Communiqué de presse, le 11/12/14

Retour sur le chantier de solidarité internationale au Cambodge
de 12 lycéens d’Apprentis d’Auteuil
« Sillon culturel, des lycéens en pays khmer », tel était le nom donné à ce chantier de solidarité
internationale réalisé sur les vacances de la Toussaint 2014 par douze lycéens issus du lycée agricole
Val de Drôme (à Montéléger, 26) et du lycée horticole et paysager Notre Dame des Jardins (au château
des Vaux , La Loupe 28), deux établissements d’Apprentis d'Auteuil.
Quinze jours ont été nécessaires pour remplir leur mission lors de ce chantier de solidarité réalisé en binôme
avec 12 cambodgiens à Battambang au nord du Cambodge et en partenariat avec l'ONG Phare Ponleu Selpak.
« Les 12 jeunes ont été retenus comme jeunes lauréats du Prix Saint-Exupéry « jeunes solidaires », prix
financé par la Fondation Charles Mercier qui récompense ces jeunes pour leur engagement dans la lignée
d'Antoine de Saint-Exupéry » explique Romuald Morel, Directeur du Lycée agricole Val de Drôme, à l’origine de
ce projet et chef de chantier. Ce projet a aussi été soutenu et financé par la Région Rhône-Alpes, le Rotary club
de Dreux, le Ministère des Affaires Etrangères, l’ACSE (Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité
des chances), Initiatives jeunes d’Eure et Loir et la commune de la Répara d'Auriple.
Une incroyable aventure en pays Khmer
Un mois est passé et tous ont encore en tête de mémorables souvenirs du Cambodge et de cette incroyable
aventure « en pays khmer » durant laquelle ils ont réalisé un chemin pavé et un spectacle de cirque. Ce chemin
pavé, permettant au public de rejoindre le cirque présent sur le campus de l’association, représente aussi tout
un symbole : l'équipe franco-cambodgienne a ainsi tracé un « sillon entre les 2 cultures ». Accueillis
chaleureusement sur le campus de Phare Ponleu Selpak, les jeunes français ont été initiés aux arts du cirque
et à leur tour, ils ont pu transmettre leur savoir faire (soudure, travaux paysagers), le tout dans des conditions
parfois très difficiles (38 ° et 85 % d’humidité !) . C'est main dans la main, qu'ils ont tracé, creusé, aménagé puis
pavé le chemin conduisant au chapiteau du cirque au centre du site et emprunté par les visiteurs
Chaque jeune a pu témoigner, racontant sa joie d’avoir participé à ce voyage au bout du monde, insistant sur
les rencontres avec les jeunes de leur âge avec lesquels la complicité s'est très vite installée ou sur les visites
ère
riches en découvertes culturelles. Manon, la seule jeune fille du groupe, en 1 bac Pro au Lycée horticole et
paysager Notre-Dame des Jardins, raconte : « J'ai bien aimé travailler avec les cambodgiens et leur apprendre
à poser les dalles. Je suis fière et contente d'avoir fait ce chantier ». Cyril, dans la même classe, rajoute « ce
furent 2 semaines inoubliables, je n’oublierai jamais cette expérience de toute ma vie. C’était dur et fatigant, il
faisait chaud, mais un de mes meilleurs souvenirs, c’est l’entrainement au cirque avec les jeunes cambodgiens
qui ont fait preuve de beaucoup de patience et confiance alors que nous sommes des débutants. »
Réalisation d’un spectacle de cirque
La barrière de la langue ne les a pas empêchés d'échanger, de rires, de se faire confiance notamment pour la
mise au point d'un spectacle de cirque où acrobaties et jonglages se sont alternés. Un spectacle haut en
couleur et chargé d’émotion présenté à la fin de ce chantier. L'enseignement du cirque, au centre du projet de
Phare Ponleu Selpak, permet en effet à de nombreux jeunes issus de familles vulnérables d'avoir un avenir
plus serein. Comme pour Apprentis d'Auteuil, la jeunesse en difficulté est au cœur de leur mission et les
chantiers de solidarité internationale leur permettent de se révéler et de vivre une expérience unique.
Les jeunes et leurs accompagnateurs ont aussi eu la chance de découvrir les temples d'Angkor et, dans la
province de Battambang, ils ont pu emprunter à bord du « Bamboo train » la voie de chemin de fer construite
par les Français en 1936. Les découvertes de la cuisine cambodgienne, de la vie locale, des déplacements en
vélo ou en Tout Touk ont aussi été des moments forts dans ces échanges. Une vidéo du chantier a été réalisée
et présentée aux partenaires financiers tout comme aux familles des jeunes et salariés des lycées partenaires.
Apprentis d’Auteuil
Fondation catholique reconnue d’utilité publique, acteur engagé de la prévention et de la protection de l’enfance, Apprentis d’Auteuil
développe en France et à l’international des programmes d’accueil, d’éducation, de formation et d’insertion pour redonner aux jeunes et
aux familles fragilisés ce qui leur manque le plus : la confiance. Opérateur direct en France, Apprentis d’Auteuil accompagne 27 000
jeunes et familles dans plus de 200 établissements. Ces jeunes lui sont confiés par leur famille ou par l’Aide sociale à l’enfance. La
fondation dispense 80 formations professionnelles dans 19 filières. A l’international, Apprentis d’Auteuil a choisi d’agir en partenariat. La
fondation mène des actions dans plus de 50 pays aux côtés de ses 195 partenaires locaux. Chaque année, 20 000 jeunes et familles dans
le monde bénéficient de ces programmes.
Dans le territoire Centre, Apprentis d’Auteuil accompagne plus de 700 jeunes de 6 à 21 ans au sein de 13 établissements situés à La
Loupe et ses environs (28), Chartres (28) et La Ferté-Saint-Cyr (41).

Contacts presse :
Nathalie GRISON : 06 61 52 62 76
nathalie.grison@apprentis-auteuil.org

Nicolas RAVENEAU : 02 37 53 80 96 / 06 25 00 16 70
nicolas.raveneau@apprentis-auteuil.org

