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________________________________________________ 

Chères Marraines, Chers Parrains, Chers Donateurs. 

Avant toute chose, nous vous rappelons que la prochaine Assemblée Générale se 

tiendra le samedi 22 juin 2019. Pour ceux qui ne l’ont pas encore fait, merci de 

vous inscrire, il est encore temps, et vous pouvez inviter des amis.  

 

D’ici quelques jours, Laura Murruni, bénévole de Sourire Angkor va s’envoler vers 

Siem Reap pour une mission au service de l’association. 

Laura est enseignante et souhaitait s’investir dans un 
projet humanitaire. Elle a rencontré notre équipe et nous avons 
pensé qu’elle pourrait nous aider à faire le lien entre le 
Cambodge et la France pour cette année 2019. Elle va donc 
séjourner pendant un peu plus d’un mois au Cambodge où elle 
pourra rencontrer nos petits protégés.  

En effet son programme d’action va comporter plusieurs  
points. Le principal est la visite des enfants, dans leur maison 
ou dans leurs écoles, afin de mieux les connaître et de repérer 
d’éventuels besoins spécifiques. Ce sera l’occasion de faire des 
photos sur le lieu de vie des enfants et d’échanger avec eux 

plus longuement que nous ne pouvons le faire lors de l’examen clinique annuel. Toutes 
ces informations recueillies seront secondairement redistribuées aux parrains et 
marraines. Un planning a été établi à Siem Reap avec les tuteurs tutrices pour permettre 
la visite d’un maximum d’enfants pendant son séjour, en tenant compte du fait qu’ils sont 
répartis sur un territoire assez vaste. 

Afin d’ouvrir un échange joyeux et 
véritable avec les enfants, Laura a 
demandé a ses élèves en France de 
travailler sur quelques questions qu’ils 
souhaiteraient poser aux petits 
Cambodgiens et la classe a élaboré un 
« book »   montrant leur vie en France et  
déclinant quelques questions sur l’école, 
les métiers, les loisirs, l’alimentation…Ces 
échanges directs d’enfant à enfant, d’un 
bout du monde à l’autre, devraient être 
particulièrement intéressants.  

Par ailleurs, les élèves de Laura ont préparé quelques dessins à offrir aux enfants 
de l’association. 



 

Parmi les autres missions confiées à Laura pendant son 
séjour, il y aura la participation à la distribution mensuelle de riz qui 
est toujours un moment étonnant et touchant, et la préparation, en 
collaboration avec l’équipe Cambodge, de la journée des enfants 
2020. La journée 2019 a été une belle réussite, donnant de la joie aux 
enfants et fédérant les équipes, comme nous l’avions relaté dans un 
précédent bulletin et nous devons d’ores et déjà prévoir celle de 
l’année à venir.  

Enfin, Laura qui parle un anglais parfait, puisqu’elle a enseigné 
un an aux Etats Unis, pourra donner aux enfants pas trop éloignés du 
siège de l’association, quelques cours d’anglais.  

Voyez la tâche est vaste mais la motivation ne manque pas … 

 

Notre bénévole sera encore à Siem Reap le jour de 
notre assemblée générale, le samedi 22 juin, et nous 
établirons une liaison skype pour échanger avec elle, ce jour 
là. Vous pourrez goûter, en direct, ses premières impressions ! 
Car nul doute que vous allez venir nombreux, nous comptons 
sur vous et votre présence fera un immense plaisir à toute 
l’équipe. 

 

Alors, à très vite et bon voyage à Laura ! 

 

SM pour l’équipe de Sourire Angkor 

 

PS : Il est important de signaler que Laura a financé elle-même son voyage et, à ce propos, je 
tenais à remercier tout particulièrement Nathalie Saint Jean, marraine au sein de notre association 
et gérante de l’agence de voyage « Le Monde à la carte », qui lui a permis de bénéficier de 
conditions tarifaires très avantageuses. 
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