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Chères Marraines, Chers Parrains, Chers Donateurs. 

Et voici le temps de la rentrée, après cette longue et intense vague de chaleur estivale. Nous 

espérons que chacun de vous a pu se ressourcer à l’occasion de congés, de voyages, de partages 
en famille ou entre amis. 

 

La rentrée en France, mais pas pour les enfants 

du Cambodge: En effet, suite à une prolongation de 

la période de congés, la rentrée des enfants qui a lieu 

habituellement fin septembre est repoussée d’u  
mois. Les résultats scolaires et informations sur le 

passage en classe supérieure que nous vous 

transférons d’o di ai e début octobre vous seront 

communiqués fin novembre, dès que notre équipe 

Cambodge nous les aura transférés. 

 

 

Une mission fructueuse : Da s l’atte te de es résultats scolaires, Dominique Bazinet va 

prochainement vous envoyer u e fi he o e a t vot e e fa t et uel ues photos. C’est le f uit 
du travail de notre bénévole, Laura Muruni, 

qui s’est e due su  pla e e  jui  et juillet 
dernier et a pu, accompagnée de notre 

équipe Cambodge, visiter chacun de nos 

petits protégés. Tous les enfants ont été vus. 

Vous trouverez sur la fiche des éléments 

d’i fo atio s plus p é is et plus pe so els 
que ce que nous envoyons habituellement 

da s le CV et ils vous pe ett o t d’u  peu 
mieux connaître votre filleul(e). 

 

Collecter toutes ces informations a 

représenté un travail important, car, comme vous le savez, nos enfants sont répartis sur un espace 

géographique assez vaste. Nous vous p ése te o s, lo s de l’asse lée gé é ale de 2020, u e 
carte figurant la situation géographique des enfants de l’asso iatio  sur et autour de Siem Reap. 

 

Laura est revenue enchantée de cette mission qui a permis de nous assurer du bon suivi de chaque 

e fa t et de e fo e  le lie  e t e F a e et Ca odge. Nous e ouvelle o s l’envoi de 



bénévoles su  d’aut e missions, en variant les objectifs, afi  d’e t ete i  ette p ése e f a çaise 
sur le terrain. 

 

Retour d’expérience : Laura sera, vous l’i agi ez ie , ot e i vitée d’ho eu  pou  l’asse lée 
générale de 2020 où elle nous fera le retour de son expérience auprès des enfants de Sourire 

Angkor. Néanmoins, si vous êtes impatients, nous organiserons, le samedi 30 novembre 2019, un 

déjeuner au cours duquel Laura relatera sa mission au bureau, en commentant un petit 

diaporama. Si vous souhaitez participer, vous serez les bienvenus. Merci de nous donner votre 

réponse avant le 15 octobre afin que nous puissions réserver le lieu. Le repas (d’u  p ix 
raisonnable) sera à la charge de chacun. Dites-nous très vite si vous souhaitez vous joindre à nous, 

car nous ne ferons pas de relance. 

 

Bien amicalement à tous. 

SM pou  l’é uipe de Sou i e A gko  
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