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C’est un grand bonheur et un honneur de succéder à Vincent qui a su magnifiquement faire grandir notre
petite école du Bayon et surtout lui donner une âme. Son formidable réseau d’amitiés, sa légendaire «
bienveillance exigeante » ont permis à la belle équipe du Bayon de multiplier les projets et de construire un
outil efficace pour faire grandir les enfants et aider leurs familles. Encore mille bravos Vincent.

C’est avec enthousiasme que je prends le relais. L’équipe du Bayon est formidable : tant en France où notre
conseil est aussi amical qu’efficace, qu’au Cambodge où le dévouement et l’implication de chacun est
admirable.
Les projets pour l’année à venir sont nombreux : création de notre bakery lab, création d’une classe de
soutien, augmentation du nombre de potagers, appui administratif par les Enfants d’Angkor Wat et enfin
coopération avec une équipe que nous admirons beaucoup « Pour un Sourire d’Enfant ».

Notre école a véritablement une âme que nous devons faire grandir et tous ces projets doivent y concourir.
Il est important que cet état d’esprit demeure. Nous veillerons à ce que vous, soutiens ou parrains, grâce à
qui tout est possible, vous vous sentiez toujours proches, convaincus de l’efficacité de notre dispositif et
donc

fidèles.

Encore merci à tous pour votre implication et nous espérons vous retrouver à notre gala du 29 Novembre à
Paris.

Patrice

POUR VOUS INSCRIRE, CLIQUEZ ICI !

LES UNIFORMES SCOLAIRES
PRODUITS PAR LES MAMANS DU
BAYON
Trois mamans d’élèves ont été recrutées pour la
production

des

uniformes

pour

la

rentrée

prochaine. Retour sur la mise en place du projet
avec

Manon,

notre

volontaire.

Cliquez pour continuer

DES VACANCES DANS LES
TEMPLES D’ANGKOR…
Le 31 juillet s’est terminée l’année scolaire à
l’école du Bayon. En août, nous avons eu la
chance d’accueillir un groupe de jeunes scouts
de France. Retour sur cet échange riche en
émotions !

Cliquez pour continuer

PORTRAIT DE
SOKLY
Notre professeur à
l'école de pâtisserie

LES ACTIONS DE
L’ASSOCIATION
« LE RÊVE D’ELO »

Sokly enseigne jour après jour
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an,
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LES JARDINS
POTAGERS SOUS LE
REGARD DE LEA
Depuis maintenant plus d’un
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