
!  

Grâce à l’action de l’association « Enfants du Mékong », Le bonheur se lit dans leurs yeux. 

C’est en 1958 que ce chirurgien dentiste français de Vientiane, René Péchard, recueille deux 
enfants qui vivaient dans la rue pour  les placer dans  le pensionnat Saint Joseph de Xiang-
Khouang (Laos).  Mais soucieux de les accompagner dans de bonnes conditions, il lance un appel 
à la générosité d’entreprises  françaises. Le succès immédiat se traduit  par des dons de toutes 
natures, ce qui pour les gérer rigoureusement, l’obligera à créer une association. (Elle prendra 
beaucoup plus tard, en 1977, le nom « Les enfants du Mékong » . 

Le premier objectif de son fondateur est de s’orienter vers des réfugiés, et plus particulièrement 
les enfants des pays  qui composaient l’Indochine. Un petit effort, même minime, sera demandé 
aux parents pour contribuer à l’éducation des enfants, leur entretien,  et bien sûr leur instruction.  

En 1964 l’association ouvre un premier Foyer à Vientiane (Laos) puis d’autres suivent pour 
héberger des orphelins ou des enfants de familles très pauvres, vietnamiens, laotiens et 
eurasiens… C’est en 1968 que René Péchard crée l’association pour la protection de l’enfance, lui 
permettant de structurer le système de parrainage. 

 En 1975 la guerre éclate au Cambodge, Vietnam, Laos, et dans les camps de réfugiés les 
besoins sont immenses pour accueillir et éduquer ces jeunes enfants, souvent orphelins. C’est 
ainsi que se créent  les premières constructions d’écoles….. 

Réné Péchard meurt en 1988. Il avait eu le temps de structurer cette association, ou plutôt son 
œuvre envers les plus démunis. La récompense posthume viendra deux ans après la disparition 
de cet homme particulièrement généreux. En effet l’association «  Les enfants du Mékong » 
recevra le grand prix des droits de l’homme de la république Française. 

Au Cambodge, plus de 65 000 personnes sont physiquement handicapées, et  l’explosion de 
mines en est la principale cause. Au Laos il resterait  encore 80 millions de bombes non 
explosées. Au Vietnam, environ 15% de la population est également handicapée. Un nombre 
important de ces malformations est la conséquence des guerres passées (l’agent orange aurait 
contaminé entre deux et 5 millions de personnes). En Birmanie, le Sida fait 8000 morts par an. De 
nombreux enfants sont rejetés par leurs familles et livrés à eux même pour survivre. 
Malheureusement, les décharges à ciel ouvert sont une manne insupportable pour ces jeunes 
enfants qui se nourrissent de déchets et y trouvent plastiques et ferrailles qu’ils vendent…… pour 
survivre. 

On recense plus de 350 ethnies minoritaires dans les pays d’Asie du Sud Est. Pour 
autant, souvent discriminées voire non reconnues par le groupe ethnique au pouvoir dans le pays 
pour des raisons historiques, politiques, culturelles ou linguistiques, les familles issues de ces 
ethnies ne peuvent parfois même pas posséder de terre dans leur propre contrée. Les ethnies 
minoritaires habitent souvent dans des régions montagneuses reculées ou isolées et ne profitent 
que très peu du développement. Les enfants parlent des dialectes ethniques et ont du mal à 



maîtriser la langue officielle du pays parlée dans les écoles. Certaines minorités ethniques ont du 
subir  des déplacements et des tentatives d’assimilations forcées. 

Engagé depuis des décennies aux côté de ces populations, « Enfants du Mékong » trouve 
des solutions locales  pour améliorer leurs conditions de vie et permettre aux enfants motivés 
d’aller à l’école et d’accéder à un emploi pour casser le cycle de la misère. 

Fort de ces quelques constats précités, depuis 1958, l’association « Enfants du Mékong » se 
développe financièrement grâce au bouche à oreille. L’idée est simple : plutôt que d’investir dans 
de coûteuses campagnes de communication, « Enfants du Mékong » encourage le parrainage 
d’un enfant depuis la maternelle jusqu’aux études supérieures. C’est un moyen simple,  efficace et 
source de joie réciproque. Ce parrainage financier, individuel ou collectif,  permet aux parrains et 
marraines une défiscalisation de 75%.  

La structure des « Enfants du Mékong » est une association de loi 1901  reconnue de 
bienfaisance et habilitée à recevoir des dons et legs, même  de grandes entreprises. Ce sont 79 
délégations en France, et 8 à l’international. 

L’action d’Enfants du Mékong est rendue possible grâce aux milliers de parrains, donateurs, 
volontaires, bénévoles et partenaires qui travaillent et soutiennent EDM par leur générosité. Cette 
confiance les engage. Ils ont à cœur de veiller particulièrement à la bonne gestion de leur œuvre 
et d’en rendre compte de la manière la plus limpide possible. Le Label « Idéas » a été décerné à 
l’association pour sa gestion optimisée et transparente. 

Enfin, pour ne citer qu’un exemple, sachez que ce sont plus de 50 bénévoles qui œuvrent en 
Indre et Loire, et plus particulièrement à Tours où s’est déroulée la  vente annuelle en novembre 
2019 dont le succès net financier contribuera en 2020 à la construction d’un foyer d’étudiants à 
Vientiane, au Laos.  

Voir le film des différents types de produits vendus sur chaque stand. > ICI  
https://www.presstvnews.fr/thierryclavel/tours.mp4 

Pour un échange plus large n’hésitez pas à solliciter un rdv avec un responsable du siège  de 
« EDM » 5 rue de la comète 92600 Asnières-sur-Seine. France. Tel : 01 47 91 00 84.  

Vous serez aussi bienvenus à la cafétéria pour y déguster une cuisine Asiatique maison. 

Pour les 60 ans de »EDM » le film « Grandir » à été écrit par de très grands professionnels. La 
cassette du film est en vente au siège sur demande. Vous trouverez ci-dessous le lien de la bande 
annonce du film qui illustre parfaitement le bonheur retrouvé de ces enfants. 

https://www.youtube.com/watch?v=LmSmN50gKpM 

 Thierry Clavel 

Donner un sens à la vie de ces enfants. Les former et  les éduquer c’est aussi offrir  des 
compétences à leurs pays respectifs et contribuer à  leur développement.

https://www.presstvnews.fr/thierryclavel/tours.mp4
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