
UNE SEMAINE À L’INTERNAT « POUR L’AVENIR D’UN ENFANT »

Voici quelques photos de notre passage à l’internat à Kampong Chhnang fin juillet 2019,  
Zoé et moi y avons passé une semaine où nous avons rencontré Evelyne, Boun Han, les jeunes et Srey Net. 

Nous y avons fait de très belles rencontres, passé des moments délicieux,  
pleins de rires, de chant et de danses  



Super accueil, très vite on se rencontre



Le soir même on fête l’anniversaire de Panchara et d’Antonin



Soirée gâteaux et maquillage dans la cuisine/salle à manger







Atelier danse traditionnelle 
le soir après le collège et les 
cours du soir à l’internat



Départ  tous ensemble  
en Tuk Tuk pour le marché du 
centre ville 
Srey Net a acheté des nouilles 
de riz fraîches pour le soir, 
festin assuré!





Princesse Lina



Départ pour l’ile



Pour celles et ceux qui ne sont pas en 3ème, c’est la fin du collège, ils rentrent dans leur famille le 
temps de la mousson 
Plusieurs iront travailler sur les bateaux, dans les champs ou dans des commerces familiaux 
Après 15 mn de Tuk Tuk pour arriver au port, Evelyne négocie dur pour le prix de l’aller retour sur 
l’ile. Traversée de 30mn sur la rivière Tonlé Sap jusqu’au village 





Vue de l’école primaire

Une des deux classes de l’école





La grand-mère de Meïmeï 
fabrique chez elle  
de magnifiques grandes nattes 
faites de joncs teints  
par ses propres soin 

On retrouve ces mêmes 
couleurs sur tous les toits des 
temples boudhistes



LE VILLAGE 



Retour à l’internat tout trempés avec celles et ceux qui 
passeront le brevet des collèges la semaine suivante 
On s’est pris un orage diluvien pendant la traversée, 
Evelyne nous avait prévenu mais on avait du mal à partir du 
village



Soirée Uno dans le dortoir



LE PORTGrande pirogue utilisée lors des fêtes du 
changement du sens du cours de la rivière Tonlé 
Sap, phénomène unique au monde, où lors de la 
saison des pluie, le Mékong dans lequel se jette la 
rivière est tellement haut et puissant qu’il lui 
fait changer le sens du cours d’eau, pour 
finalement remplir en amont le lac du même 
nom. 
Le lac Tonlé Sap multiplie sa surface par 4, et 
remplit tous les réservoirs d’eau attenants, ce 
qui a permis l’expansion de l’empire Khmer au 
Xème siècle, en pouvant faire 2 récoltes de riz 
par an. 
L’ile disparait sous les eaux, restent les arbres et 
les maisons sur pilotis



Rencontre avec une potière  
lors de la visite d’un des villages de potiers  
autour de Kampong Chhnang,  
qui signifie le port des potiers

















Dernière soirée,  
on fête le départ en retraite de Boun Han et les 15 ans de Zoé 

Pleins de gâteaux, de cadeaux, de musique, de danse, de rire 
et bien sûr de maquillage!

Srey Net a préparé un curry qui déchine! 







Merci à vous tous  
de nous avoir accueilli avec autant de 
générosité et de sourires 

Merci à Evelyne pour sa joie, sa bonne humeur 
communicative et ses danses endiablées 

Ces moments resteront gravés dans nos 
mémoires, et on aimerait bien revenir vous voir 

Antonin et Zoé, 5 janvier 2020 
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