
Témoignage – Eline au Cambodge 
 
Voilà 7 mois que je suis au Cambodge, pour une mission de chargée de communication               
pour l’ONG Soulcial Trust à Siem Reap. Les choses ont bien bougé depuis mon premier               
témoignage à mon arrivée ! 

 
J’ai eu la chance de visiter plusieurs endroits du Cambodge, comme Kampot et sa douceur               
de vivre, ses plantations de poivre, Kep et son fameux marché aux crabes, Battambang et               
sa campagne magni que, Kampong Cham et Kratié où les locaux sont extrêmement             
souriants et où nous avons pu faire du kayak sur le Mékong à la recherche des dauphins de                  
l’Irrawady... J’en garde des souvenirs incroyables !  
 

 



 
Côté travail, tout se passe toujours bien au sein de l’organisation. Notre équipe est soudée               
et on travaille dans la bonne humeur ! J’ai aussi eu la chance d’accompagner les enfants de                 
l’équipe de rugby à un tournoi à Phnom Penh, et c’était une super expérience de pouvoir                
partager ce moment avec eux. 
 

 
 
Avec le COVID19 qui paralyse un peu toutes les activités, on ralentit un peu le rythme...                
Chose que l’on n’avait pas faite depuis des mois : chaque week-end était rythmé par une                
sortie ou des soirées à faire la fête ! Maintenant, on va moins loin, on apprend à apprécier le                   
fait de ne rien faire d’extraordinaire, et ce n’est pas si mal non plus ! En plus, cela permet                   
d’enfourcher son vélo pour aller se perdre tout près de 
chez nous, et d’en prendre plein les yeux aussi ! J’ai quand même hâte de pouvoir continuer                 
à explorer ce joli pays qu’est le Cambodge, et pourquoi pas les pays voisins quand ce sera  
de nouveau possible. 
 
Je suis venue ici dans le but d’approfondir mon expérience professionnelle à l’étranger mais              
aussi de me découvrir moi-même, dans un environnement complètement nouveau, et           
j’estime que c’est chose faite ! 
Je partage des moments incroyables avec mes amis, je découvre une culture bien éloignée              
de la mienne dans un pays en voie de développement, et chaque rencontre m’enrichit un               
peu plus humainement ! Je ne regrette en aucun cas d’être partie aussi loin, aussi effrayant                
que cela pouvait paraître au début 
 



Je souhaite à tout le monde de pouvoir vivre une expérience aussi enrichissante que celle               
qu’on vit à l’autre bout du monde. Si vous hésitez encore... lancez-vous, il y a vraiment peu                 
de chances que vous le regrettiez. 

 


