
 

Bulletin d’informations n°17  mars 2020 

________________________________________________ 
Chères Marraines, Chers Parrains, Chers Donateurs. 

 Ce bulletin est l’occasion, avant toute chose de vous informer de la 
date de notre prochaine assemblée générale qui se tiendra le : 
 

Samedi 16 mai à 11h30 
A Montpellier 

Au mas de Saporta (participation au repas : 26 euros) 

 
 

Nous retournons cette année au 
mas de Saporta, dont le cadre 
est fort agréable, la cuisine 
excellente et dont l’équipe nous 
avait si bien accueillis l’an 
passé. 
 
Réservez d’ores et déjà votre 
date pour ce moment important 
dans la vie de notre association. 
Nous avons de nombreuses 
informations à vous faire partager. Laura Murruni, bénévole qui a rencontré 
chacun des enfants de l’association en juin dernier, nous proposera, en 
images, son retour d’expérience. Nous lancerons un « appel d’offre » pour 
une nouvelle mission bénévole. Si l’aventure vous tente, si vous avez une 
idée, un projet, faites-le nous savoir. 

 

 Le 29 janvier 2020 a eu lieu, au Cambodge, la Journée des enfants, un 
événement que Sylvie Cabanes (notre secrétaire) et moi-même avons eu la 
chance de vivre avec toute l’équipe Cambodge. Certains d’entre vous nous 
auront suivies sur les réseaux sociaux mais nul doute qu’ils redécouvriront 
ces images avec plaisir. Quatorze tuteurs et la quasi-totalité des enfants 



étaient présents.  Comme vous pouvez le constater sur la photo ci-dessous, 
Sourire Angkor est une grande et belle famille !  

 
 

Tous les enfants, venus chacun de 
leur village, se sont retrouvés au site 
de notre association à Siem Reap, 
puis, après un bref examen clinique 
des enfants ayant bénéficié cette 
année de soins dentaires, nous 
sommes partis en bus, plein nord, au 
pied du mont Kulen, dans un bel 
espace de nature très végétalisé, 
propice à la promenade et à la 
baignade pour les plus petits. 

Cette journée était une « thanks day », l’occasion de remercier les 
tuteurs qui, rappelons-le, sont bénévoles et font un travail déterminant auprès 
des enfants. L’occasion aussi de remercier Malay, Yada et Chenda qui 
s’investissent sans compter. Après cela, Malay a animé une réunion 
d’échanges avec les enfants, leur expliquant le rôle de l’association, 
l’importance des études et les invitant à faire part à leurs tuteurs/tutrice en 
cas de difficulté. Certains enfants en études supérieures ou formation 

professionnelle sont venus faire part de leur 
parcours et de leur expérience.  

 

Après le repas délicieux partagé en 
petits groupes, les plus jeunes enfants ont 
(enfin !) eu le feu vert pour aller se baigner. 



L’eau est chaude, saine et limpide et ne vous étonnez 
pas de sa couleur sur la photo, c’est la terre soulevée 
par les jeux des enfants qui la teinte de rouge. Un 
véritable moment de joie et de rires ! 

 

Visite ensuite de la propriété et de son élevage de 
poulets. Les plus grands profitent du lieu pour faire des 
selfies (et oui, c’est devenu universel) et se raconter des histoires 
d’adolescents. Il est touchant de voir comment, à chaque moment de la 
journée, les plus âgés, filles ou garçons, prennent soin des plus petits avec 
patience et attention. 

 

Le retour en bus 
témoigne que la journée 
a été bien remplie et les 
sourires des enfants qui 
viennent nous saluer et 
nous remercier avant de 
ragagner leurs villages, 
nous comblent de joie. 

 

Ce voyage aura été également un temps précieux pour rencontrer 
quelques enfants dans leur école et pour visiter de nouvelles familles qui 
auraient besoin de notre soutien.  

Et, puisque c’est « Thanks day », un grand merci à vous tous, 
parrains/marraines, donateurs et sponsors, sans qui rien ne serait possible. 

 
Sylvie Monpoint,  

pour toute l’équipe de Sourire Angkor. 
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