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Témoignage de Nathalie
Que dire, par quoi commencer ?
Les sourires accueillants dès notre arrivée… Leurs regards curieux, reconnaissants, parfois timides…
Nous nous présentons, les yeux s’illuminent. Je suis heureuse de les rencontrer enfin de cœur à cœur au-delà des mots
qui me manquent… Ils parlent anglais mieux que moi !
Je les sens heureux de nous recevoir. Je fais la connaissance de Sok Leang, c’est le plus grand, il a l’air assez à laisse et me
remercie en anglais d’être sa marraine. Nous partageons un repas devant les chambres, dans la bonne humeur. A la fin
du repas nous leur proposons un petit jeu : Ils doivent deviner quel animal je fais avec un ballon sculpté, celui qui donne
le nom de l’animal en anglais a gagné le ballon plus des petits cadeaux que chacun avait amené… Ghislaine en profite
pour une petite révision d’anglais : chaque enfant nomme l’animal qu’il a reçu et sa couleur.
La visite dans l’île des parents m’a également beaucoup touchée ; ces gens vivent très simplement et pourtant ils nous
reçoivent avec chaleur et reconnaissance. Nous mangeons chez les parents et d’autres parents nous rejoignent, chacun
amène quelques choses … Nous partageons ce repas très convivial et discutons des enfants…
Pour notre deuxième visite nous sommes allés au restaurant. Ils étaient tous super bien habillés et leur joie et leurs sourires illuminent leur visage.
En attendant le repas je leur ai proposé quelques petits tours de magie et leur ai appris la fameuse formule
« abracadabra » grâce à elle ils ont tous réussis des tours d’apparitions et de disparitions…
L’étonnement se lisait sur leur visage. J’étais émue de les voir aussi émerveillés. Jusqu’au retour dans leur chambre ils
répétaient la formule magique.
Ces enfants sont vraiment super, ils sont motivés, je les trouve très courageux. Leur journée commence très tôt avec des
cours particuliers puis le lycée et le soir ils doivent encore se préparer leur repas faire leurs devoirs … Chaque matin ils
partent dans leurs tenues impeccables pour le lycée. Je suis vraiment heureuse de participer à cette action qui leur
donne la possibilité de se faire un avenir différent, un avenir où ils auront la possibilité de choisir un métier qui leur
convient.
Je souhaite pour la suite que nous soyons plus nombreux à parrainer ces enfants car vraiment ils le méritent. Un grand
merci à Ghislaine Evelyne et Daniel pour être à l’origine de ce très beau projet.

Témoignage de Valérie : La plongée dans l’Aventure…
Nous arrivons le soir à Kampong Chhnang . Dès qu’ils nous entendent les enfants accourent à notre rencontre. Ils sont
tous là, les petits et les grands, les timides et les intrépides, les confiants et les inquiets. Avec leurs grands yeux et leur
formidable sourire, ils nous dévisagent : qui est qui ? Srey Nir, la petite fille que je parraine, se lance « What’s your

name ? » My name is Valérie… Oh ! Hello my mother ! Un grand sourire illumine son petit visage, c’est elle, c’est moi,
nous nous rencontrons de l’intérieur, au-delà des mots qui me manquent en Kmer pour lui dire combien je suis heureuse de la connaître. Mon regard croise maintenant celui du grand Sok Leang, il comprend un peu l’anglais et est heureux de pouvoir mettre un visage sur les lettres que Nathalie et moi, ses deux marraines, lui avons écrit. Il est souriant
et me semble assez à l’aise. Je lance à tous un timide « Soursday » pour leur signifier comme j’ai le désir de les rejoindre
dans leur propre langue et culture. Srey Nir répond « How do you do ? », je la sens si contente de se souvenir de mots
que nous pouvons comprendre. Vraiment, Margot a déjà fait un superbe travail pour leur apprendre des rudiments
d’anglais. SUPER ! Nous savons tous que c’est ainsi qu’ils vont pouvoir communiquer avec les étrangers et élargir leur
vision du monde…
En un clin d’ œil, ils nous déchargent de nos paquets, la nourriture que nous avons apportée pour dîner ensemble, et le
sac des petits cadeaux. Ils sont heureux et nous aussi. Je me sens émue et reconnaissante à Ghislaine et Daniel d’avoir
rendu cela possible… OUI c’est ainsi que je sens les choses tout de suite : ouvrir les possibles à ces enfants de l’île, être
à l’écoute de leur chemin, de leurs capacités, de leurs élans, et surtout LEUR REDONNER CONFIANCE EN EUX MEME.
C’est pour moi l’essentiel, les inviter à s’ouvrir, à oser parler de ce qu’ils vivent, ici et dans leur famille. Leur apprendre à
exprimer leurs ressentis, et de notre côté, tout accueillir avec bienveillance, pour qu’ils se sentent en sécurité pour accueillir et développer leur vie.
Les enfants nous montrent leur chambre, la cuisine où ils ont fait cuire le riz. Tout est en ordre, c’est petit, mais sympa.
L’énergie est bonne, et je perçois que cette petite communauté, crée par cette opportunité de poursuivre leurs études
avec notre aide, est le nouveau creuset de leur expérience. C’est là que chacun va prendre sa place, le discret, le malin,
la grande responsable, la petite timide, l’agité débrouillard et tous les autres… Et c’est là dans leur quotidien, et leurs
rapports avec les adultes, l’école et leurs professeurs, que nous allons les accompagner avec écoute et discernement.
Ils sont déjà incroyablement autonomes pour leur âge. Ils s’organisent seuls pour les repas, s’habiller propre pour le
collège, être à l’heure, faire la vaisselle, nettoyer l’espace, se respecter dans leurs différences… Tout est nouveau pour
eux, mais ils apprennent vite, car ils sont si motivés, ils ont tant envie de correspondre à nos attentes, tant envie « de
faire bien », tant envie d’être aimé ! Les grands garçons vont avoir une nouvelle chambre et ce sera vraiment bien, car à
6 dans la petite chambre ils étaient vraiment serrés. Tout s’est bien goupillé, grâce à l’efficacité exemplaire de Ghislaine, dès le lendemain ils s’installent : un nouveau lit, une étagère, un bureau, hop hop hop ! ça c’est fait ! ça leur fait
plus d’espace pour travailler et respirer, car vivre ainsi dans une communauté d’enfants seuls à dix, c’est un vrai challenge, qui demande de la détente et de l’organisation… Une formidable école de vie…
La soirée est très gaie, Nathalie, notre clown de service, se lance dans le gonflage des ballons. Les voir reconnaître les
animaux qu’elle crée en un tour de main, est magique ! Puis on leur apprend les couleurs de leurs animaux en anglais et
je les écris sur le tableau pour qu’ils puissent mieux les mémoriser. Tout se déroule dans la joie et la simplicité, je me
sens comme une enfant qui rigole et partage par des gestes et des mimiques. Soudain, Srey Nir se met tout contre moi
et me serre fort… Je me sens touchée par cette marque d’affection et son besoin d’amour. Je la serre fort moi aussi et
on reste là quelques instants d’éternité à sentir nos deux cœurs battre ensemble. J’aimerais lui dire qu’elle est importante à mes yeux, tout comme les autres enfants qui sont là, et je lui envoie tout mon amour, mon soutien et ma
confiance, pour qu’elle soit tout simplement ce qu’elle est, une petite fille sur la Terre qui a le droit d’expérimenter une
vie joyeuse et épanouie, aimée et soutenue par des adultes responsables. J’envoie l’intention que je puisse, avec les
autres parrains et marraines, maintenir les portes ouvertes pour elle, pour eux et les autres enfants à venir, leur offrir
ce dont ils ont besoin pour trouver leur place juste au soleil. Apprendre à accueillir la Vie avec joie et confiance, guérir
les mémoires et les blessures d’enfance, c’est ce qui me paraît essentiel. Peut être d’ailleurs est-ce eux qui vont nous
apprendre à nous détendre dans ce qui se présente pour chacun, nous autres occidentaux, qui avons tendance à nous
agiter dans tous les sens, avec sans cesse le besoin d’avoir, plutôt que d’ÊTRE…
Je vois que Nathalie s’occupe plus de la relation avec Sok Leang, qu’elle parraine avec moi, ça tombe bien car il m’intimide un peu, c’est déjà un ado et j’aurais besoin de plus de temps pour apprivoiser la relation, c’est parfait que nous
soyons deux. Le sur lendemain, nous les retrouvons pour aller dîner au restaurant avec eux. Srey Nir a glissé sa petite
main dans la mienne pendant tout le trajet et je sens que c’est bon pour elle de se sentir en sécurité, soutenue par un
adulte en qui elle a confiance. C’est cela que nous leur offrons aussi. Ghislaine les accompagne en conscience, elle a la
chance, en parlant Khmer, de pouvoir les écouter et petit à petit elle découvre les subtilités de l’école locale et la personnalité de chaque enfant du groupe. C’est précieux ! Car à mon sens, il n’est pas souhaitable que nous prenions la
place de leurs parents, ni que nous leur fassions croire que les européens apportent le bonheur et comblent tous les

besoins. Non ! il est, à mon sens, important de juste les accompagner à vivre ce qu’ils sont venus vivre, à leur façon, dans
leur pays, dans leur culture, mais en élargissant les possibles, tout simplement en partageant nos ressources avec eux,
dans la mesure de nos possibilités, en ayant bien présent à l’esprit, que l’échange est réciproque : pour ma part, j’ai senti
qu’ils ont à m’apprendre la détente dans le moment présent – car ce peuple du sourire est vraiment étonnant sur ce
plan…
Le dîner est une vraie fête, la nourriture est excellente et abondante. Et surtout, Nathalie rend tout tellement joyeux avec
ses tours de magie : ABRACADABRA ! Les enfants répètent tous le mot magique en regardant la baguette sous toutes les
coutures. Mais comment fait-elle ? Ils sont détendus, heureux et c’est une vraie joie pour moi de leur offrir ces précieux
moments, où ils peuvent être tout simplement des enfants. Car leurs journées de collège sont longues et très remplies et
je les trouve vraiment motivés et courageux.
Je réalise qu’il est important que nous soyons bien à l’écoute de chacun, car tous ne sont pas des intellectuels qui voudront être instituteur ou secrétaire. Certains seront heureux de retourner jardiner avec leurs parent, mais en sachant
mieux lire, écrire, compter et parler l’anglais, ils développeront peut être d’autres méthodes de permaculture et de gestion des déchets. Quand je découvre comment Pisain crée des objets superbes avec la pâte à modeler colorée que je leur
ai apporté, je vois comme il est habile de ses mains. Il pourra sûrement être accompagné par un artisan pour acquérir des
compétences dans la sculpture ou la poterie ? A nous de trouver des personnes locales de confiance pour prendre le relai
en fonction de leurs besoins. Et aussi peut être lancer de nouvelles idées d’artisanat, pour innover, développer, permettre que chacun trouve sa juste place selon ce qui lui fait joie, et qu’il puisse ainsi non pas « gagner sa vie », (j’ai toujours
trouvé cette expression déplacée !) mais se donner les moyens de vivre en harmonie avec lui-même. Ce à quoi nous aspirons tous…
Je sens qu’il est facile ici d’appliquer nos vieux schémas, de dire OUI MAIS il faut d’abord qu’ils passent par certaines étapes, etc. Personnellement, je ressens que nous aussi, nous avons à élargir nos pensées et à mettre au point zéro nos mécanismes périmés, pour créer pour et avec eux, ce qui est le plus juste pour eux. Et pour moi, cela ne se fera pas par la
volonté, mais plutôt par la confiance et le lâcher-prise, car je suis convaincue que tout se fait de manière parfaite dès lors
qu’on ouvre les possibles et qu’on réalise que tout ce que nous faisons est la Vie qui nous traverse, plutôt qu’une question de vouloir que les choses soient autrement que ce qu’elles sont.
La rencontre avec les familles (surtout les mamans) sur l’île fût belle et touchante aussi. Elles nous ont improvisé un repas
de roi, en apportant chacune quelque chose. On s’est installé par terre, sur une des terrasses sur pilotis d’une des maisons. Repérer qui est la famille de qui était subtil et bénéfique, pour mieux comprendre d’où chacun des enfants vient…
et en quoi consiste leur vie quand ils reviennent chez eux le we. La distribution de savons, parfums et robes fût sympa et
joyeuse. Le top fût les petites voitures apportées par Nine qui firent de nombreux heureux.
Je garde de tout ce périple plein d’échanges de regards et de sourires authentiques et simples. J’ai bien senti dans chaque
rencontre la même conscience, le même Être qui nous habite tous au-delà des personnages que chacun joue et ça m’a
touché. J’ai senti que la Vie nous as lancé dans cette expérience pour que nos deux cultures se mêlent et que nous donnions un coup de pouce à ceux qui ont choisi une vie plus dure que la nôtre physiquement, mais oh combien plus saine et
proche de la Nature et de l’humain, là où cela manque parfois chez nous.
Nous sommes lancés dans une grande AVENTURE, vraiment très belle et authentique et j’en suis heureuse. Nous aurons
besoin d’être plus nombreux pour soutenir financièrement les enfants (car chaque année, nous aurons la possibilité d’accueillir une dizaine de nouveaux enfants en fin d’école primaire). Pas d’obligation, seulement l’élan du cœur qui nous dit
qu’un geste financier, qui représente assez peu pour nous, peut
leur OUVRIR LE MEILLEUR DES
POSSIBLES…
UN IMMENCE MERCI à Ghislaine
et Daniel, et aussi à Evelyne et
Margot qui ont déjà fait avancé
l’histoire de manière remarquable. Continuons ensemble, avec
joie et simplicité, cette aventure
ensemble. Elle est si riche et
nourrissante d’authenticité, de
partages et de découvertes… Toutes les idées et les initiatives sont
les bienvenues, car plus nous serons nombreux, plus notre implication sera légère et fluide pour
le plus grand bien de tous.

Témoignage de Annie
Dès que notre touktouk nous a déposé devant chez eux les enfants sont venus nous saluer "How do you do" et prendre
dans nos mains nos paquets pour nous soulager. C'était les plus jeunes et les plus liants = Panchara, Srey Nir et Sok line
Pisain. Tellement souriants et excités de nous voir : ils avaient hâte de savoir si leur marraine faisait partie de notre
groupe.
Puis ils nous ont fièrement fait visiter leurs chambres propres : on voit bien qu'ils ont pris en main leur habitat.
Nous avions acheté le repas : poulet grillé et poisson. Ils avaient fait cuire le riz et nous avons diné ensemble, échangeant
comme nous pouvions, leur anglais reste très sommaire !
Puis les fruits ont été découpés et mangés; mangues et pastèques et les filles, seules, sont parties faire la vaisselle.
Les cadeaux que nous avions apportés ont été distribués.
Au cours d'un jeu - Nathalie fabriquait un animal en ballons et les enfants devaient en trouver le nom, en anglais ! Chien,
souris, éléphant, girafe, lapin et singe - nous avons vu que ces collégiens sont des enfants, ébahis par l'apparition de ces
animaux. Ils les ont exposés dans leurs chambres. Ce jour là il n'y avait encore que deux chambres : une pour les 6 garçons et une pour les filles.
Quand nous sommes revenues deux jours plus tard les chercher pour les emmener diner avec nous au restaurant, la troisième chambre avait été installée par Ghislaine et Daniel : il y avait donc une chambre pour les 3 grands garçons et une
autre pour les 3 plus petits.
J'ai repéré et appris à reconnaitre et à apprécier : les 4 filles : Frénia et son sourire, Panchara et sa beauté, Soklynn et Darlynn. Et parmi les garçons : Pisal : un peu mis à l'écart, Pisain le premier jumeau de Frenya et le plus déluré; Sokleing: le
plus grand prenant un peu les autres de haut; Soklar : le plus jeune de tous.
Il faut voir comme ils sont beaux quand ils partent pour le collège : cheveux humides, chemises blanches, impeccables et
propres ou pantalons sombres et propres. Incroyable de se dire qu'ils s'occupent seuls de leur lessive et de leurs vêtements : ils sont bien jeunes pour ça !
Cela devient encore plus incroyable quand on va dans l'ile où ils vivaient encore l'an dernier.
Le niveau de vie et d'hygiène y est très bas; les familles sont vêtues comme elles peuvent.
Un unique chemin de terre relie entre elles les maisons sur pilotis et les jardins maraîchers où les parents travaillent accroupis, les enfants aident leurs parents ou jouent entre eux, pour les plus petits avec rien.
Nous leurs avons distribué les petits cadeaux apportés pour eux : pinces à cheveux, petits savons parfumés en forme de
cœur, brosses à dents - plus des cacahuètes achetées sur le chemin.
D'abord nous avons visités l'école primaire de l'île et ses deux classes et fait la connaissance de 6 élèves qui devraient
accéder au collège l'an prochain - et qui en ont tous exprimé le désir.
Puis nous avons déjeuné avec certains des parents des collégiens, rencontré le père de Frénya et Pisain, facile à reconnaitre à ses oreilles très décollées dont son fils a hérité.
Le repas était délicieux, trop copieux car chaque mère avait apporté un plat : salade de nouilles, légumes, poulet, poisson, sauce épicées et le riz.
Ils ont déjeuné en même temps que nous mais il est resté beaucoup de nourriture; alors nous avons tout emporté pour
que les collégiens sur le continent profitent eux aussi de toutes ces bonnes choses.
Je n'oublierai pas le plaisir du grand père de Sok Lyn, Sok lar et Sok Leang avec ses lunettes loupe "je vois plus grande" ni
la beauté de la maman de Panchara.
Les robes que nous avons apportées ont trouvé preneuses et fait des heureuses. Sourires et bavardages, échanges humains chaleureux.
Je n'ai pas quitté cette île la même qu'à l'aller; ces personnes m'ont touchée, enchantée et je ne suis pas près de les oublier- pas plus que leurs courageux enfants.

Témoignage de Nine
La rencontre avec les enfants était simplement magnifique. Plutôt par leur spontané et leur excellente façon de comportement. Ils étaient curieux et attentives. J’admire leur détermination qui dépasse toute comparaison et compréhension
du monde des enfants chez nous en France.
Je suis tellement heureux que Ghislaine avec son bras fort Daniel a réussi de créer un «chez eux ».
Je vous assure que les chiffres, les rencontres obligatoires avec des officiels et l’organisation en général lui ont causé souvent un horrible mal de tête pendant notre séjour.
En espérant que vous viendrez voir la vie ici à Cambodge vous-même,
je vous salue,
Rabbit Island, Le 11 janvier 2017

