julie,  en une chasse aux poules 
sportive sur tout le terrain de l’association.  L’après-midi, c’est atelier dessin et peinture lors de la 
visite d’une association de Hong-Kong, qui se terminera en une bataille générale de couleurs !

Le soir l’ensemble des deux associations et de leurs volontaires se retrouvent au restaurant pour 
fêter les 16 ans de Sopy, une des enfants de CDO. Tout le monde est invité par Yenni, l’une des 
volontaires. Avec la soixantaine de personnes présentes, bonne humeur et ambiance garantis. Les 
enfants sont heureux et déchaînés ! !


