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Chères Marraines, Chers Parrains, Chers Donateurs. 

U e ouvelle a ée poi te le bout de so  ez, u’elle vous appo te à tous ille et u e petites 
joies, la santé, et, pour ceux qui le souhaitent, de beaux voyages. A notre équipe Cambodge et 

aux enfants nous souhaitons que la vie soit un sourire de chaque jour.  

L’a ée é oulée fut ri he d’évé e e ts positifs pour l’asso iatio  : De nouveaux parrains et 

marraines, et donc de nouveaux enfants soutenus dans leur scolarité et leur vie quotidienne, des soins 

de tai es alis s tout au lo g de l’a e pou  palie  à u  p o l e de plus e  plus f ue t hez os 
enfants, des échanges très 

gulie s e t e l’ uipe F a e et 
l’ uipe Ca odge g â e à la 
o stitutio  d’u  g oupe Fa e 

book et la naissance de notre site 

internet qui a permis de nous  

faire connaître au-delà du simple 

bouche à oreille et dont nous 

commençons à récolter les fruits. 

Nous retiendrons aussi, dans le 

bilan 2018, la convivialité de notre 

assemblée générale dans sa nouvelle formule. 

 

Plein de projets se profilent pour 2019 : D s la fi  ja vie , o e ous vous l’avio s a o  
dans notre précédent bulletin, une délégation de six bénévoles va se rendre au Cambodge et 

nous allons faire revivre la « Fête des enfants », manifestation annuelle à laquelle Pierre Cahé était 

très attaché, et qui avait, hélas, 

été abandonnée depuis son 

éloignement du Cambodge. Cette 

journée de rencontre et de 

partage permettra de resserrer les 

liens  entre les différents 

i te ve a ts de l’asso iatio , de 
donner aux enfants (et à leurs 

parents) une image plus concrète 

de ce que représente Sourire 

A gko , et se a l’o asio  de 
l’e a e  di al a uel des 

enfants. De plus, nous avons eu 

l’e elle te ouvelle de l’a o d d’u e su ve tio  pa  le Rota  et ous pou o s, à l’o asio  de 
cette journée, lancer la campagne de prévention et de soins dentaires 2019. Nous ne négligerons 

pas l’aspe t ludi ue de la journée afin que les enfants en repartent des étoiles plein les yeux.  



 

Parmi les autres projets, l’a hat de i y lettes pour de nouveaux enfants 

ou pour remplacer les plus anciennes est en cours, une évaluation des 

besoins en équipement informatique  de l’ uipe Ca odge se a faite, 
et, su tout, ous pe so s pouvoi  fi ie , au p i te ps 9, de l’aide 
d’u e ouvelle vole pou  alle  visiter les enfants dans leur famille et 

au plus près de leur quotidien et nous rapporter non seulement de 

nombreuses photos mais des informations précieuses pour mieux cibler 

encore les besoins des enfants. Nous vous en reparlerons très vite. 

 

 

 

Afin de vous faire partager un peu le temps cambodgien, notez sur vos agendas :  
 

-le Lundi 7 janvier a ue a l’a ive sai e de la vi toi e su  
le régime khmer rouge.  
 

-le mardi 19 février sera le jour de Meak Bochea, importante 

fête religieuse bouddhique et jour férié pour les 

Cambodgiens. (Elle correspond à la  célébration des 

enseignements de Bouddha et a lieu durant la première 

pleine lune du troisième mois lunaire khmer, appelé Meak.) 

 

-le vendredi 8mars sera consacré à la journée internationale 

de la femme (et ous e  avo s eau oup da s l’asso iatio  !) 

 

- les Dimanche 14, lundi 15 et mardi 16 avril, on fêtera joyeusement le nouvel an khmer. 

 

 

Que la fête commence  et excellente année à tous ! 

 

SM pou  l’ uipe de Sou i e A gko  
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