
Les enfants de Chong Khaep vous souhaitent une Excellente Année 2018, 

pleine de joies simples et de petits bonheurs par milliers !  



Primaires ( de 8 à 13 ans)  

Yotishow (à droite) 

Cest le plus jeune de toute 

la bande et aussi le petit 

rigolo… issu d’une famille 

nombreuse d’origine bir-

mane, il est arrivé avec son 

grand frère Chritmoo à la 

rentrée de mai et s’est vite 

adapté à la vie en commu-

nauté. Il fait les gros bras 

devant ses copains mais 

c’est le premier à réclamer 

un câlin… 

Chritmoo (au milieu) 

Très timide aux premiers abords, mes 

sourires et tentatives d’approche auront 

eu raison de lui…il est du genre à me 

chatouiller les pieds pendant la prière du 

soir, et a un sourire à décrocher les 

étoiles.  Il est le grand frère de Yotishow, 

à sa droite. 

Sorapong (à gauche) 

Grand frère protecteur, il a la tête sur les épaules et 

son petit sourire gentil cache bien plus que l’on ne 

le pense. Il a eu avec ses deux sœurs, une situation 

familiale difficile et ce centre est une vraie chance 

pour eux trois. Droit, intelligent et sportif seraient 

les mots que j’utiliserais pour le décrire. 

Duangjan 

Duanjan est d’une nature très discrète 

mais toujours d’une grande gentillesse. 

Elle se débrouille très bien au Ping pong 

et est la petite sœur de Kanit. 

Papone (à gauche) 

Papone est arrivée avec sa petite sœur Wanapa et son grand frère 

Sorapong. Elle est très affectueuse et ne manquerait pour rien au 

monde de passer chercher son câlin en rentrant de l’école. Elle se 

débrouille plutôt au ping-pong!  

Wannapa (au milieu) 

Elle a un toujours un petit 

sourire malicieux au bord 

des lèvres et une farce à 

faire. Elle a encore un peu 

de mal avec le Ping pong 

ou le badminton et n’est 

jamais la dernière trouvée 

au cache-cache, mais on a 

du lui mal à lui refuser 

quelque chose !  

Supapon (à droite) 

Petite fille pleine de malice et 

d’espièglerie, Supapon est un 

sacré petit bout de petite fille. 

Elle sait ce qu’elle veut et n’y va 

pas par quatre chemins. Elle 

adore les origamis, le Ping pong, 

jouer au facteur n’est pas passé, 

et le badminton. 



Paweenut 

Petite sœur de Nanalin, elle étudie en 

dernière année de primaire et est tou-

jours motivée par les cours d’anglais. 

Elle est très secrète, taquine et très gen-

tille à la fois. 

Nantita 

Malgré une grande susceptibilité, je me 

suis vite attachée à cette petite fille issue 

d’une tribu lahu mais totalement intégrée 

chez les karens chez qui elle vit depuis de 

nombreuses années. Elle adore regarder la 

télé, les cours d’anglais et jouer au volley-

ball  ! 

Sanjita 

Ce fut peut-être Sanjita 

qui m’accueillie en pre-

mier et m’aida dans mes 

premiers pas de teacher. 

Elle incarne la douceur 

et la joie de vivre et ce 

malgré un éloignement 

de ses parents qui sont 

partis travailler à Bang-

kok. Très studieuse, elle 

est très assidue à ses 

cours d’anglais, imbat-

table au badminton et a 

un certain talent de 

danseuse! 

Nidanou 

a un caractère 

bien trempé quand 

elle n’obtient pas 

ce qu’elle veut 

mais derrière ses 

grands airs, elle ne 

rechigne jamais 

contre un peu de 

tendresse. Elle 

s’est aussi mise il 

y a peu au volley 

Ball ! 

Anoupon 
a souvent la tête en l’air 

mais un sourire si gentil et 

des yeux brillants de gentil-

lesse qu’on ne peut pas lui 

en vouloir pour grand-

chose… il aime jouer au foot 

avec ses copains d’école et a 

toujours deux bras dispo-

nibles pour aider.  

       Ruethairat 

Petite et mignonne mais déjà un sacré caractère ! Ruethairat 

sait ce qu’elle veut et est déjà très débrouillarde. Elle aime 

jouer au Ping pong et écouter de la musique thaïe. 

Attanon Acolyte d’Anoupon qu’il ne quitte jamais, Attanon est plu-

tôt discret. Il est bon en math, mais l’anglais n’est pas sa matière pré-

férée. Il adore jouer au foot après l’école. 



Collège (de 13 à 16 ans) 

Kamonpon 

Discrète mais avec un sourire gentil 

qui ne la quitte jamais, Kamonpon est 

très douce. Elle a aussi un grand don 

pour le dessin et se défend bien au 

badminton. 

Pawitra 

est la grande acolyte de 

Pompailin. Elle est tou-

jours souriante et joue 

très bien au volley-ball. 

Kanoknipa 

Kanoknipa est issue 

de la tribu hmong et 

en est très fière. Elle parle tout de même karen 

mais préfère la langue thaïe. Elle adore broder 

pour faire des habits traditionnels et aime aller 

courir (comprendre par là, courir 100 mètres 

puis marcher 30 min ;)). Elle adore coiffer les 

cheveux et fait de superbes tresses. 

Nannalin est la grande 

sœur de Paweenut. Elle 

joue très bien au badmin-

ton et est une jeune fille 

discrète. 

Nuti 

Discret mais avec un sourire 

qui éclaire son visage quand 

on croise son regard, Nuti 

vient d’une famille nom-

breuse qui habite à une heure 

d’ici. C’est sa première année 

au centre. Il aime jouer au 

foot après l’école et n’est pas 

mauvais au volley-ball. 

Chanya 

Toujours un petit mot gentil et 

un joli petit sourire, Chanya est 

issue de l’ethnie hmong. Elle 

aime broder et écouter les mu-

siques traditionnelles de son 

ethnie.  

Siripong 

Très petit de taille mais très vif d’esprit, 

Siripong est un petit rusé. Il fait rire 

tout le monde et est très taquin. C’est 

difficile de ne pas rire quand il perturbe 

un peu mes cours d’anglais… 

Kongpop (à droite) 

Il est excellent en anglais et a toujours 

un petit mot gentil a dire. Il a soif d’ap-

prendre et c’est très agréable. Il aime 

jouer au foot et sait jouer du picolo. 



Sompon 

Acolyte de Kanit, 

il est le plus 

grand de la 

troupe (en 

taille), et tou-

jours une blague 

à me faire en me 

croisant. Il aime 

beaucoup le foot-

ball.  Il part avec 

Kanit l’année 

prochaine. 

Kanit 

Kanit est un grand farceur et 

toujours un mot gentil à dire et 

prêt à rendre service ! Il quitte 

le centre l’année prochaine pour 

des études plus techniques. 

Kawintida 

Elle est l’une des rares 

enfants à être issue de 

l’ethnie hmong et en est 

très fière. Elle est extrê-

mement douée pour le 

dessin et adore écouter 

de la musique tout en 

pratiquant son art. Elle 

brode aussi très bien. Si 

elle a été timide et sau-

vage au début, je crois 

avoir réussi à l’apprivoi-

ser peu à peu. Elle est 

aussi une grande fan de 

volleyball et réalise les 

plus beaux origamis ! 

Chamaipon 

Chamaipon est très dyna-

mique. Elle aime les câlins, 

jouer au Ping pong, faire des 

scoubidous et des gâteaux au 

chocolat. C’est aussi l’une des 

meilleures coiffeuses de la 

bande ! 

Thitimon (à droite) 

Cousine de Chamaipon, Nida-

nou et Nampela, Titimon 

aime écouter de la musique, 

regarder la télé et faire des 

scoubidous. 

Orawan 

Elle est dotée d’une per-

sonnalité très expressive 

et joyeuse Elle glousse à 

l’idée de pouvoir faire 

des scoubidous, quand 

on joue au volleyball ou 

encore quand je les 

laisse écouter de la mu-

sique sur mon télé-

phone. Elle aime faire 

des gâteaux au chocolat 

et discuter avec ses co-

pines. 



Pongsa 

Rarement battable 

au ping pong, 

Pongsa est très 

taquin et toujours 

prêt à provoquer 

un duel endia-

blé pour me prou-

ver qu’il a raison.  

Puangrak  

Grande sœur d’Orawan, Mes-

sa va dans une école spéciale 

dont le rythme est allégé et le 

reste du temps donne un 

coup de main à Kwanta en 

cuisine. Elle a un service im-

peccable au volley-ball et 

adore prendre des photos. 

Elle a aussi un petit faible 

pour le gâteau au chocolat et 

les bonbons…. 

Pipoo 

Toujours un petit 

sourire malicieux 

et un mot gentil, 

Pipou est plutôt 

timide mais aime 

faire des blagues. 

Sa famille habite 

dans le village. 

Piyapong 

Grand copain de Pongsa, 

Piyapong aime jouer au foot 

et au ping pong. Il est tou-

jours très agréable. Il va, 

avec Pongsa, à l’école du vil-

lage.  

Sudarat (à droite) 

Sudarat est la petite sœur de Bounyanout. Elle a 

habité pendant son enfance dans un camp de réfu-

gié à la frontière birmane avant de rejoindre le 

centre. Elle est câline, souriante et attentionnée et 

n’hésite jamais à venir me voir quand elle ne com-

prend pas ses devoirs d’anglais. 

Kawpod 

Toujours un 

petit mot gen-

til, Kawpod 

est discrète et 

souvent un 

peu dans la 

lune. Elle 

dessine très 

bien.  



Lycée (de 16 à 21 ans) 
Nordabue (à gauche) 

Dabeu est une musicienne et rêveuse dans 

l’âme. Sa guitare n’est jamais très loin. Sa 

famille habite en Birmanie. Elle est un as du 

volley-ball et se débrouille plutôt bien au bad-

minton.  

Pasika (au milieu) 

Dernier pilier du trio qu’elle forme avec Dabeu 

et Lookme, je les surnomme les belles au bois 

dormant car elles ont une certaine tendance à 

faire la sieste souvent et n’importe où ! Elle 

s’intéresse à l’anglais mais est souvent trop 

timide pour se lancer et parler. J’espère qu’elle 

pourra intégrer une école d’anglais l’année 

prochaine. 

Nutchaba (à droite) 

Elle est ma meilleure elève. Je lui donne des 

cours d’anglais supplémentaire le soir deux 

fois par semaine et elle me donne un coup de 

main en thaï. Toujours enjouée et bienveil-

lante avec les plus jeunes, elle est ma traduc-

trice officielle quand je ne comprends pas ! 

Elle veut devenir traductrice. 

 

Boonyanout (à droite) 

Grande sœur de Sudarat, Bounyanut vient 

d’une famille nombreuse. Elle est très agréable 

à vivre, toujours souriante et toujours atten-

tionnée. Elle sait faire de superbes tresses.  

Jariya  

Jariya est la plus âgée des élèves qu’elle sur-

veille toujours d’un œil attentif. Elle n’est pas 

la meilleure en anglais mais est toujours pre-

neuse d’un peu d’aide avec ses devoirs et est 

d’une extrême gentillesse. 

Ponpailin (à droite) 

Ici, c’est « Pi Ploy » pour tout le monde. Elle est l’une 

des premières étudiantes à m’avoir accueillie. Elle est 

la déléguée des élèves et travaille très bien à l’école. 

C’est aussi une excellente chanteuse, elle anime les 

messes importantes et connaît tous les chants karens 

sur le bout des doigts. 

 

Boonlert 

« Pi John », comme on l’appelle ici,  est en dernière 

année. Il est n’est pas passionné d’anglais, mais plu-

tôt de football. Il lui reste, avec Ponpailin, une der-

nière année de lycée avant la fin de ses études. 



Kwanta 

Ancienne élève du centre, elle est cette 

année la cuisinière en chef et s’occupe 

de toute l’intendance ainsi que de l’infir-

merie. Elle a passé quasi toute son en-

fance dans ce centre qu’elle considère 

comme sa maison. C’est une jeune 

femme pétillante qui a toujours le mot 

pour rire. C’est aussi une grande gour-

mande ;). 

L’équipe encadrante 

Aisa  

Aisa vit au centre Pramanda depuis plus d’une dizaine 

d’année. Il emmène les enfants à l’école matin et soir, 

s’occupe de la maintenance du centre et est également 

le photographe en chef. Il est un grand frère pour tous 

les enfants. 

Père Ponchai  

Le Père Ponchai est le directeur du 

centre Pramanda depuis plus de 7 ans 

maintenant. Il s’occupe des enfants 

avec une bienveillance et une patience 

extraordinaire et veille à adoucir leur 

quotidien, en les éduquant dans la 

discipline et l’affection.  

 


