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EEDDIITTOO  
« La sortie d’un premier numéro est 
toujours un évènement. Après avoir tout 
juste soufflé les cinq bougies de la 
création de l’association, voilà enfin un 
journal d’informations destiné à tous les 
amis de TARAMANA. 
  

Ce sera l’occasion pour tous les parrains, 
marraines, adhérents et donateurs d’en 
savoir un peu plus sur ce qui se passe au 
Cambodge comme en France, au travers 
des manifestations organisées tout au 
long de l’année.  
 

Comptes rendus, témoignages, 
anecdotes, bilans, rendez-vous à ne pas 
manquer, c’est ce que nous vous 
proposons de retrouver deux fois par an. 
 

L’année 2010 doit marquer un tournant 
pour l’association dans nos efforts 
annoncés de renforcer la communication 
entre les parrains et leurs filleuls. 
 

Merci de votre soutien et à bientôt. » 
 

Dr Jocelyn Dordé, Président TARAMANA  

       

 

 
 

Le Cambodge est le pays le 
plus pauvre et le plus déshérité 
du Sud-est asiatique. Un tiers 
de sa population essaye de 
survivre avec moins d’un dollar 
par jour.  

Les enfants (42% de la population)  sont les premières 
victimes de la pauvreté, avec un manque de soins 
médicaux et d’hygiène et une malnutrition associée à 
plus de 2/3 de la mortalité des enfants de moins de  5 
ans.   
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 « La plupart des enfants 

ne mangent pas à leur 
faim, sont le plus 

souvent déscolarisés et 
livrés à eux-mêmes. On 

se doit d’agir pour qu’ils 
retrouvent leurs droits, 

leur dignité…  
et leur sourire » 



LLEE  BBIIDDOONNVVIILLLLEE  DDEE  BBOOEENNGG  SSAALLAANNGG    

 
 
 
 

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

En raison des pluies tropicales présentes de 
mai à novembre, les familles dont les maisons 
sont inondées, sont contraintes de dormir 
dehors ou de vivre en rampant sous 80 cm de 
plafond. 
 

La majorité des enfants dorment à même le sol 
sur des nattes en guise de matelas, et étudient 
par terre à la bougie ou sous la lumière 
blafarde de l’unique néon de la pièce.  
 

  
  

Il s’étend sur deux kilomètres carrés et est traversé par 
une voie ferrée en piteux état qui sépare deux rangées 
de maisonnettes en bois plus précaires les unes que 
les autres. Un train passe 4 à 5 fois par jour au milieu 
des maisons, et le jeu favori des enfants du village est 
de s'empresser de monter dessus pour faire un petit 
tour de train. 
 
 
 

Comme dans tous les bidonvilles de la planète, les 
logements sont insalubres, rudimentaires et 
inacceptables. Les enfants et leurs parents vivent dans 
des petites maisons en bois peu solides, construites 
sur des sortes de pilotis au-dessus d'un marécage 
boueux, malodorant, envahi par rats et vermines 
surtout à la saison des pluies. 
 
 
 

L'électricité et l'eau courante font défaut, et si certains 
ont accès à des installations électriques illégales, ils 
paient trois fois le prix normal.  
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« Si un jour, vous venez au Cambodge, ne manquez pas 
de faire un détour dans ce village hors du commun. 
Venez visiter notre centre situé à 150 mètres à peine de 
la voie ferrée. Avant d’y accéder, vous serez rejoints par 
une horde de bambins vous hélant des « bonzour 
bonzour » à n’en plus finir, si fiers de vous saluer en 
français, et pour certains d’entamer la conversation. 
Attendez-vous toutefois à être questionné sur votre âge, 
votre situation maritale et tout un tas de questions un 
tant soit peu indiscrètes pour nous, mais complètement 
naturelles pour un enfant cambodgien ».  
 



TTAARRAAMMAANNAA  
UUnnee  aassssoocciiaatt iioonn  ddee  ppaarrrraaiinnaaggee  dd’’eennffaannttss  dd’’uunn  bbiiddoonnvvii ll llee  ddee  PPhhnnoomm  PPeennhh  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    

  
  
� Une ONG française reconnue d’intérêt 

général, fondée en 2005 par le Dr 
Jocelyn DORDÉ. 

 
� Un soutien à ce jour pour 160 enfants 

du bidonville de Boeng Salang au 
nord de Phnom Penh. 

 
� Une aide qui repose sur trois piliers 

d’un système de parrainage 
individuel : apport mensuel de riz, 
meilleure éducation, et gratuité de la 
prise en charge médicale et dentaire. 

 
 

 

LLee  PPeerrssoonnnneell  CCaammbbooddggiieenn  
 

 
 
Moeuk Try (Professeur d'anglais) Phy Pheak (Professeur de français) Bun 

Nita (Volontaire, professeur d'anglais) Kem Phirun (Cuisinière) Nguon 
Chantha (Assistant social) Phann Sopisetha (Secrétaire)  

Sek Samol (Manager Général) 

                  

  ……aauu  CCaammbbooddggee  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

        

Accompagner  les enfants parrainés afin qu’ils poursuivent leurs  
études le plus loin possible pour accéder à une formation 
professionnelle de qualité ou de diplômes universitaires reconnus.  
 

  

  
 

 

   

Au-delà de l’objectif éducatif 
primordial, nous faisons en 
sorte d’égayer la vie de ces 
enfants en leur proposant tout 
un panel d’activités ludiques, 
artistiques et sportives 
s’insérant dans leur mode de 
vie habituel. 

 
 
 
 
 

Renforcer   les moyens d’aide de prévention et d’information 
sur les problèmes majeurs des populations du quartier, et en 
particulier : 
 
  

 
 
 
 

   

Information sur les MST 
(maladies sexuellement 
transmissibles), planning 
familial, suivi de 
grossesse, cours de 
secourisme… 
 

Initiation aux notions 
d’épargne, accès aux 
microcrédits, incitation au 
développement d’activités 
génératrices de revenus. 

33  



    

  ……eenn  FFrraannccee  
  

Sensibiliser   ttoouutt  uunn  cchhaaccuunn  eett  lleess  eennffaannttss  eenn  ppaarrttiiccuulliieerr  ssuurr  lleess  ccoonnddiittiioonnss  pprrééccaaiirreess  ddeess  ffaammiilllleess  dduu  
bbiiddoonnvviillllee  ppaarr  llaa  ddiiffffuussiioonn  ddee  vviiddééooss  eett  ddiiaappoorraammaass  pphhoottooss..  
  

NN’’hhééssiitteezz  ppaass  àà  nnoouuss  ffaaiirree  ccoonnnnaaîîttrree  uunn  ééttaabblliisssseemmeenntt  ssccoollaaiirree  eett//oouu  uunn  ggrroouuppee  ddee  ppeerrssoonnnneess  
ssuusscceeppttiibblleess  dd’’êêttrree  iinnttéérreessssééeess  ppaarr  uunnee  ccoonnfféérreennccee  TTaarraammaannaa    

CCoonnttaacctt  ::  ccoonnttaacctt@@ttaarraammaannaa..oorrgg    TTééll  ::  0055  5566  2266  1177  9955    
    

  

      VVoouuss  ssoouuhhaaii tteezz  nnoouuss  ssoouutteennii rr……    

      ……nnoouuss  aavvoonnss  ddeess  pprroojjeettss    
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NNoottrree  pprriioorriittéé  ppoouurr  ccee  sseemmeessttrree  ……  llaa  rrééaalliissaattiioonn  ddee  33  pprroojjeettss  
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RRééffeeccttiioonn  dd’’uunnee  nnoouuvveellllee  
                      iinnff ii rrmmeerriiee  aauu  cceennttrree  TTaarraammaannaa 
                                  BBuuddggeett  pprréévviissiioonnnneell  ::  55220000€€  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                  

  EEqquuiippeemmeenntt  ddee  mmaattéérriieell   ddee    
pprreemmiièèrree  nnéécceessssii ttéé  aauuxx  ffaammiilllleess  lleess  
pplluuss  vvuullnnéérraabblleess  ((aacchhaatt  ddee  vveennttiillaatteeuurrss,,  
ddee  nnaatttteess,,  ddee  mmoouussttiiqquuaaiirreess……))  

                        BBuuddggeett  pprréévviissiioonnnneell  ::  66880000€€  

  

  
  
  
  
  
  

RReellooggeemmeenntt   oouu  ccoonnssoolliiddaattiioonn  
ddeess  mmaaiissoonnss  lleess  pplluuss  eenn  ddiiffffiiccuullttéé  

BBuuddggeett  pprréévviissiioonnnneell  ::  99440000€€  

TARAMANA  s’engage à procurer à tous les participants financiers 
une vidéo démontrant la concrétisation de ces projets. 

        

SSSSSSSSoooooooolllllllliiiiiiiiddddddddaaaaaaaarrrrrrrriiiiiiiittttttttéééééééé        TTTTTTTTiiiiiiiieeeeeeeerrrrrrrrssssssss        MMMMMMMMoooooooonnnnnnnnddddddddeeeeeeee        BBBBBBBBaaaaaaaassssssssssssssssiiiiiiiinnnnnnnn        dddddddd’’’’’’’’AAAAAAAArrrrrrrrccccccccaaaaaaaacccccccchhhhhhhhoooooooonnnnnnnn,,  uunn  ppaarrtteennaaiirree  TTaarraammaannaa  
  

DDeeppuuiiss  22000099,,  SSTTMM  ppaarrrraaiinnee  ddiixx  eennffaannttss  ppaarrmmii  lleess  pplluuss  ppaauuvvrreess  ddee  ll’’AAssssoocciiaattiioonn..  
DDee  pplluuss,,  SSTTMM  ffiinnaannccee  ddeess  pprroojjeettss  aadd  hhoocc,,  nnoottaammmmeenntt  llee  pprrooggrraammmmee  ««  VVaacccciinn  ppoouurr  ttoouuss  »»..  
  

  

  

  
UUnn  ggrraanndd  mmeerrccii  àà  MMaaddaammee  MMaarryyssee  BBiiggeeaauu,,  
PPrrééssiiddeennttee  SSTTMM  eett  ssoonn  ggrroouuppee  ddyynnaammiiqquuee  
ddee  5500  bbéénnéévvoolleess  qquuee  vvoouuss  ppoouuvveezz  rreettrroouuvveerr  
aauu  hhaannggaarr  ddee  SSTTMM  ssiittuuéé  aauu  445500  aavveennuuee  ddee  
ll’’aaéérrooddrroommee  3333226600  LLaa  TTeessttee  ddee  BBuucchh..    
  
OOuuvveerrtt  ::  ddee  1144hh  àà  1177hh    
VVeennttee  ::  llee  22°°  eett  44°°  ssaammeeddii  ddee  cchhaaqquuee  mmooiiss  
DDééppôôttss  ::  ttoouuss  lleess  mmaarrddiiss  eett  jjeeuuddiiss  dduu  mmooiiss  
  
ttééll..  ::  0055  5566  5544  7722  8844      
site web : http://sol.tiersmonde.free.fr 
email : sol.tiersmonde@free.fr 
  

0 
44            

mailto:contact@taramana.org
http://sol.tiersmonde.free.fr/
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ÉÉVVÈÈNNEEMMEENNTTSS  
 
 

LIEN PARRAIN / FILLEUL 
 

Janvier 2010  

    

 
 

 
Un lien qui a de la force…  
 
 
 
 

 
C’était une des priorités annoncées lors de la 
dernière assemblée générale en novembre 
dernier : renforcer le lien entre les parrains et 
marraines de France avec leurs filleuls de Boeng 
Salang.  
 

 
 

Aussi de janvier à ce jour, avec l’équipe sociale  
cambodgienne de Taramana, une quinzaine de 
bénévoles français se sont relayés à tour de rôle 
pour aller visiter les enfants au sein même de 
leur maison. Le but du jeu était double avec la 
rédaction de deux documents exclusifs : 
 

 

 
 

� la PEF (Présentation Enfant Famille) :  
actualisation de 
l’enquête sociale de la 
famille afin de mieux 
cerner les problèmes 
majeurs des familles et 
évaluer leurs besoins. 

 

� La LAP  (Lettre Aux Parrains) : rédaction d’un 
courrier de l’enfant 
avec l’aide d’un 
bénévole français 
posant des questions 
précises sur un thème 
choisi. Pour cette 
première, il s’agissait 
de reconstituer le 
déroulement d’une journée type de l’enfant et d’en 
savoir un peu plus sur ses goûts et ses rêves.  

L’année 2010 se veut donc être un tournant marquant 
de notre volonté d’informer au mieux les parrains et 
marraines de ce qui se passe dans le bidonville et 
des actions menées au service des enfants dont nous 
avons la charge. 
 
 

     

SEJOUR à KEP 
 

Avril 2010  

 

  
Pour la première fois, TARAMANA a décidé 
d’emmener quelques enfants au bord de la mer.  
Cela a été possible grâce au minibus récemment 
acheté par notre association. Le choix de ces 
premiers élus était bien difficile.  
L’équipe TARAMANA a pris en compte 
essentiellement leur assiduité au Centre ainsi 
que leur comportement général.  
Par ailleurs, il s'agissait de rétablir une certaine 
injustice en incluant les enfants habitant loin du 
Centre qui n’ont pas toujours la possibilité de 
participer à toutes les activités proposées. 
Onze enfants composaient le groupe pour Kep, 
endroit paradisiaque, retenu notamment pour ses 
fonds peu profonds, donc sécurisants.  
Le programme comprenait une journée à l’île aux 
Lapins; pour s’y rendre, une balade en bateau 
d’une vingtaine de minutes. 
 

 
 

Diaporama sur You Tube Week-end à la mer 
 

 

Le lendemain, après la visite du marché aux crabes, 
avec dégustation d’un plat très renommé et considéré 
comme luxueux par les cambodgiens, 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

nous sommes allés sur une plage magnifique, appelée 
Angkaul Beach. Deux canoës en caoutchouc et deux 
ballons parachevaient le bonheur des enfants et des 
plus grands. Une trentaine d'enfants a rejoint le site de 
Kep pour profiter à leur tour des joies de la plage.  

  5

http://www.youtube.com/watch?v=7gyRXtSZtSo&feature=player_embedded


 

COURSE SOLIDARITE 
 

26 mai 2010 
 
 

 
Ils ont du cœur et du souffle  

au collège d’Andernos-les-Bains 
 
 
 
 

Plus de 200 élèves de 4ème du collège d’Andernos-les-
Bains ont participé à la COURSE DE SOLIDARITE 
CAMBODGE au Stade Jean-Marcel Despagne. 
 
Cette course était organisée par 7 élèves de 6ème  
volontaires du groupe « Solidarité Internationale » 
(Johanna, Karl, Nathalan, Loïck, Sacha, Pierre et 
Fanny),  coordonnée par Mme Marie-Odile Sicard, 
conseillère principale d’éducation et Mr Bertrand Ferret, 
principal adjoint de l’établissement. 

Les élèves participants ont fait de leur mieux. Le 
principe consistait à effectuer le maximum de 
kilomètres permettant de récolter un maximum de dons.  

 

 

 
Le Docteur Jocelyn Dordé, avec le club des 7 élèves  
qui ont remis un chèque de 3850 €  pour l’Associati on 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Le Dr Jocelyn Dordé, président de l’association Taramana et de 
retour du Cambodge, a annoncé lors de la course : « Les 
sommes récoltées permettront de vacciner 500 frères et sœurs 
des enfants de l’école Taramana, située au cœur d’un bidonville 
de Phnom Penh au Cambodge. Elles permettront également la 
distribution de riz aux familles, de multi vitamines, de comprimés 
de déparasitage intestinal, de produits d'hygiène, de lait de soja 
et de biscuits ». 
 
 

 

 

Une nouvelle édition de cette course solidaire devrait être 
reconduite l’an prochain afin de financer d’autres projets de 
l’association au profit des enfants défavorisés du bidonville. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Un grand merci  
à toute l’équipe organisatrice 

 et félicitations encore 
aux collégiens qui se sont surpassés 

 à l’occasion de cette course inoubliable  

 
6 



VACCIN PARTY 
13 juin 2010 

 
 

 

 

 
                                     Prise de comprimé  

                                      de déparasitage intestinal 
 

 
Distribution de lait de soja          

 
Diaporama sur You Tube Vaccin Party 
   

 
7h30, une effervescence 
inhabituelle se dégage aux 
abords du Centre 
Taramana.  
 
Pas moins de 500 
personnes sont invitées à 
la grande séance de rappel 
de vaccinations pour les 
frères, sœurs et parents 
des 160 enfants parrainés.  
 
 

 
Tout le staff Taramana est 
sur le pied de guerre. 
Quinze bénévoles, français 
et cambodgiens se 
partagent les rôles de  

 
 

 
                  Séance de vaccination 
 
piqueurs et de préparateurs de 
seringues pendant que d’autres 
s’affairent à distribuer riz, produits 
d’hygiène, biscuits et lait de soja sans 
oublier les comprimés de déparasitage 
et de multi vitamines destinés à tous les 
enfants confondus.  
 
Pour patienter, les bambins en ont 
profité pour rédiger courrier ou dessin à 
leurs parrains et marraines de France en 
plus de recevoir 2 nouveaux tee-shirts 
Taramana. 

A noter qu e cette matin ée a été entièrement financée grâce à la collecte d’argent  
issue de la course de solidarité qui s’est déroulée  fin mai au collège d’Andernos-les-Bains 

 

COMPETITION DE GOLF 
à Gujan-Mestras en Gironde 

13 juin 2010 
 

 

 

SORTIE CINEMA  
au Centre Culturel Français 

de Phnom Penh 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tous les samedis matin, et à tour de rôle, 
les enfants parrainés bénéficient  
d’une séance cinématographique  

en version française. 
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La première édition de la 
compétition caritative de golf, 
organisée par l’Association 
Dar Salam s’est tenue au Golf 
International Blue Green de 
Gujan-Mestras. 
 
La directrice et tout le 
personnel du golf s’étaient 
mobilisés pour aider 
l’Association Dar Salam à 
réussir cet événement, qui 
sera certainement renouvelé 
l’année prochaine. 
 
La formule choisie était en 
stableford de classement, 
avec concours d’approche et 
de drive. Le beau temps était 
au rendez-vous, les sponsors 
avaient largement doté cette 
épreuve pour le plus grand 
plaisir des 66 compétiteurs. 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Les droits d’inscription seront 
intégralement reversés au 
bénéfice des enfants de 
l’Association Taramana, avec 
laquelle Dar Salam a un 
partenariat très rapproché. 
 

 
 
 
 
 
 
 

            Luedwine LE MERDY  

http://www.youtube.com/watch?v=z1M9d2zI_zY


VERNISSAGE REUSSI POUR KOU DALIN 
 

13 juin 2010  

 

  
 
Pour la première fois 
depuis que le tribunal a 
ouvert ses portes au 
public, pour le procès des 
khmers rouges, quelqu’un 
dans la salle croque les 
personnages à l’audience 
plutôt que de prendre des 
notes sur un carnet.  
Il s’agit de Dalin, une 
jeune fille Cambodgienne 
de 18 ans, assise au 
deuxième rang de la salle 
d’audience, une jeune fille 
en chemise bleue 
d’écolière et sandales de 
paillettes argentées. Elle 
a placé sur ses genoux un 
paquet de feuilles 
blanches et une boîte à 
crayons métallique.  
Elle se concentre, son 
regard fait des allers-
retours sur l’écran qui 
retransmet l’image en  

gros plan de l’accusé 
tandis que son crayon 
court sur la feuille. Elle 
hésite, elle gomme, elle 
reprend. A la fin de la 
journée, elle a esquissé 
quelques portraits (Duch, 
un juge, un co-
procureur…) de face ou 
de profil, plus ou moins 
serrés, et croqué une 
scène plus large où un 
homme siège face aux 
juges.  
« C’est difficile de 
dessiner parce qu’il y a 
toujours du mouvement, 
jamais de pose », 
explique-t-elle à la sortie 
du tribunal mais son 
coup de crayon a gagné 
en assurance.  
Pour Dalin, l’expérience 
est réussie. Elle doit sa 
présence au tribunal à 
quelques circonstances 
heureuses. D’abord 
l’association Taramana, 
repère son talent lors 
d’un concours de dessin 
entre les enfants 
parrainés.  

 

 

Elle décroche le premier prix, 
son talent impressionne. Elle 
est alors encouragée par son 
entourage et reçoit le soutien 
inconditionnel de sa mère et de 
sa grand-mère. « Elles veulent 
que j’étudie ce que j’aime pour 
avoir un bon avenir et être 
capable de subvenir à mes 
besoins ». Le soutien financier 
de son parrain lui a rendu 
l’espoir de réaliser son rêve de 
devenir architecte ou designer. 
« Ce sont des métiers 
populaires dans mon école », 
glisse-t-elle en évoquant son 
envie de concevoir des 
bâtiments.  
 
Comme le pays se développe, 
cet avenir devient possible. 
L’idée des dessins de procès 
vient d’un Français en stage 
aux CETC et de son contact 
avec les membres de 
Taramana.  
 
Ensemble, ils accompagnent 
ce lundi matin la jolie Dalin au 
procès de Duch.  

Dans l’enceinte du tribunal, 
en entendant les magistrats 
décortiquer la période 
khmère rouge, la jeune fille 
se souvient des récits de sa 
grand-mère et de sa mère 
sur le régime de Pol Pot, sur 
la survie, sur les morts dans 
la famille. 
 
Elle fait le lien avec l’histoire 
des siens. Et déterminée à 
construire son avenir, elle 
dessine. 
 

Anne-Laure Porée  
 

 
 

« Vous et vos semblables 
avez entravé notre liberté » 

 

                                                                                                                                                    
Dalin est une jeune fille de 20 ans, une des premières parrainées il y a 4 ans à 
Taramana. Talentueuse dessinatrice, elle est approchée par le centre audiovisuel 
Bophana (présidé par le cinéaste cambodgien Rithy Phan) pour ses croquis réalisés au sein 
même du tribunal des khmers rouges. 
 
« Mon rêve de justice » devient ainsi la première exposition des œuvres de Dalin au 
Centre Bophana qui se tient jusqu’au 30 juillet. Pour le vernissage de son exposition qui a 
accueilli plus de 150 personnes, Dalin a offert le visage d’une artiste révélée, beaucoup 
moins timide qu’on aurait pu le croire.  
 
Gageons que cette première exposition est le début d’une longue carrière pour cette 
brillante étudiante en architecture de l’université royale des Beaux Arts à Phnom Penh.             

Michel et sa filleule Dalin           
                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Félicitations pour son parrain, Michel Balan qui avait fait le déplacement pour l’occasion et qui s’est réjoui de la 
métamorphose de sa filleule radieuse et à peine troublée par ce premier coup de projecteur.  
                                                                                                                                              

                         
                                « Le juge Jean-Marc Lavergne »                                                                       « Duch »  
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Une filleule 
au coup 

de crayon 
magique 



 

  SOIREE DE FOLIE POUR LA TARAMANACADEMY 2 
 

17 juin 2010  

 

Pas moins de 46 enfants du bidonville ont été 
présélectionnés pour participer à la grande soirée de 
la TaramanAcademy deuxième édition. Ce soir là, ils 
sont tous maquillés, costumés, un brin fébrile, fin 
prêts à concourir et dégoter une place sur le podium.  
Le public est venu nombreux, chaque fois de plus en 
plus. 
 
400 enfants du quartier ont reçu sandwichs et sodas 
offerts par l’association et en partie par l’ONG Family 
Care représentée au Cambodge par le sympathique 
couple Tommy et Serina venu animer le Grand Jury 
aux côtés de sept autres invités de marque.  

 

 
DDeeuuxx  mmeemmbbrreess  dduu  JJuurryy,,  MMmmee  OOdd ii llee  BBeeuuggnnoott  eett  MMmmee  BBrr iigg iitt ttee  LLaavveerrggnnee  

 

Une organisation sans précédent avait été déployée 
pour assurer le bon déroulement de ce show play-
back, avec des danses hip hop sur des tubes 
américains ou coréens en plein boum actuellement 
au Cambodge. Les enfants ont défilé sur un rythme 
endiablé dans une atmosphère déchaînée comme à 
l’accoutumée. 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
Les résultats ont été serrés et ont finalement décerné 
le premier prix à un quatuor de choc sur une chanson 
du groupe Shinee « Ring Ding Dong ».  
 

Classement final 
 

1er prix Pheakdey, Sovan Naro, Khemara, Khemarak 
 

2ème prix  Sarak, Sokrotha, Sosensamnang, Sopogna, Lim Pheng  
 

3ème prix Leakhéna, Sreyta, Sreypim, Chen 

 
 TaramanAcademy2 rendez-vous sur You Tube

pour une meilleure définition, 
cliquer sur 360p pour visionner en 720p HD

  

 
 

Séthara et Maryna en duo 
 

Ce sont eux qui sont à l’origine du nom donné à 
l’Association TARAMANA. 
Séthara, surnommé « Tara » et Maryna que tout le 
monde appelle « Mana » ont été les deux premiers 
orphelins cambodgiens qui ont bénéficié du soutien de 
l’association. 
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http://www.youtube.com/user/taramanatubes#g/a


TTÉÉMMOOIIGGNNAAGGEESS  
  

                      
  
« Sept mois passés au Cambodge, au cœur du bidonville à découvrir sa culture, son esprit et à apprécier la joie de vivre et 
le sourire des Khmers, me donne l’occasion de vous raconter mon expérience de trois mois vécue à l’association 
TARAMANA. 
Plongée au sein de l’équipe chargée des enquêtes sociales auprès des familles, je me suis retrouvée du jour au lendemain, au 
milieu d’une population très pauvre, vivant dans des maisonnettes faites de planches et de tôles, le long de la voie ferrée du 
bidonville.  
 
Avant de commencer ce «travail», je me suis vraiment demandée si ma présence, en tant que blanche occidentale, serait 
bienvenue dans ce quartier. Plusieurs questions me taraudaient : comment serais-je perçue par ces personnes si 
déshéritées ? N’est-ce pas une intrusion déplacée de se permettre d’entrer chez eux, de les questionner sur leur niveau de vie 
et de prendre des photos de leur lieu de vie si précaire ? 
 
En réalité, j’ai fait confiance à l’expérience de l’équipe, constituée de plusieurs bénévoles et de deux traducteurs. 
Munie d’un carnet de notes et d’un tabouret en plastique, j’ai pu m’apercevoir que nous étions accueillis chaleureusement 
par les familles. On commence par se saluer en joignant les mains au niveau du visage et on se déchausse avant de rentrer, 
rituel bien accepté par les occidentaux qui montrent ainsi leur respect vis à vis de la population. Parfois, le souffle d’un 
ventilateur bienfaisant nous évitait de nous déshydrater et de ruisseler sur place. Puis commençait l’enquête, c’est-à-dire les 
questions d’ordre économique et social adressées aux parents et les questions posées directement à l’enfant. 
Personnellement, je m’asseyais devant l’enfant parrainé, bien vêtu et peigné, parfois intimidé de se retrouver en face d’une 
« blanche ». Attentif à mes questions sur le déroulement de sa journée, il me répondait la plupart du temps de façon 
spontanée et naturelle.  
 
Ce qui me surprenait le plus était que notre passage dans ce quartier nous mettait le cœur en fête par l’arrivée d’une nuée 
d’enfants au sourire éclatant, criant à tue-tête « hello » et venant nous toucher en quête d’affection et de protection !  
Il est vrai que le Centre TARAMANA ne passe pas inaperçu et que notre présence signifie, pour ces familles, une aide 
importante et un espoir d’un mieux-être. De ce fait, mes appréhensions quand à mes visites chez elles se sont envolées 
rapidement. 
 
Mille questions me venaient à l’esprit lorsque je voyais l’insalubrité de ces masures et de leur environnement : comment ces 
enfants peuvent-ils rester en bonne santé ?  ont-ils deux repas par jour ? souffrent-ils de malnutrition ? comment voient-ils 
leur avenir ?  
 
Je n’ai toujours pas de réponses à mes interrogations mais ce qui m’a touchée, c’est de voir leur dignité malgré les 
difficultés quotidiennes, malgré leur condition de vie parfois désastreuse. De les voir aussi animés d’une joie de vivre  à 
toute épreuve sans l’ombre d’une plainte me permet de me situer autrement et de regagner la France avec une perception 
plus positive des évènements qui m’entourent. 
 
Cette chance de pouvoir participer aux enquêtes, d’approcher de près des enfants démunis et de voir le fonctionnement 
d’une association parrainant 160 enfants ont été pour moi une ouverture d’esprit immense et une source de joie.  
Il me semble avoir été une goutte d’eau dans un océan et je pense rejoindre l’Abbé Pierre quand il dit qu’il faut « savoir 
remercier le pauvre de l’aumône qu’on lui fait ». 
 

Isabelle GARNIER 
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« Ce fut une histoire de famille avec mon frère Jocelyn, ma 
sœur Fabienne et notre belle-sœur Florence. Et aussi une 
histoire d'humanité. J'ai touché de l'intérieur la générosité qui 
donne le rire aux enfants et je me suis dit que la vie est 
décidément très belle quand on le veut... Les sacs de riz 
distribués à chaque enfant de TARAMANA ont fait partie d'un 
moment intense en émotion et ont déclenché chez moi, 
plasticienne de « l’Art de la Récup », l'envie de créer des 
tableaux et des objets avec la peau plastifiée des enveloppes 
contenant la nourriture salvatrice. Trois mois après ma 
mission de mars 2009, j'organisais des expositions et les sacs 
ont véhiculé, face au questionnement du public, une 
belle histoire à raconter, à partager, encore plus belle qu'un 
conte de fée car tellement ancrée dans une réalité 
chaleureuse ». 

 

  

 
 
 
Voilà un sac de 
riz cambodgien  
 
(sac de riz de Boeng-
Salang, chapeau en 
paille, foulard en soie sur 
châssis de toile 50x50 
cm)  
 
 

Catherine 
BONNISSENT 

  
 

 
 

 

Nadine avec Samay  

 
 
 « Quand mon mari Marc et moi-même 
avons parrainé Bopha (13 ans) et 
Samay (11 ans), nous nous sommes dit 
qu’un jour peut-être, nous irions au 
Cambodge pour les rencontrer. 
  
  

 

Deux ans plus tard, après quelques échanges de courriers, nous voici à 
Phnom Penh, le cœur un peu serré à l’idée de faire leur connaissance. 
Comment allions-nous communiquer ? En khmer, sûrement pas ! De quoi 
allions-nous parler ? Pourrions-nous les embrasser ? Est-ce que nos cadeaux 
allaient leur plaire ? Et puis nous sommes arrivés au centre TARAMANA et la 
suite est beaucoup plus simple. 

 

 
 

Nadine avec Bopha 

 

Deux magnifiques jeunes filles nous ont 
accueillis avec un très beau sourire, 
manifestement heureuses et fières de 
montrer leurs parrains aux autres enfants. 
Avec des gestes, quelques mots, des 
dessins, des mimes et surtout des rires, on 
s’est dit plein de choses. 
Depuis notre visite, Samay et Bopha sont 
devenues très amies malgré leurs 2 ans de 
différence. Je pense que c’est parce 
qu’elles considèrent que désormais, elles 
font partie de la même famille, la 
nôtre… ». 

                Nadine FERNANDEZ 
 

  

TTEEMMPPSS  FFOORRTT  ::  llee  bbéébbéé  PPrroo  TThhyy  
Lors de nos enquêtes 
sociales dans le quartier 
de Boeng Salang, nous 
avons été interpellés par 

une vieille femme qui 

 

 
Il est ainsi devenu 

la nouvelle mascotte 
de Taramana  

nous réclamait du lait 
pour son petit-fils.   
C’est là que nous avons 
découvert fortuitement, 
gisant dans un hamac, à 
côté d’une infâme soupe 
de riz aux fourmis, un 
bébé de trois mois en très 
mauvais état, 
complètement déshydraté, 
amaigri et couvert de 
mouches. Dès l’après-
midi, Pro Thy (c’est ainsi 
que sa grand-mère l’a 
baptisé en notre présence), a 
été rapidement pris en 
charge par TARAMANA  et  

 
 

  
  

PPrroo  TThhyy  eett  ssaa  ggrraanndd--mmèèrree  
  

  

IINNFFOOSS  PPAARRRRAAIINNSS  
  

MMeerrccii  ddee  nnoouuss  aaddrreesssseerr  
  
••  TToouuss  lleess  ccoouurrrriieerrss  eett  pphhoottooss  

ppoouurr  vvooss  ffiilllleeuullss,,  
  

••  TToouuss  lleess  cchhaannggeemmeennttss  ddee  
ccoooorrddoonnnnééeess  ::  eemmaaiill,,  
aaddrreessssee,,  ttéélléépphhoonnee,,  
  

••  TToouuttee  aannoommaalliiee  ddee  rreettaarrdd  
((rreettoouurr  ddee  ccoouurrrriieerr  ddee  vvoottrree  
ffiilllleeuull,,  rreeççuu  ffiissccaall  ……)),,  
  

••  TToouuttee  ccoorrrreessppoonnddaannccee  aavveecc  
ll’’aassssoocciiaattiioonn,,  
  

àà  uunnee  sseeuullee  aaddrreessssee  eemmaaiill  
  

ppaarrrraaiinnaaggee@@ttaarraammaannaa..oorrgg  
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a eu un rendez-vous en consultation  dans le service de 
pédiatrie de l’hôpital Naga clinic (merci au Dr Isabelle 
Mouzard) pour un bilan complet et la mise en route d’une 
alimentation adéquate pour son âge.                                 

 

Diaporama sur You Tube  Pro Thy   
 

mailto:parrainage@taramana.org
http://www.youtube.com/watch?v=hHaX3IQxuUw


MMAANNIIFFEESSTTAATTIIOONNSS  ÀÀ  VVEENNIIRR        
 

Organisées par l’association partenaire Dar Salam au  profit de TARAMANA   
 

Contacts : Luedwine Le Merdy  lemerdyluedwine@yahoo.fr    Tél : 06 87 03 45 86  

                  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Organisée par l’association  TARAMANA  
 
 

FoiraTaramana  
Foire vide greniers le dimanche 5 septembre 2010 , de 9h à 19h, au Centre d’animation de Lanton.  
Pour toute information s’adresser à mesdames : Dominique Elie tél : 06 11 39 60 86 dominique.elie@free.fr 
                                                                         Joëlle Pradeau tél : 06 89 41 06 47 joelle.pradeau@taramana.org 
 
 
 

 

 

Lien :  www.taramana.org   
Blog : www.taramana.over-blog.org 
 
Contacts : 
Jocelyn Dordé : jocelyn.dorde@taramana.org          tél : 06 20 35 77 54 
Fabienne Deranlot : fabienne.deranlot@taramana.org    tél : 06 63 31 15 60 
Jocelyne Bajac  :  jocelyne.bajac@taramana.org         tél : 05 56 26 17 95 
 

Nous avons désiré vous faire participer, à travers les articles  
de ce premier journal, à la vie des enfants de Tara mana. 

 

Nous espérons que vous continuerez longtemps  
à leur apporter votre soutien. 

 

MERCI À TOUS ! 
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Couscous Royal  

18 juillet 
12 h 

134 Av. de Camps 
au Teich 

 Couleurs du  
  Monde  

Sous tente berbère  

 

Week-end du 15 août  
à  

Bonneval -La Teste  

 

 
Concert annuel 

 

11 septembre Apéritif 
dînatoire offert  

134 Av. de Camps 
au Teich 

 
Paëlla géante 

19 septembre 
12 h 

124 Av. de Camps 
au Teich 

 

mailto:lemerdyluedwine@yahoo.fr
mailto:dominique.elie@free.fr
mailto:joelle.pradeau@taramana.org
http://www.taramana.org/
http://www.taramana.over-blog.org/
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