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Edito : La parole est à Léa ! - Bilan de 3 semaines à CED 

Arrivée au centre le 13 Novembre, je me suis vite adaptée grâce à Noémi qui a très bien fait le lien entre les 
enfants et moi. Quelques regards curieux le premier jour : qui est cette nouvelle tête avec un grand nez ? Mon nom 
est Léa et non je ne me suis pas vexée ! 

Quelques jours après mon arrivée, avec Noémi nous avons mis à disposition 
une grande caisse de jeux d’extérieur, le centre était très animé, les enfants heu-
reux et nous étions très sollicitées pour jouer avec eux. Nous avons eu le droit à 
toutes sortes de démonstrations : garçons et filles pour leurs déhanchés au cer-
ceau, l’endurance à la corde à sauter puis Reatrey, très fier de montrer ses ta-
lents au bilboquet. Au milieu de tout cela, un filet tendu pour le volley. Bien sûr 
nous étions là pour veiller à ce qu’ils s’hydratent bien avec tous ces efforts ! 

Nous avons aussi réaménagé la salle d’activité avec une pièce consacrée aux 
jeux et roulades ainsi qu’ouvert une deuxième ou nous y avons déplacé les biblio-
thèques, plus calme, consacrée à la lecture et aux devoirs. Un gros travail de tri 
des livres a été fait par nos soins pour les mettre plus en avant. Ce nouvel es-
pace a pour objectif d’inciter les plus grands à passer du temps dans ce nouveau 
lieu, à prendre le temps de lire, installé confortablement dans le fauteuil moelleux. 

Cela a été une réussite puisqu’avant même l’annonce de l’ouverture de la salle, Sreynith est venue s’y installer ! 

Nous avons également acheté du savon liquide pour qu’ils se lavent les mains avant les repas, senteur pêche et 
citron, ils adorent ! La plupart ne se font pas prier et se frottent méticuleusement les mains jusqu’aux avant-bras à 
la manière de petits chirurgiens, tout fiers de nous montrer la petite mousse marron se former. 

Je suis venue avec beaucoup d’idées d’activités, mais je n’ai 
pas pu tout mettre en place, car il a fallu composer avec les carac-
tères de chaque enfant, entre ceux qui vont et viennent dans la 
salle, les petits timides ou ceux qui veulent seulement danser sur 
« Waka waka » (Naysim). J’ai tout de même la satisfaction d’avoir 
fait avancer un peu les choses au centre en aidant Noémi dans ses 
projets qui visent à améliorer le confort des enfants, leur avoir 
décroché des sourires et des éclats de rires… L’atelier maquillage - 
étalé sur plusieurs jours suite à une trop forte demande - fut une 
grande réussite : Sipderman, Batman, Princesses, petits indigènes ou 
animaux féroces ont déambulés dans le centre ! 

Try, calme et paisible pendant sa scéance 
de maquillage 
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De cette expérience unique j’ai aimé les conversations animées des petits pendant les 
repas – Darène, Sokmean, Reatrey, Mengly, SreyKun - je pouvais presque les comprendre 
grâce à leurs expressions ; j’ai aimé leurs petits pincements de joie contenue pendant l’ate-
lier maquillage – HongHa, Reatrey, Mengly ; j’ai été admirative pendant le cours de danse 
APSARA, ils sont tous plein de grâce et la sérénité se lit sur leurs visages – SreyNang, 
SreyNine, SreyLine, SreyNeth ; j’ai aimé les soirées studieuses – SreyNine ; les fous rires 
pendants les activités de théâtre – Thida, SreyNeth, SreyLine, Sokmean ; les chants envou-
tants qu’ils improvisent souvent – Dany, Raya ; les percussions sur les tables et les danses 
de Chhang - il a vraiment le rythme dans la peau ! 

J’ai eu mes petits moments avec la plupart, je ne peux pas tous les citer, je leur ai ap-
porté quelques instants de bonheur partagés et dans quelques jours j’emporterai avec moi 
tous ces souvenirs, ces sourires et ces regards dont le langage est universel. Ils ont tous 
leur petit caractère et ont beaucoup d’amour à partager … 

Bien à vous, 

Léa 

La vie au centre en images 

 

De nouveaux casiers pour les garçons ! 
 

Rongés par les thermites, les casiers en bois ont été remplacés par des nouveaux 
en métal. On en a profité pour rafraichir la chambre d’un bon coup de peinture ! 

Chhang dansant 

Donateurs  
 

Le 16 Novembre une famille américaine d’ori-
gine Cambodgienne est venue faire un don de 
plusieurs cartons de nouilles et de matériel 
scolaire. 
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Lavage des mains avant le repas 
 

Pour certains c’est un amusement, pour d’autres il faut plus insister ! 

Activités théâtre 
 

L’objectif a été de proposer des exercices de théâtre qui favorisent la confiance en soi, en l’autre et à developer la con-
science de soi et des autres. 

Darine, Darène, SreyLine et Dany volontaires pour la vaisselle ! 

Exercice de la cloche avec Sokmean 
et fou rire assuré pour Thida 

Se passer un objet de façon incongrue : très appliquées, sourires joyeux avec SreyNeth, SreyLine et Sokmean. 

Petit cours de danse rock’n’roll improvisé par Noémi 
en fin de séance. 
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Réaménagement de la salle d’activités 
 

Un espace plus grand pour jouer et une salle de lecture. 

Jeux d’extérieur : pour le plus 
grand bonheur de tous ! 
 

SreyNith opte pour la raquette de badminton, SreyNeth 
pour un bowling. 

La danse APSARA continue  
 

Très appréciée de tous, ils participent ou regardent avec attention. 

Bunthoeun. et SreyLine, Nara et SreyNang, Pinou et SreyNith (couples de g. à d.) 

Pannah S. admiratif 
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Patrice, médecin bénévole venu pendant 1 
mois traiter les petits maux des enfants et 

faire des certificats médicaux à ceux qui pra-
tiquent le rugby car il y aura match le 14 

décembre ! 

Album photo 

Mengly et SreyKun prenant la pose ! 

Nounou Kaing s’occupe toujours du pota-
ger de bon matin 

Dany en petite princesse 

La studieuse Kimhoung 

Les deux inséparables copines SreyNeth et SreyNith Photo de groupe pleine de gourmandises et de vitamines 

Darine, HongHa et Mengly lisant dans la salle d’activités 
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1. Dimand le tigre 

Concours du félin le plus féroce 

3. Phearak la panthère rose 

2. Naysim le puma 

4. Mengly le chaton  

 

Et la palme du petit clown : Reatrey maquillé par Dany ! 

LIENS INTERNET 

CED: http://www.ced-asso.org 

AEC: http://www.actionenfancecambodge.org 

 

Pour plus de photos et des nouvelles 
plus (ou moins) régulières, vous 

pouvez consulter le blog de Noémi, 
volontaire au centre : 

http://www.leblogemisanse.wordpress.com 

http://www.ced-asso.org/
http://www.actionenfancecambodge.org
http://www.leblogemisanse.wordpress.com

