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Souvenez-vous... 
A son retour à
Taillebourg, après
des années de
vadrouille en Asie,
on avait tiré le por-
trait de Julien
Thomas. C’était en
décembre 2013. Il
évoquait alors un

projet plutôt secret sur lequel il comptait plan-
cher. Depuis, vous avez peut-être croisé notre
voyageur ; lui ou bien ses clichés exposés dans
pas mal de restaurants, bars et même festivals
ou concours de photos à Saintes et plus loin. Il
vient de repartir avec son objectif en poche :
apprendre aux enfants du Vietnam, du
Cambodge et du Laos, à valoriser les déchets
plastiques en fabriquant des cerfs-volants ! ‘‘I
Believe we can Fly’’ est le nom de ce projet éco-
ludique. Des écoles et des partenaires du pays
saintais sont dans le coup pour suivre et parta-
ger jusqu’en juin 2015 ces mois d’aventure. Au
fils des actualités d’ici et là-bas, Vidici aussi.

Le top chrono est lancé le 30 septembre à 13h35 depuis l’aé-
roport parisien Charles de Gaulle. Le vol direct dépose Julien
et son équipement (17kg en sac de voyage, plus 6kg de sac
à dos) à Ho Chi Minh au Vietnam à 6h45. A l’arrivée, une
météo au beau fixe avec 35°C mais une ambiance lourde des
dernières semaines de la saison des pluies. Le décalage
horaire est de 5 heures. Bienvenu en Asie !

Atterrissage
Ce n’est pas la première fois que Julien passe par l’aéroport
d’Ho Chi Minh : « L’attente au service de l’Immigration pour
faire le Visa prend plus de 30min. Et toujours cette appréhen-
sion de ne pas retrouver mon sac de voyage sur le tapis rou-
lant. Sortie de l’aéroport :
‘‘les mêmes’’ locaux m’ac-
costent pour proposer ser-
vices de taxi ou change
de monnaie. Les bruits des
klaxons gravitent ; les
gens s’accroupissent sur
leurs fesses pour attendre ;

les bus fument et certains y montent ou en
descendent alors que ceux-ci roulent au pas.
Après plus d’un an en France -et c’était la
première fois en 10 ans- mes premières heu-
res en Asie sont détendues et peu à l’ouest !
J’apprécie de retrouver décors et ambiance.
Remonter dans un bus local avec une tempé-
rature de 35°c et apercevoir sur le poste de
télévision diffusant les réglementations à
bords, diverses séquences vidéo de FreeRide
en ski, c’est du made in Vietnam ! J’aime ces
retrouvailles avec ces Asiatiques qui même
privés de plusieurs dents de face, vont large-
ment sourire à l’étranger que je suis ».

Graines de sourire
Comme en France, Julien a
dû convaincre les officiels
des structures d’Ho Chi
Minh Ville (Ecole pour
enfants pauvres et orphelins
de la Communauté des fil-
les de la Charité) pour met-
tre en place le projet. Des
réticences à lever comme
par exemple, la réponse à
l’évocation du ramassage
du plastique -matière pre-
mière des cerfs-volants - dans les rues : « Mais ici, il n’y en a
pas ! ». Les gamins, eux, sont supers contents qu’un étranger
leur porte de l’attention et les emmène se balader, même pour
ramasser des déchets à chaque coin de rue ! De là, le groupe
d’enfants a vécu les différents ateliers de la collecte au net-
toyage des plastiques, de la taille du bambou à la fabrication
des cerfs-volants dans la joie et la bonne humeur ! La référente
de Julien à l’Ecole des filles de la Charité, Sœur Marie Thien
Hai qui parle le français, organise même un concours de fabri-
cation de cerfs-volants sans Julien ! Voilà qui ravit notre semeur
de cerf-volant...

Allo la France ?
La modernité aidant, c’est sur Skype que les enfants d’une
classe de l'Ecole Elémentaire Roger Pérat de Saintes ont pu

Ici et la-basVid’

Chronique asiatique d’un taillebourgeois 
Episode 1 # Vietnam

poser leurs ques-
tions. Et les petits
V i e t n a m i e n s
étaient tellement
curieux que c’était
une mini cohue
autour de l’ordina-
teur portable de
Julien ! Deux dou-
zaines d’enfants
vietnamiens sont
désormais atteints
du virus éco-ludique ‘‘I Believe we can Fly’’. 
A l’heure de l’impression du magazine, Julien nous dit : « Mon
visa expire le 1er décembre alors je pars à la frontière
Cambodgienne. Je prends la route, appareil photo en bandou-
lière, pour une grosse semaine dans la campagne. Et j’attends
les prochains ateliers. A bientôt du Cambodge ! ».

Lydia Labrue
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I Believe we can Fly
Matage : bluesky-travel.fr
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Julien 
Le voyage, pourquoi ? 
Pour élargir l’horizon                                                             
Un endroit préféré : mon hamac
Qualité : débrouillard
Défaut : impatient
Humain préféré : ils changent avec le temps
Réincarnation ? 
Je ne me suis jamais posé la question
Magazine préféré : Internet
Resto préféré : barbecue et fruits du jardin, en bonne compagnie !
Dieu ? Chacun le sien
Livre de chevet : non
Whisky ou Perrier ? Boissons locales
De gauche ou de droite ? Sans commentaires
Statut : célibataire
Age : 31 ans
J’habite : ça dépend !
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Le truc éco-ludique

Il faut 30 min à Julien pour réaliser un cerf-volant à partir de :
- sacs et lambeaux de matière plastique
- baguettes de bambou nécessaires à l’ossature
La matière première se trouve sur place. La technique est accessible
à tous les enfants. Le fer à repasser remplace tout apport de colles
ou autres solvants pour lier l’ensemble. Fallait y penser ! 
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Souvenez-vous... Le mois dernier, Julien Thomas quit-
tait le Viêtnam. Avec sa ‘‘deux roues’’ fétiche, son
appareil photo en bandoulière, des cerfs-volants
plein la tête et le sourire aux lèvres, il a pris la route
du Cambodge. On l’y retrouve avec ses galères, son
projet ‘‘I Believe we can Fly’’, ses jolies photos et son
quotidien.

Vidici…26

Julien répète volontiers qu’en voyage, on n’est jamais sûr
de rien. Il en fait l’expérience tous les jours.

Arrivée différée
« Pour sortir du Vietnam, j’avais d’ores et déjà pris la direc-
tion du poste-frontière le plus proche en prévision du pro-
chain atelier cerf-volant. A 70 km de la border gate*, je
suis stoppé et gentiment escorté au poste de police du coin
pour répondre à quelques questions. Deux interprètes
s’étaient déplacés pour m’apprendre qu’il fallait un laissez-
passer pour traverser la zone frontalière. J’avais déjà navi-
gué sans problème entre ces mêmes pays par d’autres pos-
tes-frontières loin des axes fréquentés, mais je n’avais rien
à dire ! Tout s’est bien fini. Heureusement que j’avais 35h
devant moi avant que le visa n’expire ! ».
* le poste-frontière

Same same, but different !
Le climat cambodgien est, comme ils le disent en Asie : 
« Same same, but different ! ». Julien ne traverse qu’une
frontière, mais arrivé à Sen Monorom, la météo oscille
entre saison des pluies et saison sèche : temps grisâtre et
vent fort qui ramène un air froid. Bref, il met un sweat !
L’autre différence avec le Vietnam, il la vit sur sa moto : 
« Dès qu’on sort de ‘‘la’’ route principale, les chemins sont
plus souvent en terre et les habitations, magasins, food
store, sont très rudimentaires ».

Des fêtes sucrées-salées
Où Julien va-t-il passer les fêtes de fin d’année ? A Phom
Phen, en prévision d’un renouvellement de visa avant de
prendre la route vers le prochain atelier ? Ou loin de la ville ?
Peu importe, il s’offrira certainement son menu préféré : la
traditionnelle soupe de pâtes avec légumes et viande et
café chaud au lait concentré. Puis rentrera dormir dans sa
guest-house* du jour... Pour Noël : hamac ou bungalow ?
* pension

Chantier en cours
A Sen Monorom, Julien retourne dans
un orphelinat ‘‘visité’’ 2 ans plus tôt :
« Les enfants ont bien grandi mais se
souviennent de moi. L’ado orphelin
qui parlait anglais et me traduisait,
est parti à Siem Reap suivre des étu-
des. Un autre jeune m’aide à expli-
quer mes intentions. Avec l’appui de photos et vidéos -mon
press-book de terrain- la directrice du Centre est partante !
Les enfants sont réceptifs au projet et surtout aux techniques
et résultats pour souder les matières plastiques. Travailler
avec des orphelins, c’est bien plus difficile, et à la fois très
intéressant. Je vous en dirai plus bientôt. Bonne année ! ».

Lydia Labrue
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Matage : bluesky-travel.fr I Believe we can Fly

Chronique asiatique d’un taillebourgeois 
Episode 2 # Cambodge
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Salut Julien, c’est quoi cette ONG ?
C’est une école de soutien extra-scolaire à Sihanoukville
qui se nomme The GoodWill Center. 
La coordinatrice des opérations est une Anglaise qui n’en
est pas à ses débuts. Six professeurs sont employés pour
assurer les activités et les cours de la matinée, de l’après-
midi et du soir. L’un d’entre eux, Khmer d’une trentaine d’an-
nées, est devenu mon fidèle assistant de fabrication de
cerfs-volants ! 

Qui sont ces enfants ?
Ils viennent de familles pauvres des alentours de l’école.
L’incontestable majorité vit dans des habitations de fortune
ou l’eau et l’électricité ne sont pas toujours de rigueur.
L’école accueille environ 130 enfants et l’âge varie de 2 à
17 ans. 

Combien ça coûte aux parents ?
Au Cambodge, les cours donnés à l’école publique jusqu’à
la fin du collège sont gratuits. Il est obligatoire de porter
l’uniforme et d’avoir les livres et ustensiles, mais beaucoup
de familles ne peuvent se le permettre. Au GoodWill
Center, tout est gratuit. L’un des objectifs est que les enfants
viennent chaque jour, qu’ils sortent d’une atmosphère pas
toujours équilibrée et s’éloignent d’une ville en fort dévelop-
pement avec des touristes ou ‘‘voyageurs’’ qui exhibent des
attitudes de gens riches, bien loin de ce qu’ils inculque-
raient à leurs propres enfants !

Comment ton projet cerf-volant s’est-il intégré à l’école ?
D’ordinaire, les cours dispensés sont : anglais, khmère,
mathématique, informatique, art et activités sportives.
Suivant les occasions, les cours peuvent aisément ‘‘sauter’’
pour envoyer les enfants chez le dentiste, l’ORL... ou
encore pour aller ramasser des déchets plastiques et en
fabriquer des cerfs-volants ! La coordinatrice m’a donné
carte blanche pour 2 semaines. J’ai pu faire participer un
maximum d’enfants aux ateliers pendant leurs heures de
présence. L’école est ouverte de 8h à 11h et de 14h à
17h, du lundi au samedi matin.

Quelle est ta prochaine étape ?
C’est mon deuxième atelier au Cambodge et on attend un
rendez-vous sur Skype avec une classe de l’Ecole Roger
Pérat à Saintes. La coordinatrice est enchantée et les
enfants, un peu timides à l’idée de ‘‘rencontrer’’ des petits
Français, préparent leurs questions. Avant de partir vers
mon prochain atelier officiel à Siem Reap, mon projet m’en-
traine dans un type d’endroit que je n’ai jamais pu intégrer
jusqu’à présent : un des bidonvilles de Sihanoukville..!

Lydia Labrue
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Matage : bluesky-travel.fr I Believe we can Fly
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Nous voilà de retour quelque part au Sud-ouest du
Cambodge, dans l’ONG ‘‘Help the Cambodian
Children’’. Julien Thomas est parti à leur rencontre
avec son projet éco-ludique de cerf-volant. Il nous
raconte via skype ce qui s’y passe.

©
 DR

Chronique asiatique d’un taillebourgeois  
Episode 3 # Cambodge
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Par l’entremise de la Médiathèque Louis Aragon et de l’en-
seignante de la classe de CM1, les enfants français et
cambodgiens se parlent en direct grâce à une rencontre
via le logiciel Skype.

Plein écran !
Il y a bien 10237 km qui
séparent Saintes de
Sihanoukville et 7h de
décalage horaire, mais
de part et d’autre du
globe, l’impatience est la
même ! Découvrir les visages et discuter entre enfants pro-
voquent l’effusion chez les 21 élèves de CM1. Ils ont pré-
paré une série de questions sur l’école, le climat, les loisirs,
la vie de tous les jours. Et pêle-mêle, ça donne : « Combien
y a-t-il d'heures d'école par jour? Avec quoi écrivez-vous?
Avez-vous des tables?  Est-ce que les toilettes sont mixtes?
Avez-vous des restaurants? Des télés? Des pistolets à eau?
Est-ce que vous chassez?
Y a-t-il l'eau potable? Avez-vous une piscine? Des douches?
Faites-vous du troc? Quelle est votre monnaie? Est-ce qu'il y
a de la neige? Y a-t-il des tornades au Cambodge? Que
faites-vous de vos déchets? Quelle est votre religion? ».

Le projet pédagogique
Pour l’enseignante qui avait emmené les écoliers rencontrer
Julien avant son départ en septembre 2014, les objectifs
pédagogiques sont multiples : éducation à l’environnement
et à la géographique, initiation aux techniques et modes
de communication. Le voyageur sert de fil conducteur à de
nombreux apprentissages, car il a un truc en plus : « Avec
Julien, les enfants ont un autre comportement. Ils sont fasci-
nés par le personnage très cool et autonome ».

Etonnement
Les écoliers français sont étonnés de l’autonomie des petits
cambodgiens : « On leur laisse faire beaucoup de choses
tout seul là-bas. Par exemple, ils utilisent le fer à repasser
pour fabriquer les cerfs-volants. Nous ici, il faudrait qu’on
soit accompagnés. Mais peut-être qu’ils étaient tout seul

pour le faire parce qu’il  n’y pas beaucoup d’adultes qui
s’occupent d’eux ? ». Ils s’étonnent aussi d’une autre vie
quotidienne : « Ils mangent des légumes le matin et boivent
du lait l’après-midi, c’est bizarre ».

Là-bas
13 enfants se tenaient tout près de l’écran. Lorsqu’à la
Médiathèque de Saintes, deux écolières se sont levées
pour répondre à leur question « Quel est le meilleur élève
de votre classe? » les petits cambodgiens ont spontanément
applaudit !  Ces enfants sont ‘volontaires’ : ils viennent
quand ils le veulent dans l’école de soutien crée par une
ONG à Sihanoukville. La moyenne d'âge est de 11ans ;
les plus jeunes sont à l'école uniquement l'après-midi et les
plus âgés, uniquement le matin. 

Lydia Labrue

Ici et la-bas Vid’

Matage : bluesky-travel.fr

Ce mois-ci, on reste en France et on regarde les
enfants du Cambodge à travers les yeux curieux des
élèves de CM1 de l’Ecole Roger Pérat de Saintes. Le
voyage de Julien leur ouvre une porte sur le Monde !

Chronique asiatique d’un taillebourgeois 
Episode 4 # France
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Classe CM1 
Ecole Roger Pérat
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Une devise dans la vie ? Liberté, égalité, fraternité
Loisir préféré : le foot
Qualité : intelligence
Défaut : bavarde
Humain préféré : mon meilleur ami
Réincarnation ? En chat
Magazine préféré : le magazine télé
Resto préféré : un fast-food
Livre de chevet : un roman
Whisky ou Perrier ? Sodas ou jus de fruits
De gauche ou de droite ? Trop tôt
Statut : élève
Age : 10 ans
J’habite : près de Saintes

I Believe we can Fly

©
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Julien le globe-trotter, prends-tu racine à Sihanoukville ?
Je suis le premier surpris de me savoir toujours ici. De ren-
contre en rencontre et d’atelier en atelier, arrivé en janvier,
je ne devrai finalement partir qu’à la fin mai. Dans cette
grande ville avec des communautés remplies d’’’expats’’, le
projet se goupille extrêmement bien.

Comment avancent tes ateliers?
Le dernier s’est mis en place dans l’enceinte d’un monas-
tère bouddhiste. Dans une atmosphère mêlant sérénité et
joie de vivre enfantine, l’école de soutien ‘‘Painting Smiles’’
située dans une arrière-cour, a mordu à pleine dent aux
cerfs-volants. Située à 10km du centre-ville de
Sihanoukville, j’ai pris les devants pour que les enfants moti-
vés puissent aller parader avec leurs cerfs-volants au plus
grand carnaval annuel du Cambodge ! 

A quoi ressemble ce carnaval ?
C’est la succession de dix années de création de décora-
tions, de costumes et de structures sur chars fabriqués avec
des matériaux recyclés. Je ne m’imaginais pas cela ici, en
Asie du Sud Est ! 

Comment se passent tes journées ?
Elles sont longues. Quand je ne suis pas entouré d’enfants,
je passe la majeure partie du temps restant à la postpro-
duction vidéos & photos, à la mise à jour du site, et avec

le drone ! Je viens d’ailleurs de recevoir de mon partenaire
Adronaline un nouveau châssis à installer. Au passage, je
vous invite à faire un tour sur mon site pour découvrir les
dernières vidéos et photos !

Pendant que le printemps montre son nez par ici, que donne la météo
par là-bas ?
Il fait chaud, très chaud. On attaque la dernière ligne droite
de la saison sèche. Une période pendant laquelle
l’Européen que je suis a du mal à trainer les rues en pleine
après-midi. Ne me plaignez pas ! Car avec ces tempéra-
tures, imaginez une baignade dans le Golfe de
Thaïlande... Tout ça ne va pas durer ; à l’approche de juin,
ce sont 4 à 5 mois de saison des pluies qui nous arrivent.

Quelle est la suite du programme ?
Après des ateliers dans la petite ONG en centre-ville, ceux
dans l’ONG au cœur du bidonville de Sihanouk’ et les der-
niers dans l’enceinte du monastère, rien d’officiel. Mais si
tout se passe bien le projet pourrait intégrer pour quelques
semaines une ONG française de renommée qui a des cen-
tres d’aide à l’enfance, devinez où ? A Sihanouk’ ! Mon
parler khmer n’a pas fini de s’étoffer !

Lydia Labrue

Ici et la-bas Vid’

Matage : bluesky-travel.fr

Rien à faire, la moto de notre voyageur
d’Ici et là-bas ne bouge plus que pour des
déplacements quotidiens. Les fils des cerfs-
volants tisseraient-ils des liens  invisibles à
Sihanoukville ? Vidici questionne.

Chronique asiatique d’un taillebourgeois 
Episode 5 # Cambodge

I Believe we can Fly
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Salut Julien, comment passe le temps au Cambodge ?
Le mois d’avril aura été calme en raison des festivi-
tés pour la nouvelle année khmère. Le Cambodge
passe en 2259 et pendant cette période d’au moins
3 jours de fêtes, les cours sont suspendus pendant 
2 semaines. Depuis le début du projet en septem-
bre, c’est le premier mois où je ne suis pas sur un
atelier. J’en profite pour partir une semaine à vélo à l’écart
de la grande ville. Ne me demandez pas où je suis préci-
sément, même s’il semble qu’il y ait une route !

C’est la fin des ateliers cerf-volant ?
Pas tout à fait ! Le projet intègre courant mai une école de
l’ONG ‘Pour un sourire d’enfant’ à Sihanoukville. Et puis il
y a une suite à l’atelier mené
avec l’école Painting Smiles.
À la fin du projet, une béné-
vole avait rapidement
rebondi avec les enfants sur
d’autres créations à partir de
matières plastiques recyclées.
Les groupes de jeunes déjà
familiarisés vont ainsi fabri-
quer des cordes à sauter, des
fleurs (un arbuste est en cours
de réalisation) et des sacs.
Dans la foulée, j’ai trouvé le créneau pour participer à un
événement sur 3 jours autour de l’Art et la créativité locale,
ouvert au public et avec la possibilité de vendre  les créa-
tions. Painting Smiles School y est donc inscrite !

Un bilan sur cette sensibilisation des plus jeunes à la pollution ?
En fin de projet, j’aborde l’aspect sensibilisation écologi-
que et environnementale. Le côté ludique ou esthétique
fonctionne. La preuve avec une vidéo présentant la réalisa-
tion d’une fleur avec des matières recyclables qui provoque
la ruée des enfants sur quelques plastiques pour fabriquer

ce qu’ils viennent de voir ! Pourtant, je crois illusoire de
penser arriver à changer l’habitude qu’ont les habitants, et
beaucoup de touristes, de jeter par terre !

Qui se sent concerné par ce problème ?
Les dérivés pétroliers sont apparus au Cambodge il y a
moins de 15 ans ; c’est impossible de se l’imaginer quand
on voit la quantité de déchets !  Alors comme avant, tout le

monde continue de jeter, sauf que
ce n’est plus la feuille de bananier
ou la tige de bambous creusée, ce
n’est plus biodégradable ! Ce sont
les plus pauvres qui contribuent à
l’écologie, parce qu’ils revendent
ce qu’ils collectent : la ferraille, les
bouteilles plastiques et surtout les
canettes d’aluminium. Pour certains
adultes, c’est leur gagne-pain. Des
enfants déambulent quotidienne-
ment et entre copains participent à

tout ça. Trois canettes ramassées donnent droit à un billet
de 100 Riel, soit 0,02!. 

Et dans la campagne ?
Lors d’une collecte de déchets dans un village, j’ai rencon-
tré des enfants qui ne savaient pas faire la différence entre
le végétal, le minéral et le pétrolier. Ça me fait penser aux
petits européens des villes qui ne savent pas comment pous-
sent les choux, ou quelles formes ont les poissons ! 

Lydia Labrue

Ici et la-bas Vid’

Matage : bluesky-travel.fr

Changement de saison ici, changement
d’année là-bas. Notre taillebourgeois se
taille une semaine de vacances au calme.
L’occasion de faire un bilan après 7 mois
de terrain à faire vivre le projet éco-ludique
“I Believe we can Fly”.

Chronique asiatique d’un taillebourgeois 
Episode 6 # Cambodge
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Salut Julien. Tu es au Vietnam puis au Cambodge, depuis
octobre 2014. As-tu envie de revenir en France ?
Des projets en amènent d’autres. Mon retour en
France n’est pas ce qui me préoccupe le plus !
J’avais défini le parcours du projet comme :
Vietnam, Cambodge, Laos et retour au
Vietnam en juin pour clore ce projet. Je suis resté au
Cambodge pour des bonnes causes ! Jusqu'à ces derniers
ateliers avec l’ONG 'Pour un Sourire d’Enfant'.
As-tu su redonner le sourire aux enfants de cette école ?
Beaucoup d'écoliers étant trop jeunes pour fabriquer des
cerfs--volants, j’ai mis en place spécialement pour eux
(merci Vincent Pageaud !) un atelier de fabrication de
fleurs. Toujours à partir de matières plastiques, les petites
fleurs accrochées dans les cheveux des filles où à leurs san-
dales se sont révélées adorables. 
Que retiens-tu de tout ça ?
C'était mon 1er vrai projet bénévole. Sur le terrain il s'est
révélé évolutif, rebondissant, inespéré ! Je remercie tous les
interprètes qui m’ont épaulé ! Et puis mes cerfs-volants
volent dorénavant plus haut et je me suis amélioré dans mes
montages vidéos. Finalement, j’ai raccourci les avirons de
la barque que je mène en quasi autonomie ! ''I Believe que
ça Fly'' est une superbe et sacrée expérience !
Et tes « élèves », que
vont-il garder de cette
rencontre avec les cerf-
volants ?
Assurément pour cer-
tains, ma méthode
pour souder des matiè-
res plastiques. Une
volontaire ayant parti-
cipé au projet a
rebondi avec des ate-
liers de fabrication de
fleurs, cordes à sauter, sacs. -Les enfants de Painting Smiles

School, emmenés au plus grand carnaval du Cambodge,
se souviendront d'avoir découvert l'Océan. Et puis c'était
aussi une rencontre humaine, alors que pourrais-je dire de
leurs souvenirs ?
Un prix de la Mission locale, des dons et des partenariats t'ont per-
mis de partir. As-tu eu assez d'argent pour mener ta mission ?
Je les remercie pour leurs gestes et la confiance accordée
en espérant qu'ils sont satisfaits de mes retours médias et
autres contreparties. Mais la campagne financière s’étant
achevée sur le fil du rasoir, je dois aussi dire merci aux
donateurs qui en cours de projet, m’ont permis de poursui-
vre l'action. 
I Believe we can Fly 2 ?
J'ai des tonnes de photos et
vidéos. Le projet en France sera
certainement de réaliser mon
premier documentaire. L’idée
d’une BD donnée aux structures
m'accueillant pour préserver les
messages véhiculés par le pro-
jet est toujours là. Mais il est
bien trop tôt pour parler d'une
2nde mission 'I Believe we can
Fly'. J’ai juste en tête de m’atta-
cher à autre chose que le seul projet écoludique.
Développer autre chose avec plus de temps, avec une nou-
velle pédagogie pour impacter plus fort ces enfants si diffé-
rents des petits européens et que je continue de rencontrer
avec bonheur !

Lydia Labrue

Ici et la-bas Vid’

Matage : bluesky-travel.fr

Voilà 7 mois que nous suivons le projet
écoludique '‘I Believe we can Fly’’. Les der-
niers ateliers en poche, Julien Thomas fait
le tour des expériences partagées et des
envies renouvelées. Vidici écoute.

Chronique asiatique d’un taillebourgeois 
Episode 7 # Cambodge
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