
 

Bulletin d’informations n°14 ‐ Juillet 2019 

________________________________________________ 

Chères Marraines, Chers Parrains, Chers Donateurs. 

 

Figure 1 : L'équipe France : Laetitia Redon, Magali Redon, Didier Redon, Catherine Marsollier, Dominique Bazinet, Eric Legouffe 

(en bas), Colette Blanchard, Sylvie Monpoint, Sylvie Cabanes. 

Le 22 juin 2019, s’est tenue à Montpellier, au mas de Sporta, l’assemblée 
générale de notre association. Nous vous y avons accueillis nombreux et certains 

parrains et marraines ou donateurs se sont déplacés de fort loin pour assister à ce  

moment de partage convivial et joyeux, autour d’un sympathique déjeuner. Nous 

avons eu le plaisir d’avoir à nos côtés Huguette Rabishong, notre présidente 

d’honneur et Roland Fliche, nouveau président du Rotary Arles Delta. 

Cette réunion a été l’occasion de faire un point sur la situation de Sourire Angkor et, 

en particulier, sur nos effectifs. Nous prenons en charge actuellement 63 enfants dont 43 

filles et 20 garçons et 2 enfants nouveaux sont en attente. Rappelons que nous étions à 

49 enfants en 2016, 56 en 2017 et 62 en 2018. C’est donc une progression lente et 
régulière et notre plafond sera bientôt atteint, puisque les équipes France et Cambodge 

ont décidé de ne pas dépasser 70 enfants, afin de maintenir, dans un contexte de 

bénévolat, un travail de bonne qualité. La moitié des enfants sont en petites classes (jardin 

d’enfants et école primaire), 15 sont au collège et 11 au lycée, dont 5 passeront le bac 
cette année. Un seul jeune est en études supérieures, nos autres étudiants ayant achevé 

et validé leur cursus en 2018. Nous avons actuellement, en plus de notre équipe habituelle 

composée de Yada, Malay et Chenda, 17 tuteurs au Cambodge, dont 10 femmes et 7 

hommes, un tuteur ne pouvant pas avoir à sa charge plus de 6 enfants. 

 



 

En France, l’association se porte bien avec une soixantaine de parrains/marraines 
et un nombre croissant de donateurs. Outre le Rotary, toujours fidèle et grâce à qui nous 

avons pu organiser la journée de prévention dentaire, de nombreux autres donateurs (qui, 

pour la plupart, souhaitent garder l’anonymat), nous aident significativement  et c’est 
notamment grâce à eux que nous avons pu financer les 25 vélos achetés cette année, 

mener des actions ponctuelles et ne pas augmenter les cotisations de parrainage. Que 

tous soient remerciés bien sincèrement. 

La situation comptable est actuellement tout à fait satisfaisante et  nous  disposons 

d’une trésorerie suffisante.  

L’assemblée générale a été 
aussi l’occasion de relater les actions 
menées au Cambodge en tout début 

d’année et dont nous vous avons  

déjà fait part dans les bulletins 

antérieurs (Examen clinique des 

enfants, campagne de prévention 

dentaire, réinstauration de la fête des 

enfants, remise des vélos, rencontre 

de nouveaux enfants à aider…) . 
Pour illustrer le travail mené, il a été 

présenté un petit film, réalisé par Eric 

Legouffe, lors de notre périple à Siem 

Reap. Ces images ont permis, à ceux 

qui n’ont pas encore eu la chance 

d’aller sur place, de se faire une idée 
plus précise des conditions de vie de 

nos enfants et de leurs besoins. Tous les membres de l’équipe et les parrains, marraines, 

qui, cette année , se sont rendus au Cambodge, ont pu nous faire part de leur ressenti et 

ce partage d’expérience a été très vivant et très enrichissant pour tous .  

Après avoir évoqué les projets en cours et notamment l’envoi de bénévoles sur 
place, nous avons, grâce à la technologie moderne, pu communiquer par skype avec 

notre équipe Cambodge et Laura, notre bénévole 2019, qui, à cette date, avait rejoint 

Siem Reap. C’est toujours assez « magique » d’échanger en direct , (même dans un 

mauvais anglais !) et de voir les visages souriants de nos amies cambodgiennes. 

Incontestablement un grand cru que cette AG 2019 et merci à tous ceux qui ont 

contribué à sa réussite ! 

 

D’ici quelques jours, Laura Murruni, bénévole de Sourire Angkor, va terminer 

sa mission au service de l’association. Nous aurons l’occasion de vous en reparler 
dans un prochain bulletin, mais ce séjour à Siem Reap a été très productif, puisqu’elle a 
pu rencontrer absolument tous les enfants de l’association.  

Figure 2 : remise d'un vélo à un enfant de l'association 



Nous la remercions pour cet excellent travail. Vous recevrez, à la fin de l’été, les riches 
informations et les belles photos qu’elle a pu collecter sur place et que Dominique Bazinet 

vous transférera. 

 

Figure 3 : Laura au milieu des enfants du Tonlé Sap 

Sachez aussi que, cette année, nous n’aurons les résultats scolaires que fin octobre- 

début novembre, car l’année scolaire est prolongée d’un mois ! 

 

Très bel été à tous ! 

SM pour toute l’équipe de Sourire Angkor. 
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