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______________________________________________________________ 

Chères marraines, chers parrains, chers donateurs, chers amis. 

Un nouveau bulletin de Sourire Angkor pour vous donner trois  informations importantes. 

La première est la date de notre Assemblée Générale.  

Celle-ci se tiendra à Montpellier, le samedi 2 juin, à midi. Cette année en effet nous avons 

décidé, comme nous l’avions fait pour les 5 ans de l’association, d’articuler l’Assemblée 

Générale autour d’un déjeuner convivial au restaurant « La Tasca » à Montpellier. Nous vous 

donnerons les détails pratiques (heure de rendez-vous et plan d’accès) ultérieurement, mais 

vous pouvez d’ores et déjà bloquer la date et nous dire si vous pensez venir. Une 

participation de 25 euros par personne sera demandée pour le repas.  

 

 

La deuxième information est que la réfection du site internet de l’association avance à 

grand pas  et nous aurons le plaisir de pouvoir vous le présenter lors de cette Assemblée 

générale. Pas de photos pour l’instant, (nous vous gardons la surprise) mais il sera 

magnifique ! 

Visionsnouvelles            Merci à Céline Rodriguez, directrice de l’agence  

« visionsnouvelles » et à toute son équipe    



La troisième information est relative aux soins dentaires. Nous en avions fait un objectif 

prioritaire au vu du grand nombre d’enfants présentant des carries très importantes, allant 

jusqu’à des destructions dentaires et concernant souvent plusieurs dents. Ce constat a, 

hélas, été confirmé lors de l’examen clinique 

réalisé au cours de notre voyage en janvier 

2018, puisque 22 enfants sur les 43 examinés 

avaient des dents abimées.   

 

 

Grace aux premiers dons (merci++ aux 

donateurs), nous avons pu faire pratiquer des 

devis pour les 6 enfants les plus atteints de 

l’association et débuter les soins. Ceux-ci vont 

s’étaler sur plusieurs semaines, puis nous 

prendrons en charge les enfants dont 

l’atteinte est moyenne et finiront par les 

atteintes les plus légères. 

Nous envisageons de mettre en place une campagne d’information-prévention, que nous 

couplerons avec la fête des enfants. Ceci est en cours d’élaboration mais nous avons déjà 

trouvé des outils pédagogiques intéressants et avons bon espoir d’obtenir prochainement le 

financement pour une telle action. 

Enfin, je voudrais finir sur une note d’humour et vous montrer jusqu’où l’équipe est prête à 

aller pour vous satisfaire : voici votre secrétaire, Sylvie Cabanes, qui s’active de son mieux 

pour que, sur les photos que nous vous envoyons, les enfants soient « tout sourire » ! SM 

 


