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RECETTE POUR 

UN PARRAINAGE 
 

➤ 
 

Sour'sdeï! C'est-à-dire Bonjour! en khmer, langue parlée au 
Cambodge. Ce livret est né dans le cadre du parrainage de deux 
enfants cambodgines par un groue d'élèves de 4ème de l'École 

alsacienne. Tous les textes en ont été rédigés par les élèves. Son but 
est de vous faire découvrir ce pays lointain et de vous inciter, vous 

aussi, à parrainer un enfant.  
 

PRIX : 10F (ou plus !) 
 

L'argent récolté sera  
intégralement reversé à l'ASPECA 

 



UN PEU D'HISTOIRE 
 
Au Xe siècle, à cause de la lutte féodale, le roi Jayavarman établit sa capi-
tale près du site d'Angkor. L'empire khmer qui s'étend alors jusqu'au centre 
de l'actuelle Thaïlande et au-delà du Mékong est à son apogée au XIe siècle. 
Au XIXe siècle, la capitaleest transférée dans différentes villes car les 
Siamois ont pris à cette époque Angkor. La capitale reste finalement à 
Phnom Penh qui l'est encore aujourd'hui. A peu près à la même période 
apparaît au Cambodge le bouddhisme. L'empire se maintient jusqu'au XIXe 
où le Vietnam et les Siams se disputent le territoire khmer. Ce dernier 
demande de l'aide à la France, mais celle-ci n'arrive pas à rendre son ter-
ritoire au Cambodgiens. En 1970 le général Lon Nol, soutenu par les États-
Unis, provoque un coup d'état dans le but de libérer le Cambodge des 
Siams. La guérilla principalement menée par des Khmers et des partisans 
de Sinhanouk éclate et triomphe par la prise de Phnon Penh. La dictature 
qu'ils installe est particulièrement dure et ce seront les années qui 
affaibliront le plus le Cambodge: les Khmers rouges tuent où envoient dans 
des camps de travail les intellectuels du pays. Les troupes vietnamiennes 
arrêteront ce massacre en 1988. En 1989 les troupes vietnamiennes se re-
tirent d'un pays détruit par la guerre, le Cambodge. 
Aujourd'hui encore le Cambodge est dans la pauvreté car l'État n'a pu se 
reconstruire. Plusieurs associations aident le pays. L'ASPECA parraine des 
enfants afin que la prochaine génération puisse trouver des solutions pour 
sortir le Cambodge de la misère.  
 

 
 
 
 

 
 
 
 



En février, l’ASPECA nous a contacté et nous a demandé comme à d’autres “clubs-
écoles” de financer l’opération d’une petite fille cambodgienne qui ne pouvait plus 
marcher ! Nous avons donc organisé, avec la classe de 5e1, une vente de boissons 
chaudes durant quatre semaines en salle de permanence ce qui nous a permis de 
participer à l'opération de cette petite fille. Maintenant, elle marche ! 
 

 
 
 

Tous ceci, sans compter les 10F mensuels donnés par chaque élève pour financer le 
parrainage. 

 

 



    Cherche argent...  
...désespérément ! 

 
En janvier, nous avons organisé une vente de tranche de quatre-quarts et de jus de fruits, ce des élèves 
de 4e se sont relayés pendant 5 semaines, durant à la récréation du matin de 10h45 à 11h. Cette vente 
de boissons nous a permis, comme nous l’avions fait l’année précédente, d’offrir des vacances à la 
mer à nos deux filleuls. 
 

 
 
Au mois de mars, nous avons vendu des tickets de tombola, les vendeurs sont allés vendre les tickets 
aux parents des élèves du petit collège et au sein de leur famille. Les acheteurs de billets pouvaient 
gagner comme premier prix un ordinateur, il y avait aussi comme autres prix des jeux vidéo, des 
livres, des BD...  
 



COMMENT 
PARRAINER  
UN ENFANT 
 

(recette infaillible) 
 
 
 
Ingrédients : 
 

• un peu d’enthousiasme 
• de l’argent en poche  
• du papier et des crayons pour écrire 
• des timbres, des enveloppes 

 
 
 
 
 
 
COMPTES 2000 : 
 
vente des goûters    3807F 
tombola     850F 
cotisations     1870F 
TOTAL     6527F 
 
parrainage     3600F 
vacances pour nos filleuls   700F 
opération     1000F 
 
TOTAL     5300F 
 
réserve pour l'année prochaine :  1227F 
 
 
≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



POURQUOI AVOIR ACCEPTÉ DE 
PARRAINER DEUX ENFANTS AU 

CAMBODGE ? 
 

Question posée aux élèves de la 5e1 (extraits) 
 
 
C’est une expérience très intéressante, correspondre avec deux enfants lointains. Cela nous permet d’apporter un 

peu de gaieté dans leur vie qui ne doit pas être facile. Cette expérience nous permet aussi de ne pas oublier que 

dans des pays lointains tout le monde n’a pas la chance de posséder ce que nous possédons. 
Alexandre Biard 
 
Je crois qu'on voit trop de choses horribles à la télé qui rapportent les injustices dans le monde. Il faut faire 
quelque chose pour aider les autres, ceux qui n'ont pas autant de chance que nous. 
Kevin Lehenaff 
 
Je pense que c’est intéressant de parrainer des enfants à l’autre bout du monde car on peut voir comment vivent 
les enfants ailleurs. Nous avons la chance d’aller au collège et de s’instruire mais tout les enfants ne sont pas 
chanceux comme nous. J’ai donc pensé que parrainer et permettre de s’instruire à des enfants qui n’en n’ont pas 
les moyens est bien. 
Clémence Renonciat 
 
Je trouve anormal que des enfants qui ne sont pas issus d'un milieu social aisé aient moins de traitements que 
les autres. 
Joséphine Malet 
 
Parrainer un enfant est quelque chose de magnifique car avant, Sodani ne pouvait pas marcher. Maintenant, un 
peu grâce à nous, elle peut aller et venir comme vous et moi. 
Guillaume Gory 
 
Beaucoup d’émissions et de reportages sur les misères du monde sont réalisés chaque année. Ceux-ci me 
touchent toujours beaucoup, et l’idée de pouvoir à mon tour aider des personnes démunies me réjouissait. 
Joachim Gruet 

 
Cette idée était intéressante car elle nous permettait de nous comparer à d’autres personnes dans de moins 
bonnes conditions que nous. Le côté “humanitaire” de la décision, pour moi, est moins important, car beaucoup 
d’enfants resteront toujours orphelins et pauvres, à moins que tous, vous vous y mettiez. 
Alexandre Caussé 
 
Le parrainage ayant été accepté par toute la classe, je n’avait de toutes manières pas le choix. Et ces enfants ont 
ou devrait avoir autant que nous le droit d’aller à l’école (la punition est la même pour tout le monde) et de faire 
des études dans le secteur qui les intéressent. 
Louis le Coz  

 

≈≈≈≈≈≈ 
 
 
 



 

Quelques extraits de lettres  
de nos filleul(e)s... 

 
 
Mes chers parrains et marraines bien aimés ! Comment allez-vous ? Quant à moi je 
vais bien. (…) Au jour des fêtes du millénaire au Cambodge, j’ai été très heureuse, 
car je suis allée à Anghor. (…) Est-ce vrai que chez-vous, il fait très froid ? Le mien 
c’est normal, il ne fait pas très chaud. (…) Je ne vous ferait pas décevoir de moi. (…) 
Pour terminer je vous souhaite toujours en bonne santé réussite dans tout votre travail 
à l’école. 
 

Heng Bun Sokanha 
 

≈≈≈≈≈≈ 
 
Mes chers parrains et marraines bien pensés et bien aimés ! (…) Actuellement, 
j’apprends toujours à l’école. (…) Je m’efforcerai d’apprendre plus fort pour être 
mieux. (…) Pendant la récréation, tous les élèves jouent avec joie. (…) Je vous 
remercie beaucoup d’aller me promener à la mer. (…) L’eau de la mer est salée. (…) 
Pour terminer, je vous souhaite toujours en bonne santé et de bonheur. 

Bunthan Chan  



 

 

Prénom : Chan 
 

nom :  
Buntha  

prénom:  
Chan  

âge: 14 ans 
père:  

Chan Chhay,   
mototaxi 

mère:  
Mann Vay, 

ménagère 
classe:  

4e année  
centre de 

parrainage:  
Battambang 

  
 

 
 

Prénom : 
Heng 
 
 
nom :  
Bun Sokanhm 
prénom : Heng 
âge : 14 ans 
père :  
décédé 
mère :  
Nguob San, 
infirmière 
classe:  
8e année 
centre de 
parrainage: 
École des Beaux 
Arts 

 

 
 


