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Après une année d’observation et de 
mise en condition, nous avons donc 
franchi le pas ,le 15 Novembre der-
nier ,en réalisant un passage de 
témoin entre Pierre Cahé et moi-
même. Je suis donc le nouveau 
président de Sourire Angkor et voila 
ce que je tiens à vous dire dans ce 
premier édito.  

Tout d’abord, il faut que vous sachiez 
que je ne conçois mon action qu’en 
équipe, en écoutant tout le monde, en 
demandant son avis à chacun et en 
essayant de formuler une synthèse 
raisonnable. Vous savez que notre 
raison d’être c’est la réussite scolaire et 
l’avenir des enfants que nous aidons à 
S.A. Il y en actuellement une soixantai-
ne mais la demande est telle que nous 
pourrions en accueillir bien plus. Pour 
cela il nous faut des fonds et pour avoir 
des fonds, il faut nous faire connaître (le 
savoir faire et le faire savoir). Les deux 
choses sont évidemment liées. 

Les fonds viennent pour le moment 
presque exclusivement des parraina-
ges. Il me semble que la somme de-

mandée (335 ) n’est pas accessible, 

dans les temps actuels, à tout le monde. 
Je crois qu’il y a des personnes, en 
particulier les jeunes, qui  seraient 
prêtes à s’investir à condition que cela 
soit moins onéreux et ne les engage pas 
sur un temps trop long. D’où l’idée, à 
côté des parrainages qui restent essen-
tiels, de proposer des formules de dons 
beaucoup plus modestes, correspon-
dant à des objectifs bien identifiés et qui 
soient moins contraignants en terme 

d’engagement. Une maquette vous est 
proposée dans ce journal. Elle sera 
finalisée rapidement pour être imprimée 
et servir de bulletin d’adhésion et de 
souscription. Bien entendu, il faudra la 
diffuser le plus largement possible 
autour de nous. Dans le même temps, 
la « chasse aux sponsors » se pour-
suit. Nous entretenons les meilleures 
relations avec ceux qui nous aident déjà 
(Clinique Mutualiste de Montpellier, 
Rotary Delta d’Arles) mais il faut aller 
chercher ailleurs. Deux pistes sont 
ouvertes actuellement et nous avan-
çons…lentement. Au passage, je souli-
gne que cette recherche n’est pas 
réservée aux seuls membres du bureau 
et que chacun dans l’association est 
encouragé à trouver des fonds. 

Pour nous faire connaître, il nous faut 
une vitrine et les moyens d’y attirer des 
visiteurs. La vitrine c’est le site Internet. 
L’actuel est bien référencé sur Google® 
mais il doit être rénové (plus actuel, plus 
vivant, plus interactif…). Pour y venir, il 
faut utiliser les outils modernes de la 
« com « et en particulier Facebook® qui 
est très complémentaire d’Internet 
puisqu’un lien amène directement les 
visiteurs sur le site Internet et vice-
versa. Une page Facebook® a été 
ouverte cet été. Alors elle n’est pas 
encore très visitée car, et c’est la 
contrainte forte du système, il faut 
l’actualiser, non pas en permanence 
mais souvent ou au moins régulière-
ment pour qu’elle attire l’attention. Il faut 
donc y poster des messages récents et 
actualisés. Ces infos, il faut les trouver : 
il peut s’agir d’un texte court, d’une 

photo, d’un petit film….. Je pense qu’ici 
en France nous n’avons pas suffisam-
ment de quoi alimenter seuls cette page, 
aussi j’ai imaginé que l’on pourrait de-
mander à nos amis cambodgiens – Yada 
et Malay mais surtout les tuteurs et 
tutrices- de poster des messages car ils 
doivent avoir, plus que nous,  quelque 
chose à raconter (vie de l’école, résultats 
d’un enfant, fêtes locales, évènements 
inattendus…) ou à montrer. Il va falloir 
leur en parler et les convaincre. 

Il faut se mettre au travail pour poursui-
vre tout ce que Pierre Cahé a réalisé. 
J’en profite ici pour saluer son travail 
depuis 14 ans et lui témoigner toute mon 
admiration et mon amitié.  Je veux redire 
ici que Sourire Angkor est une belle 
association qui fonctionne bien parce 
qu’elle est animée par des bénévoles 
passionnés et des donateurs généreux et 
désintéressés et qu’elle consacre l’es-
sentiel de ses ressources aux enfants. 

Je suis heureux et honoré de conduire 
SA, avec vous tous, vers un « avenir 
radieux ».            

 Roland Charpentier 
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Le  samedi 15 novembre 2014 s’est tenue l’as-
semblée générale de Sourire Angkor dans la 
petite salle qui nous accueille chaque année à 
Montferrier sur lez. 

L’ordre du jour a commencé par le rapport mo-

ral et le rapport d’activités et Pierre Cahé 

nous a fait état de la situation générale au Cam-

bodge, marquée par un nombre important enco-

re de conflits sociaux et politiques mais, néan-

moins, une évolution lente vers plus de démo-

cratie. Dans la région de Siem Reap, riche d’un 

afflux touristique important, c’est quasiment le 

plein emploi et notre association a bien des diffi-

cultés pour trouver une secrétaire à mi temps, 

les jeunes préférant des emplois autour de la 

restauration, des commerces ou du tourisme. 

Concernant l’association, à l’occasion d’un voya-

ge commun en juin dernier (voyage que nous 

avons relaté dans un précédant numéro de notre 

bulletin), Pierre explique comment Roland Char-

pentier a pu prendre contact avec toute l’équipe 

cambodgienne de Sourire Angkor, Yada et Malay 

bien sûr, mais aussi les tuteurs venus au complet 

qui lui ont réservé un accueil très favorable. L’ac-

compagnement des enfants et leur suivi est ef-

fectif et bien rodé et l’ont peu dire qu’en dehors 

d’une diminution des parrainages et donc du 

nombre d’enfants soutenus, la situation actuelle 

est satisfaisante. Pierre se rendra à Siem Reap à 

nouveau en janvier 2015.  

 

Roland Charpentier témoigne ensuite de ce pre-

mier contact avec l’équipe Cambodgienne, non 

sans nous avoir dit préalablement combien l’occi-

dentalisation de Siem Reap en quelques années 

l’avait frappé. Il nous dit la motivation des tuteurs 

qui lui sont apparus pleinement conscient de leur 

tâche et très responsables, malgré le caractère 

totalement bénévole de leur mission. D’ailleurs, 

Page  2 Sourire Angkor N°23 

L’assemblée générale de Sourire Angkor 

Roland Charpentier... 

de plus en plus d’anciens enfants de l’association de-

viennent tuteurs. Roland à pu rencontrer plus de 25 

enfants de l’association dans les environs de Siem 

Reap et à Preak Tohl puis s’est rendu à Battambang 

où une ONG française fait un travail remarquable 

pour sortir les enfants de la misère en les initiant aux 

métiers du cirque. Roland envisage un prochain voya-

ge à Siem Reap en mars 2015 et un second voyage 

dans le courant de l’année car il est important de 

montrer à l’équipe cambodgienne l’intérêt que nous 

portons à leur travail. Enfin il confirme son désir d’en-

gagement pour la présidence de notre association. 
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L’ordre du jour se poursuit par le rapport financier 

que nous présente Didier Redon et qui nous per-

met de conclure à un bon équilibre budgétaire et, 

comme chaque année, à un taux de frais de fonc-

tionnement particulière-

ment bas, inférieur à 

4% ce qui revient à dire 

que pour 100 euros de 

dons, 96 profitent di-

rectement aux enfants.  

Quitus est ensuite don-

né aux 3 rapports. 

 

 

Nous procédons ensuite au renouvellement du bu-

reau et c’est donc Roland Charpentier qui est élu 

président tandis que le reste du bureau est re-

conduit sans changement. L’ancien président, (qui 

refuse tout titre honorifique ) restera à jamais Mem-

bre fondateur et un hommage lui est rendu  pour 

tout le travail réalisé avec passion et efficacité de-

puis qu’il a fondé l’association. 

L’actualité des enfants est présentée ensuite par 

Sylvie Monpoint et nous informe sur le nombre 

d’enfants, et leur répartition par sexe, âge, niveau 

d’études (Confère article suivant de ce bulletin). 

Dominique Bazinet nous  

rappelle que chaque an-

née les parrains et mar-

raines reçoivent une lettre 

personnalisée de l’enfant 

avec photos et engage 

ceux qui n’auraient pas 

reçu ce courrier à se rap-

procher de lui. 

Roland Charpentier présente ses remerciements 

aux sponsors, la clinique Beausoleil qui nous sou-

tient depuis deux ans et surtout le Rotary club Arles  

    … dans les pas de Pierre Cahé. 

delta en la personne d’ Annie Joubert  sa présidente, 

partenaire d’une grande fidélité et qui nous fait enco-

re cette année un don conséquent de 1500 euros.  

Le président nous expose ensuite quelques espéran-

ces de sponsoring qu’il est en train de développer, 

en particulier  une aide provenant du monde de l’édi-

tion et qui passerait par un projet s’articulant autour 

du livre. 

Parmi les perspectives 2015, le développement 

d’un compte face book. Le nouveau président nous 

explique que pour la jeune génération, c’est plus le 

compte face book que le site internet qui attire et per-

met de faire connaître l’association. Il a donc créé ce 

compte et la problématique à venir va être de l’ali-

menter régulièrement. L’équipe France n’ayant pas 

assez de « matière » pour cela, Roland envisage 

l’investissement des tuteurs pour alimenter même de 

manière brève mais régulière ce compte. Il y aura un 

lien avec notre site internet qui devra lui aussi être 

réactualisé et dynamisé. 

Autre évolution, afin de recueillir des  fonds auprès  

de ceux qui ne souhaitent pas s’engager sur un par-

rainage, valoriser les dons en les  déclinant à 3 

niveaux  financiers et en les associant à des domai-

nes auxquels le don sera consacré : vie quotidienne, 

vie scolaire, formation professionnelle (confère sché-

ma ci contre). Le parrainage reste un engagement 

différent, personnalisé, permettant une relation privi-

légiée avec un enfant et sur du long terme, alors que 

le don intéressera des budgets plus modestes ou 

des personnes qui ne peuvent ou ne souhaitent s’en-

gager sur plusieurs années. Une plaquette informati-

que sera réalisée et  communiquée à tous les par-

rains marraines qui pourront l’imprimer ou la faire 

suivre par voie informatique à ceux de leurs connais-

sances qui seraient intéressés. (Cf page 5) 

Après la présentation d’un diaporama sur quelques 

images de Siem Reap au travers des petits métiers 

de la rue, la réunion se termine par le verre de l’ami-

tié qui permet à chacun de prolonger les échanges. 

SM 



 

L’actualité des enfants … en 

quelques chiffres 
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En 2014 notre association a pris en charge  60 enfants dont 38 filles 

et 22 garçons. 

En fin d’année scolaire, 14 enfants sont sortis : 5 ont fini leur scolari-

té et trouvé un travail, 5 ont arrêté un peu avant le bac  (grade 12)

mais on trouvé un travail, et 3 ont arrêté avant le grade 12 et ont été 

perdus de vue. 

Avant les nouveaux recrutements, sur les 46 enfants restants, 14 

sont en classes primaire (grades 1 à 6), 13 sont en classes secondai-

res (7 à 9) et 15 en niveau lycée (10 à 12).Enfin, 3 jeunes sont en for-

mation professionnelle ou études supérieures. 

Nous avons actuellement 19 tuteurs dont  13 femmes et 2 nouvelles 

venues. Des remplacements sont prévus pour les 4 tuteurs récem-

ment sortis. 
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valoriser les dons en les  déclinant à 3 niveaux  financiers et en les associant à des domaines aux-

quels le don sera consacré : vie quotidienne, vie scolaire, formation professionnelle  est un projet nova-

teur insufflé par notre nouveau président. 

Le parrainage reste un engagement différent, personnalisé, permettant une relation privilégiée avec un 

enfant et sur du long terme, donnant lieu à un échange de courrier et la possibilité de rencontre de l’en-

fant en compagnie de son tuteur lors d’un éventuel voyage au Cambodge. 

Le don intéressera des budgets plus modestes ou des personnes qui ne peuvent ou ne souhaitent s’en-

gager sur plusieurs années. Ce soutien sous forme de dons  permettra que nous rejoignent des jeunes 

dont  le budget des années à venir manque de lisibilité ou que demeurent à nos côtés des ainés en fin de 

parrainage qui souhaitent continuer à nous soutenir sans s’engager sur  un nouvel enfant. 

Des PARRAINAGES… et des DONS. 

 



Siem Reap, nous l’écrivions dans le bulletin pré-

cédent, est en pleine mutation, et prend de plus 

en plus des airs de grandes mégapole asiatique. 

Cependant, une chose n’a pas changé (et cela 

participe beaucoup du charme de cette ville), ce 

sont les petits métiers et les commerces de la 

rue. Tout est ouvert  sur la rue, visible, immédia-

tement accessible au passant. La  vie active ne se 

cache pas mais se déroule sous le regard de 

tous. Rien de commun avec nos vitrines froides. 

Voici quelques unes des images de ces « petits 

métiers » et « commerces de la rue », qui nous 

ont régalées lors de notre dernier voyage, et qui 

existaient aussi, à leur manière, jadis chez nous. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salon de coiffure au bord de la rivière 
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Siem Reap ...Les « petits métiers » de la rue... 

Marchand de saucisses 

 

Salon de coiffure en ville  : plus moderne ! 

 

 

 

 



Suite... 
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Le Bazar … jusque sur le trottoir 

Réparateur télé  

 

 

 

 

La Couturière  

 

 

Le vendeur de cages à poules Pour adresser un colis ou un courrier postal  à vos 

filleuls et filleules :  

SOURIRE ANGKOR 

Boîte postale 93141 

SIEM REAP - ANGKOR 

ROYAUME DU CAMBODGE 



BULLETIN D’ADHESION 

(à retourner à SOURIRE ANGKOR - Le Pavillon - 106 rue Adolphe Alphand - 34080 Montpellier) 

Nom : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                  PARRAINAGE 335 Euros/an 

Prénom : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                       (payable en 1, 2,ou 3 fois) 

Adresse : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                   DROIT D’ADHESION 

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                              65 euros /an 

          .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                        DONS : « VIE » :  72 euros/an 

Adresse mail : ………………………….                                                                                              « ECOLE » : 96 euros/an 

                    « ETUDES SUP »: 120 euros/an 
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Le vannier    …. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le cabinet médical... 

         … et le réparateur de filets de pêche 

 

… et le dentiste (avec l’autel des offrandes !...) 


