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J22
On ne perd pas les bonnes habitudes et notre 
journée a été partagée dans les deux centres 
entre cours et bricolage.

La journée est marquée à CDO par la poursuite 
de la mise à jour du site internet. Il faut dire qu’il 
n’est pas évident d’avancer rapidement avec la 
connexion plutôt très capricieuse...
 A AHCO, nous plantons encore et encore en 
espérant que la récolte sera fructueuse ! Au 
menu : aubergines et .... végétaux au nom khmer 
mystérieux et non identifié...
Nous entamons aussi la construction d’une 
serre avec la mère des deux directrices. Le ma-
niement de la machette n’aura bientôt plus de 
sercrets pour nous même si les débuts sont la-
borieux à côté de l’habilité des enfants.

J23
Dernière journée complète avant  notre départ.

Nous voulons profiter du peu de temps qui nous 
reste pour passer un bon moment avec les en-
fants. Les cours de l’après-midi sont écourtés 
par une violente mousson qui nous empêche 
de nous entendre sous les toits en tôle. L’excuse 
est parfaite et les enfants de AHCO ne tardent 
pas à nous apprendre leurs jeux réservés au 
temps  de pluie,  propices aux glissades dans la 
boue et aux éclats de rires.

Le soir, nous réunissons tous les enfants des 
deux associations à CDO pour un grand goû-
ter de départ. Nous dînons tous  ensemble, as-
sis en tailleur sur sol. Les enfants se régalent de 
bonbons et gâteaux mais le sérieux ne dure pas 
longtemps et la traditionnelle bataille d’eau ne 
se fait pas attendre. Nous sortons aussi la chaîne 
Hi-Fi que nous avions ramenée et tout le monde 
se met à danser !



J24
Pour ce dernier jour au Cambodge, nous fusionnons les deux groupes !

Nous nous rendons dans un premier temps à AHCO. Nous y distribuons les uniformes de l’école 
achetés pour chaque enfant, les draps, les serviettes, les sous-vêtements...
Puis nous regardons avec joie le petit spectacle qu’ils nous ont préparé comme adieux avant qu’ils 
ne nous invitent à chanter et danser avec eux. L’inévitable match de foot est ensuite lancé !

Les adieux ne sont pas évidents. Ils dédicacent certains de nos t-shirts. Tous nous demandent 
quand est ce que nous reviendrons. Difficile de leur répondre que nous ne  nous reverrons peut-
être jamais, mais qui sait ? Ils suivront notre tuk-tuk jusqu’au bout de la route qui mène au centre 
en agitant leurs mains en signe d’aurevoir. En un trop court mois nous avons eu le temps de nous 
attacher les uns aux autres.

Nous nous rendons ensuite à CDO où nous arrivons malheureusement trop tard pour voir tous les 
enfants. Certains sont déjà à l’école. Nous passons un bon moment avec ceux qui sont là, leur distri-
buons des petits porte-clefs Tour Eiffel ramenés de Paris. Ici aussi les adieux seront très émouvants.


