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Pour cette nouvelle année, la famille Taramana 
s’est agrandie. Nous comptons désormais au 
Centre 26 nouveaux petits pensionnaires parmi 

les plus pauvres du quartier. Entre les enfants déscolarisés et ceux 
dont les parents ont dû retourner à la campagne, l’association a fait 
appel à la complicité des autorités locales et celle de l’école publique 
pour accueillir de nouvelles têtes.

Concernant l’acquisition d’un terrain en prévision de la construction 
d’un nouveau Centre, rien n’est encore signé à ce jour. L’optimisme 
doit rester de mise. Nous poursuivons les recherches pour trouver 
un lieu qui allie plusieurs atouts : sa proximité avec le bidonville et 
l’école publique, une surface suffisamment accueillante et un prix 
abordable malgré la flambée des prix de l’immobilier ces dernières 
années.

Une chose au moins est sûre : les 
enfants vont bien 
et sont 
heureux 
de venir au 
Centre, leur 
" deuxième " 
maison. 
L’équipe 
sur place 
est solide 
et assure 
pleinement 
son rôle 
d’encadrement 
dans les 3 
domaines phare du programme 
de parrainage : santé, éducation, 
nutrition. L’élaboration d’un projet 
pédagogique et d’une réflexion sur 
la mise en place d’une orientation 
professionnelle adaptée est en 
cours. 

Au nom de tous les enfants, de 
l’équipe khmère et des bénévoles 
français, permettez-moi de vous 
souhaiter une très bonne année 
" deux mille douce "…

Bien amicalement,
Dr Jocelyn Dordé 

Président Taramana
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Fête de Noël à Taramana
Comme chaque an-

née au Centre Ta-
ramana, on fête Noël à la 
sauce khmère. Si la plu-
part des enfants sont qua-
siment tous bouddhistes, 
ils connaissent cette fête 
chrétienne sans peut-être 
tout savoir de la naissance 
de Jésus... Peu importe, le 
prosélytisme n’est pas et 
ne sera jamais inscrit dans 
notre Charte.
Pour autant, cette année, 
le jeudi 22 décembre a été 
décrété jour de fête à Ta-
ramana. Point de cadeaux 
pour les enfants mais une 
merveilleuse journée pré-
parée pour tous : projec-

tion sur écran géant du 
film " Spy Kids 4 " en ver-
sion khmère, jeux sur la 
terrasse du Centre (béret, 
chaise musicale, jeu de la 
brouette,…), repas amé-
lioré le midi (porc grillé, 
curry poulet, légumes 
sautés, gâteau au yaourt, 
fruits). Après 17 heu-
res, tout le monde se re-
trouve pour visionner les 
nouveaux diaporamas 
Taramana et surtout la 
TaramanAcademy 3 en 
version longue. Enorme 
moment de folie et de joie 
pour les enfants de voir 
leur prestation sur écran 
géant. Puis la journée 

s’achève 
par une méga boom en-
diablée sur une alternance 
de tubes khmers et occi-
dentaux connus.
Pour cette journée inou-
bliable, le Coca et les 
bonbons étaient en open 
bar… Ce n’est pas tous les 
jours Noël !

Sortie danse au Théâtre Chenla
Sur invitation de l’Institut Français 

(ancien CCF : Centre Culturel 
Français), une vingtaine d’enfants du 
Centre ont pu assister en octobre 2011 
à un magnifique spectacle donné dans 
une des plus belles salles de Phnom 
Penh : le Théâtre Chenla.
Intitulé " Je m’appelle ", cette création 
chorégraphique réalisée par la dan-
seuse franco-khmère Belle Chumvan 
Sodhachivy a ému les enfants sur la 

question difficile de l’identité morale 
et physique.
Une heure et demie d’un ballet de 
danse imprégné de grâce et d’une cho-
régraphie magique a cloué sur leurs 
sièges les enfants, peu habitués à voir 
un tel spectacle. Les enfants ont pu 
aller, en suivant, déguster un bout de 
pizza tous ensemble pour fêter l’évè-
nement.
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La cantine pour tous : une réalité
Depuis octobre 2011, 

ce sont près de 
120 enfants (et bientôt 
140) qui viennent désor-
mais fréquenter tous les 
jours la cantine du centre.

Avec l’équivalent d’un 
demi euro par enfant, 
Mme Hin, maman de 
deux enfants parrainés au 
centre parvient à 
concocter de fort 
sympathiques re-
pas pour les en-
fants : poulet au 
curry, porc au 
caramel, lok lak 
bœuf, soupe pou-
let ananas lait de 
coco, tout cela agrémenté 
de légumes et de fruits 
frais au dessert (fruit du 
dragon, ramboutan, ba-
nane, ananas…). Ceci 
dans une ambiance festi-
ve, mais toutefois sereine, 
sous l’encadrement de 
l’ensemble du staff kh-
mer.

Lavage des mains avant le 
repas, nettoyage de la vais-
selle, brossage des dents 
et rangement des tables 
et tabourets : la mécani-
que est désormais bien 
huilée avec des enfants 
visiblement heureux de 
participer aux tâches qui 
leur incombent.

De l’avis de tous, 
une vraie réussite cette

 cantine !
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Témoignage d'une marraine
L'impression première 

est excellente : des 
locaux propres où se cô-
toient tous les enfants. 
Cet endroit respire la dis-
cipline douce et efficace. 
Je craignais d'affronter la 
détresse des enfants : ils 
sont si souriants, si pleins 
de vie.

Repas avec Rothana, 
mon filleul, et sa 

sœur. J'ai la sensation de 
l'apprivoiser doucement. 
Moment d'émotion par-
tagé : il me dévisage, sou-
rit, baisse les yeux. Remi-
se de cadeaux aux enfants 
dont un est parrainé par 
mon beau-frère. Rothana 
est très heureux avec son 
ballon de foot.
Nous partons 
ensuite visiter 
son lieu de vie. 
Il fait très chaud. 
Nous longeons 
le rail bordé de 
maisons en pi-
teux état. J’ai un 
nœud à la gorge.

Sa mère nous ac-
cueille, nous quit-
tons nos chaussures et 

nous nous asseyons avec 
toute la famille sur une 
natte. Remise d'un sac de 
vêtements donné par une 
amie à cette famille nom-
breuse qui fait partie des 
plus pauvres du quartier. 
Les enfants ont un re-
gard triste, leurs cheveux 
sont décolorés à cause des 
carences alimentaires. 
Chantha, l’assistant so-
cial nous sert d'interprète. 
Les conditions de vie sont 
rudimentaires mais la ca-
bane est propre. Rothana 
s'y était employé. Lui et 
son frère sont beaux dans 
leurs tee-shirts neufs. La 
maman houspille Rotha-
na car il ne parle pas. Son 
regard, lui, s'exprime et 
pétille. Moments de par-
tage très fort.

Lors de mon départ, 
Rothana joint les 

mains et s'adresse à moi : 
" il me souhaite un bon 
voyage et une longue vie ". 
J'avoue que les larmes 
n'étaient pas loin. Nous 
nous éloignons douce-
ment, je me retourne : il 
est là, magnifique, ser-
rant son ballon. Il nous 
regarde nous éloigner. 
Que pense-t-il ? Que res-
sent-il ? Les sentiments se 
bousculent dans ma tête. 
Je ne suis qu’une bonne 
fée à l'apparition trop 
brève… 
J'ai perçu, durant mon 
séjour à Boeng Salang, le 
regard aimant de tous les 
bénévoles et l'attitude des 
enfants respectueuse et 
empreinte de gratitude. 
Belle et inoubliable aven-
ture !

Merci à tous ceux qui 
sont présents sur le 
terrain et à ceux qui 
apportent leur aide 
financière indis-
pensable.

  Avec toute ma reconnaissance,
Hélène Galand Rousseau

visitant son filleul

La maman houspille 
Rothana car il ne parle pas.

Son regard, lui, 
s'exprime et pétille.
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Marion est une jeune bénévole de 23 ans venue passer deux mois et demi au 
centre pour relancer, entre autres, l’énorme travail de correspondance par-

rains/filleuls aux côtés du bibliothécaire khmer francophone Soleang Ly.
Elle n’est pas une bénévole comme les autres. Elle a fait preuve d’un grand sérieux 
dans la mission qui lui a été confiée et son intégration avec les enfants et l’équipe 
locale s’est déroulée à merveille.

Marion, une bénévole atypique...

Plutôt que de grands 
discours, voici le bilan 
de Marion en quelques 
chiffres :

79 dessins•	  réalisés 
par les enfants à son 
initiative,
97 moments de jeux •	
partagés avec les 
enfants,
142 courriers•	  guidés 
avec les enfants en 
binôme avec Soleang,
388 photos•	  de qua-
lité envoyées à l’en-
semble des parrains/
marraines,
465 poux et lentes•	  
retrouvés dans ses 
cheveux, 
546 embrassades•	  
avec les enfants les 
plus petits (ceci 
expliquant la ligne 
du dessus),
2 2 8 4  b a n a n e s• 	  
distribuées aux 
enfants pendant 
le déjeuner de la 
cantine.

Marion a également 
marqué son pas-

sage à Taramana avec des 
phrases choc que nul ne 
peut oublier : " La pom-
me, ça ne sert à rien ! ". 

Toujours est-il que 
Marion n’est pas de cel-
les qui agissent sans réflé-
chir et sans comprendre 
le pourquoi de sa tâche. Il 
serait cruel voire méchant 
(ses deux adjectifs préfé-

rés) de penser le contrai-
re. Quoi qu’il en soit, les 
enfants se sont véritable-
ment attachés à elle et 
il n’est pas exclu qu’elle 
re vienne 

au Centre pour 
nous faire vivre d’autres 
aventures et découvrir de 
nouvelles phrases dont 
elle a, elle seule, le se-
cret !
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En bref...

Taramana et  le droit du travail

Depuis le 15 janvier 
dernier, 26 nouveaux 

enfants du quartier ont été 
inscrits sur la liste des en-
fants à soutenir. Il nous faut 
leur trouver un parrain ou 
une marraine. Merci à Na-
dine Fernandez et l’assis-
tant social Chantha Nguon 
pour leur important travail 
de réalisation des PEF (Pré-
sentation Enfant Famille).
Dans la continuité de 
l'audit réalisé en 2011, Ma-
rie-Joëlle Brosson élabore, 
avec l'équipe cambodgien-
ne, un projet pédagogique 
pour améliorer les résultats 
scolaires des enfants et leur 
offrir de meilleures pers-
pectives de réussite.
Un travail de réflexion et 
de prospection sur la for-
mation professionnelle est 
en cours et concerne les 
enfants les plus âgés. Entre-
tiens avec chaque enfant et 
recherche de partenariats 
avec d'autres ONG sont 
menés par Sam Ol Sek, 
manager général et Josia-
ne Blasquez, bénévole.

Réunions inter ONG
Depuis plus d’un an, à l’ori-
gine de Taramana et En-
fants du Mékong, des cycles 
d’échange inter ONG per-
mettent de confronter des 
idées et partager des expé-
riences sur des thématiques 
aussi variées que la santé ou 

Grâce au superbe travail 
de Christelle Aubard, 

bénévole et marraine de 
l’association (travaillant 
dans les ressources humai-
nes d’une grosse société 
française), Taramana a mis 
au clair l’association avec 
le droit du travail au Cam-
bodge.
En prenant contact avec 
trois ONG de parrainage 
de poids sur Phnom Penh 
(PSE, Enfants du Mékong 
et Aspeca Enfants d’Asie) 
qui ont accepté bien genti-
ment de la recevoir, Chris-
telle a pu, en moins de deux 
semaines, rédiger des do-
cuments fort intéressants 

et notamment un fichier 
de synthèse reprenant les 
grandes lignes du droit du 
travail tel qu’il s’applique 
au royaume khmer.
De plus, tous les employés 
du centre bénéficient désor-
mais d’un contrat de travail 
en bonne et dûe forme. Des 
conditions d’engagement 
spécifiques ainsi qu’un 
nouveau règlement inté-
rieur ont été édités et seront 
appliqués sous l’autorité de 
Mr SEK Sam Ol, manager 
général du centre.

au Centre Taramana
la formation professionnel-
le… Avec la complicité de 
France Volontaires, la pro-
chaine réunion aura lieu fin 

Un grand merci à 
Christelle pour ce travail 
remarquable et réalisé en 
un temps record !

janvier sur le thème : " Par-
rainage : atouts, inconvé-
nients et pistes d’améliora-
tion ".
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Evènements à retenir

Compétition GOLF dimanche 24 juin
à partir de 8 h 00

Golf International
Gujan Mestras

PAELLA
Taramana

dimanche 8 juillet
à partir de midi

134, Av. de Camps
Le Teich

COUSCOUS
Dar Salam

dimanche 5 août
à partir de midi

134, Av. de Camps
Le Teich

FOIRATARAMANA
grand vide grenier

dimanche 30 septembre
9 h 00 - 19 h 00

Centre d'animation Lanton
face à la Poste

LOTO
Taramana

dimanche 25 mars
14 h 30 - 18 h 00

Centre d'animation Lanton
face à la Poste

Aidez-nous à récupérer des lots neufs pour notre Loto. 
Merci de nous le faire savoir en nous écrivant sur contact@taramana.org
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Le DVD de la TaramanAcademy 3 est enfin sorti !
Encouragez la fibre artistique des enfants de Taramana 

et achetez le DVD de la TaramanAcademy 3

Le 17 juin dernier, 60 enfants du bidonville de Boeng Salang ont livré le meilleur 
d’eux-mêmes pour offrir, à leurs parents et à tous les invités, un généreux specta-
cle. Au menu : danse traditionnelle khmère, danse des singes, chorale, spectacle 
des divas américaines et hip hop. Sans oublier l’interprétation plus vraie que na-
ture d’un extrait de la cultissime pièce de théâtre : " Le père Noël est une ordure  " 
avec les fameux " Doubitchous de Sofia " déclinés sur quatre sauces plutôt déli-
rantes.

Bref, un DVD 
à voir et revoir 

sans modération !

Prix en France
10 € (frais de port compris)

A commander sans tarder en écrivant à 
contact@taramana.org

Prix au Cambodge
10 $
A venir récupérer au centre Taramana  
Tél 012 88 90 77


