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Chères Marraines, Chers Parrains, Chers Donateurs. 

En cette période automnale aux parfums de chataignes et de champignons, voici un nouveau 

bulletin d’i fo atio . Ce se a le de ie  de ette a e 8, aussi, pou  eux ui e se so t pas 
encore acquité de leur cotisation, ne « procrastinez » pas ! … 

Dans cette première partie, Dominique Bazinet, en charge de la communication avec les parrains 

et marraines, nous explique sa mission : "Les résultats scolaires nous sont et vous sont adressés une 

fois pa  a , à ette p iode. Ils o espo de t à l’a e s olai e oul e ais e tai s e a e s d’a s au  
écoles supérieures et certaines cessions de rattrapage a a t lieu e  septe e, l’e se le des sultats 

’est ha ituelle e t dispo i le u’e  auto e.  

Les résultats sont rassemblés dans un fichier 

Excel par Yada et sont adressés en France 

par Malay. Le fichier retrace les résultats de 

chaque enfant par tuteur/tutrice. Il faut, 

pour établir ce tableau, se rapprocher de 

chacune des écoles où nous avons des 

enfants et cela représente, pour notre équipe 

Cambodge, une certains énergie, car les 

résultats ne sont pas automatiquement 

envoyés aux enfants ou à leurs parents, 

comme cela se fait chez nous. 

J'extrais le résultat de l'enfant et fais un mail 

pour le parrain/marraine. Au préalable notre 

secrétaire Sylvie C. m'a transmis le fichier des parrains/marraines actualisé car il peut y avoir des 

changements d'une année sur l'autre. Globalement j'y passe une bonne journée, ais ’est pou  la 
bonne cause ! La principale difficulté est de mettre en adéquation l'enfant et le parrain/marraine, 

suite à une différence d'orthographe sur les noms des enfants qui diffère d'un fichier à l'autre. 

Cette année, il y a pas mal de petits nouveaux car de nombreux nouveaux parrains nous ont 

rejoints et quatre enfants sont sortis. Les parrains et marraines concernés en seront très 

prochainement informés. J’ai p ofit  de et e voi pou  vous t a s ett e aussi les lett es et photos 
des enfants que Malay nous a adressées en octobre. Ces lettres peuvent, pour certaines, 

(notamment les enfants les plus jeunes) vous sembler un peu impersonnelles mais vous y trouvez 

l’ itu e de l’e fa t et des photos a tualis es. » 

Voici, en complément des propos de Dominique, quelques repères concernant le système scolaire 

au Cambodge par rapport à la France:  

 le grade Kinder garten est uivale t à l’ ole ate elle, 



 du grade 1 à 6 il s'agit de l'école primaire.  

 du grade 7 à 9 il s'agit du collège.  

 du grade 10 à 12 il s'agit du lycée.  

 

Comme vous le savez, les enfants, qui ont de très bons résultats et sont motivés, peuvent ensuite 

aller à l'Université ou suivre une formation professionnelle. 

Il est à noter qu'il y a souvent un délai de quelque mois à un an entre la fin de la scolarité et le 

cursus supérieur.  

 

Une elle délégation de l’é uipe F an e de Sou i e Angkor se rendra à Siem Reap en janvier 

prochain. Sylvie Cabanes, et moi-même seront accompagnées de Laetitia et Magali Redon ainsi 

ue de Cathe i e et E i  Legouffe, ouveaux pa ai s de l’asso iatio . Nous pou o s ai si ous 
partager les tâches pour la jou e des e fa ts au ou s de la uelle ous alise o s l’exa e  
médical et lancerons la campagne de prévention dentaire. A nous tous, nous devrions pouvoir 

animer très positivement cette journée et vous rapporter notre expérience, en récits et photos, 

pou  les p o hai s ulleti s et l’asse l e g ale du p i te ps p o hai . Si vous souhaitez 

profiter de ce voyage pour faire parvenir un message à votre enfant, adressez-nous le par mail 

ou courrier avant le 15 janvier 2019 (adresses en bas de page.) 

 

Le DMP de Sourire Angkor est arrivé !  Grâce au travail  de Colette Blanchard, le DMP (dossier 

médical personnalisé), qui a tant de mal à se déployer en France, est effectif au sein de notre 

petite association. Les données médicales collectées antérieurement pour chaque enfant seront à 

ot e dispositio  pou  la p o hai e visite di ale et ous pe ett o t d’assu e  u  suivi plus 
effi a e des e fa ts. D’a e e  a e, es dossie s di aux se o t ali e t s guli e e t. 

Autre information que nous souhaitions vous faire partager, et celle-ci 

nous met particulièrement en joie, Bun Chenda va se marier très 

prochainement en décembre. Chenda a été successivement une enfant 

de l’asso iatio , u e tut i e et u e aide se tai e pou  l’ uipe 
Cambodge. Elle est toujours très investie dans ces deux dernières 

missions. Issue du village de P eak Toal, su  le la  To l  Sap , ’est là 
u’elle va f te  ses o es, très prochainement, et je peux vous dire que 

la fête va être belle car un a iage au Ca odge ’est u  évènement 

majeur! Nous aurons sûrement l’o asio  de vous fai e pa tage  
quelques photos dans un prochain bulletin.  

En attendant, souhaitons à Chenda et à Seiha beaucoup de bonheur ...  

 

SM pou  l’ uipe de Sou i e A gko  

 

Siège social FRANCE                                           

SOURIRE ANGKOR  

Le Pavillon  

106 rue Adolphe Alphand  

34080 Montpellier  

Email : Sourire.angkor@wanadoo.fr  

Site : https://sourireangkor.fr/ 

Personnes à contacter :  

Sylvie Monpoint/Sylvie Cabanes  

Tél : 04 67 59 94 98 

https://sourireangkor.fr/

