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Des nouvelles du Cambodge… 

Compte rendu de la mission d’Ombeline - Avril 2022 

 

Ombeline Desrousseaux, ancienne volontaire infirmière a passé 3 semaine au Cambodge avec 

l’équipe de Nouvelles Pousses. Ici, collation au bureau de Nouvelles Pousses avec de gauche à 

droite : Touch, Inès – volontaire infirmière, Soklay – jeune recrue qui assiste Touch et Ombeline. 

 

Santé 

Inès s’est aperçue que les patients chroniques (accompagnés dans le long 

terme par Nouvelles Pousses) suivaient mal leur traitement. La crise du 

Covid n’y est pas pour rien. Avec l'impossibilité pour Touch et les 

volontaires de se rendre dans les villages, il est possible que les patients se 

soient sentis un peu abandonnés… malgré l’envoi des traitements tous les 

deux mois. La prévention, les petits ajustements et les explications 

données par Inès et Soklay ces derniers temps semblent porter leurs fruits. 

Les derniers examens se sont révélés stables et la forme plutôt bonne. 

Ines a su très bien se débrouiller lors de la dernière visite médicale à Kandal 

Steung. Quelques pathologies du quotidien mais surtout la nécessité 
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d'accompagner deux enfants à la Chaîne de l’Espoir pour un bilan cardiaque 

complet et un petit garçon d'un an à l'hôpital pour une probable hernie 

inguinale importante avec nécessité d'opération. Une patiente a refusé un 

accompagnement en cardiologie à l'hôpital Calmette sous prétexte de devoir 

garder ses petits-enfants. Touch a essayé de lui expliquer qu'en bonne santé 

avec un bon traitement, elle pourra s’occuper plus longtemps de ses 

petits-enfants que morte et enterrée, cela n’y change rien. Nous ne 

pouvons forcer les patients… 

Touch m’a fait la surprise de demander à Sreyline, la petite fille dont 

j’ai réalisé l'accouchement, de venir me voir. Sreyline a bien grandi, 

elle a maintenant 8 ans, elle va à l'école et apprend bien ses leçons. 

 

Le 29 mars, nous sommes allés dans la classe de Thida. Nous avons 

ausculté chacun des enfants. Seul un garçon présente un souffle 

cardiaque important. Ines l'accompagnera à la Chaîne de l’Espoir. Une petite fille, 

présente un problème aux pieds qui ont pris une mauvaise position, ce qui l'empêche de 

marcher correctement. Il y a plusieurs années, ses parents l’ont accompagné à l'hôpital. 

Nous leur avons demandé d’y retourner pour faire le point car les chaussures qui lui ont 

été données pour dormir la nuit sont trop petites et lui font mal. Le point a été fait très 

rapidement. La petite fille a désormais un plâtre pour les trois prochains mois. Ce plâtre a 

pour but de redresser ses pieds pour qu’ils reprennent de bonnes positions et qu'elle 

puisse marcher mieux et plus normalement. 

 

Education 

Après la visite des patients chroniques de Kandal 

Steung, nous avons continué notre journée par la 

distribution des parrainages. L’occasion de rencontrer 

la dizaine de famille que nous aidons sur le secteur et 

de repartir avec un poulet prêt à cuisiner.  

A Leav Em, les petites vacances du Nouvel An khmer 

(qui a lieu tous les ans du 14 au 16 avril) ont été 

l’occasion de rencontrer les familles et les enfants chez 

eux. La production de mangues n’étant pas rachetée 

par les chinois comme avant, nous sommes reparties 

avec les motos chargées de fruits. 
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Nous avons également rencontré un des volontaires du Centre Mérieux d'Enfants Du Mékong. Nous allons 

proposer à nos 4-5 parrainés qui passent le bac cette année de visiter le Centre Mérieux lors du forum. Cela 

leur permettra de pouvoir accéder aux études supérieures dans les universités de Phnom Penh s’ils en ont les 

capacités. 

Avec Inès et Soklay, nous nous sommes rendus une matinée dans les deux classes maternelles de Pothom. 

Nous avons sensibilisé les enfants à l'hygiène alimentaire autour du sucre. Les enfants ont quelques vagues 

connaissances.  

Ines et Soklay retourneront tester les connaissances des élèves dans quelques mois. Rien de tel qu'un petit jeu 

pour savoir s’ils ont retenu les informations clés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nouvelles Pousses fête ses 20 ans les 24 et 25 septembre 2022 à Morestel 

 

Formulaire d’adhésion et/ou de don 

NOM : ……………………………………. PRENOM : ……………………………… 

ADRESSE : ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

CODE POSTAL : …………………….. 

VILLE : …………………………………… 

E-mail : ……………………………………………………….. tel : …………………………………. 

 J’adhère à l’Association   cotisation : 15 € 

 Je fais un don de    ….. € 

 chèque bancaire :  à renvoyer à Association Nouvelles Pousses - chez Françoise Vigny - 29, Allée de la Sylphide 38 100 Grenoble 

 virement : envoi d’un RIB sur demande par le trésorier Denis Camel denis.camel@wanadoo.fr  tel 06 48 75 84 59 

mailto:denis.camel@wanadoo.fr

