
 

Le Lions Club et des habitants de M’Pai Bay représentés par Alex Kann 
 ont décidé de joindre leurs forces pour organiser une soirée exceptionnelle 

afin de récolter des fonds pour venir en aide aux villageois du petit village de pêcheurs situé 
sur l’ile de Koh Rong Samloem, au sud du Cambodge.  

“Gala de bienfaisance en faveur des habitants du Village 
de M’Pai Bay, au Cambodge” 

Le Cambodge a vécu une histoire unique mais surtout tragique.  
Une période inimaginable pour beaucoup, où plus de 2 millions de personnes ont perdu la 

vie dans des conditions atroces, sous seul prétexte qu’ils étaient éduqués ou intelligents.  
Face à ce genocide, la population moyenne de ce pays est jeune, l’education leur a manqué 

et beaucoup vivent dans des conditions très pauvres. 
Un peuple qui reste fort et heureux en se suffisant de peu. Un tiers de la population vit sous 

le seuil de pauvreté.  
C’est un pays magnifique encore peu connu qui regorge de lieux paradisiaques.  
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Le Vendredi 23 Août 2019, 

Nous vous invitons pour une soirée d’exception,  

Dans un cadre idyllique, le Château des Marres  
Un somptueux domaine familial qui protège 27 hectares de vignes classées en AOC et un des 

meilleurs vin de la Côte, 

Animée par notre invité special:  Sehbe As Music  
Dj, compositeur et producteur, c’est un artiste très investi dans la cause animale qui a joué dans les 

plus grands clubs de la région Marseillaise, 

Offrant un Open Bar proposant des Vins et Champagnes de notre région, 

Ainsi qu’un cocktail dinatoire offrant des Spécialités du Cambodge fusionnées aux créations d’un 
jeune et talentueux traiteur, Arthur Garner de l’Atelier Garner. 

Attendez vous à des animations surprenantes proposées par des Talents et Artistes de chez nous, 

Une exposition de photographies exceptionnelles par Julie Micault, une jeune Diplômée en auxiliaire 
de puériculture qui lors d’un bénévolat au Cambodge a capturé des moments uniques avec des 

enfants dont elle s’est occupée.  

Afin de récolter des dons*, les invités auront la possibilité d’enchérir sur des articles exclusifs 
proposés dans différentes sortes de ventes aux enchères, silencieuse et d’experiences, 

Un marché de mode éphémère crée par des commerçants de notre village, 

Et une Tombola.  
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 QU’EST CE QUE M’PAI BAY? 

M’Pai Bay qui signifie 23 en language 
Khmer est un petit village de 
pêcheurs situé sur l'île de Koh Rong 
Samloem près de la ville de 
Sihanoukville où le développement 
immobilier des chinois sur les côtes 
s’accroit fortement, créant une 
hausse des prix forçant beaucoup de 
Khmers à se réfugier dans les 
provinces voisines et les iles encore 
plus au moins abordables. 

Cet endroit est un petit paradis encore peu connu du tourisme où des locaux et expatriés 
vivent et travaillent ensemble, créant une communauté unique au monde.  
Entourée par la jungle, cette baie d'eau turquoise abrite une vie sous marine extraordinaire et 
protégée. 

Il y a encore seulement 4 ans, les villageois vivaient dans des conditions extrêmes de 
pauvreté, et ce pendant près de 25 années. Il n’y avait aucune ressource à part du calamar; 
les gens essayaient de survivre dans un cadre digne d’une carte postale.  

Puis l’arrivée des premiers expatriés en 2015 dans le village a créer pour certains 
cambodgiens, ayant la chance d’avoir un terrain, un revenu mensuel leur permettant une 
amelioration de vie considerable. 

Malheureusement d’autres habitants de l’ile, n’ont pas eu la même destinée et sont toujours 
dans le besoin.  

Ils méritent une chance, une aide leur permettant de participer à leurs frais médicaux, à leur 
education, celle de leurs enfants, ainsi qu’à l’amelioration de leur conditions de vie.. 
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A’https://drive.google.com/file/d/13gkFvvc9Fq0iKRINhc9UdX6JJtFMpdUU/view?ths=true 


