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Bien chers tous 

 Mes meilleures 

salutations  ensoleillées 

du pays du sourire ! 

A l’heure où je vous écris 

c’est la pleine célébration 

du Nouvel An Khmer. La 

majorité des 

Cambodgiens est en 

vacances et les festivités 

de la nouvelle année vont 

durer  du 13 au 16 avril.  

Avec les temples d’Angkor 

Wat, la ville de Siem Reap 

accueille des centaines de 

Khmers venus de la 

province et aussi  de 

nombreux touristes en 

visite pour l’occasion. J’ai 

voulu « fuir » cette foule 

 

Suite… 

A ce jour ma maman va 

mieux. Elle doit retrouver 

des nouvelles forces 

après ce lourd traitement. 

Je vous remercie pour 

vos prières concernant ce 

sujet.  

Ce moment en France 

m’a aussi permis de 

prendre du recul sur mon 

service ici jusqu’à ce jour. 

Un temps avec Dieu en 

dehors du Cambodge. 

Au niveau du centre tout 

se passe au mieux et les 

enfants sont toujours 

aussi ravis de venir tous 

les jours. Je continue à 

m’y rendre ;  mais j’ai pris 

de la distance pour 

afin de prendre quelques 

jours dans un endroit plus 

calme. Je suis à 

Battambang au Nord-

Ouest du pays. Une ville 

que je ne connais pas et 

que je découvre. 

Après plus d’une semaine 

décélérée, le pays 

reprendra son cours 

normal dès lundi 18. 

Cela fait quelques temps 

que je ne vous aie pas 

envoyer de nouvelles et 

c’est avec joie que je vous 

en donne aujourd’hui. 

En fait de fin décembre à 

fin février j’étais en 

France.  

Cela n’était pas prévu et 

les choses se sont faites 

très rapidement.  

En décembre j’ai appris 

que ma maman souffrait 

d’un pré-cancer. Elle a 

subi une intervention 

chirurgicale en janvier et 

des séances de 

radiothérapie ont suivi 

pour une durée de deux 

mois. J’ai voulu être en 

France pour accompagner 

ma maman et ma famille 

durant ces circonstances 

particulières. J’étais 

contente d’être en famille 

durant ses deux mois. 

laisser 

le  personnel  Khmer 

gérer le bon 

fonctionnement. Cela fut 

mon but depuis le début 

de former le staff afin qu’il 

soit autonome. Ceci n’a 

pas été facile à chaque 

instant, cependant je peux 

dire que la petite équipe 

que j’ai formé, accueille 

les enfants et gère au 

mieux la continuité du 

centre. Je  les visite 

régulièrement pour garder 

un lien, par contre plus en 

tant que directrice. Je 

remercie notre Dieu qui 

m’a aidé à l’ouverture de 

ce centre et à former cette 

équipe par laquelle les 

choses continuent 

aisément pour la joie des 

enfants. Ceci  m’a poussé 

à me placer devant Dieu 

pour  la suite  de mon 

service au Cambodge. 

Une autre raison c’est que 

depuis que je suis ici, une 

idée n’a cessé d’être à 

l’esprit : enseigner le 

français  aux jeunes 

adultes. En effet depuis 

mon arrivée (en 2012) je 

me suis aperçue qu’il y a 

un besoin dans ce 

domaine. Je n’avais pas 

approfondi le sujet car je 

voulais travailler parmi les 

plus petits. 

 



 

 
* CNED: Centre National d’Enseignement à Distance. 
**DAEFLE: Diplôme d’Aptitude à l’Enseignement du Français Langue Etrangère. 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Enseigner, 

Transmettre…   

Donner l’Espoir vers  

une Vie meilleure... 

 

 

Au fur et à mesure 

des années cette idée 

me revenait sans 

arrêt. C’est en 

Novembre 2015 que 

j’ai commencé à prier 

pour cela. En même 

temps que je priais  

beaucoup de jeunes 

adultes Cambodgiens 

me demandaient si je 

pouvais  enseigner le 

français. 

Il faut savoir qu’au 

Cambodge, la langue  

Le but…. 

 

Le courant passent bien 
des deux côtés ;  
L’idée est aussi de réunir 
ses étudiants pour faire 
des études bibliques, 
(pour les chrétiens) des 
réunions de prières, 
organiser des sorties, des 
projets afin de les aider, 
les encourager dans leur 
foi et faire en sorte qu’ils 
ne se sentent pas 
esseulés. Et pour les non-
chrétiens une porte 
Ouverte pour annoncer 
l’amour de Dieu. 

 
 
 

 

Le 5 mai prochain je serai 
à Phnom-Penh, à l’Alliance 
Française, pour passer un 
concours d’entrée. Si je 
réussis favorablement les 
épreuves je serai acceptée 
par le CNED* pour suivre 
des cours par Internet. 
Après 10 mois intensifs je 
passerai un examen qui (si 
obtenu), me donnera la 
possibilité d’enseigner le 
français en langue 

Et maintenant… 

 

française reste 

présente pour des 

hautes études comme : 

le domaine médical (au 

sens large), le droit, 

l’architecture… c’est 

également un plus pour 

le tourisme. 

Mon but n’est pas 

uniquement d’enseigner 

le français mais de me 

servir de ceci pour 

entourer les jeunes. 

Nombreux sont les 

besoins.  

Les jeunes se sentent 

isolés. Lorsqu’ils sont 

chrétiens ils vivent leur 

foi souvent seul 

puisque étant de 

famille bouddhiste et 

c’est difficile pour eux. 

Beaucoup 

d’associations 

interviennent pour les 

enfants, très peu pour 

les plus grands. J’ai 

un bon contact avec 

eux, ils m’apprécient 

et me considèrent 

comme une « tatie ou 

une grande sœur ».               

 

 

étrangère. Ce diplôme** 
est important si un jour je 
souhaite ouvrir une école 
française chrétienne. Le 
niveau de ses études est 
assez élevé et je compte 
sur notre Dieu afin qu’Il 
m’ouvre l’intelligence pour 
réussir. Les résultats des 
épreuves seront connus 
courant Juin ; je ne 
manquerai pas de vous 
les communiquer.     

Après quoi, démarrage 
des cours en Juillet.  
 
SAVE  continue son 
œuvre au Cambodge : 
« Offrir un Sourire, 
communiquer et 
enseigner l’Amour de 
Jésus pour améliorer la 
Vie, redonner l’Espoir ». 
 
 
 
 

 

 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Association SAVE 
 
 

 Pour tous renseignements, contacter la Présidente : Patricia HIEST, 67, Rue Gandhi Bat A, 
Apt 3 Résidence « Amaury Mougel » 59229 TETEGHEM-Mobile : 06.26.56.26.14 

 
 Pour soutenir l’œuvre, vous pouvez envoyer vos dons à cette même adresse  

           ou directement par versement : 
Banque Créatis à Dunkerque 

N°IBAN : FR76 1751 0388 1400 0101 6470 174 – N°BIC (hors France) : CRTAFR21 
 

     SAVE est déclarée œuvre d’utilité publique. A ce titre les donateurs imposables bénéficient 
d’une déduction fiscale de 66 %. 
 

   Vous pouvez devenir membres sympathisants de l’association pour une cotisation annuelle 
de 20 Euros.  

Sujets de prière : 
 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

o La préparation aux examens d’entrée du 5 mai 2016. 
o Que Dieu dispose les choses pour l’élaboration de ce projet. 
o Discernement et sagesse pour tout ce qui  concerne cette création. 
o Mes déplacements et une bonne santé. 
o Merci de prier pour le Cambodge, les autorités et le peuple qui a tant  besoin 

de Dieu. 
o L’équipe « SAVE » qui s’occupe de la gestion et de l’encadrement en France  

 
 

Un grand merci pour vos mots, vos encouragements, votre précieux soutien. 
 
 
Que Dieu vous bénisse richement.  
 
 
Surs dei Chhnam Tmei ! (Bonne Année !) 
 

Evelyne 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 


