
Chère Catherine, 
 
Vous êtes toujours restée quelque part dans mon cœur depuis notre rencontre au 
Concorde Lafayette. En effet, sur mon chemin d’accompagnatrice de voyages, j'ai la 
chance parfois de rencontrer des petits Anges qui d'un sourire, d'un geste 
m'apaisent, me rassurent et éclairent ma journée. Vous avez été ce petit Ange, 
toujours aux petits soins, m’apportant une coupe de Champagne en fin de journée... 
Et tout ceci même avant que nous nous découvrions une amie commune, Jeanne 
Marchetti. 
Aussi lorsque Paul et Stéphanie Piro (mon oncle et son épouse) m'ont parlé de leur 
récente rencontre avec une personne ayant travaillé au Concorde, j'ai 
immédiatement pensé à vous. Quel plaisir de savoir que vous êtes retournée dans 
"votre cher sud" ! J'espère que vous êtes comblée par cette nouvelle vie. 
 

Catherine, puis-je me permettre de vous solliciter concernant l'association 
humanitaire "Pour les yeux du Monde" dont je fais partie ? 
 
Samedi prochain, le 13 juillet, l'association organisera sa compétition au golf de la 

Nivelle à Ciboure qui nous accompagne depuis 2008 et nous serions très honorés 
de compter L'Hôtel Grand pavois parmi nos sponsors pour cette 10ème édition. 
Ce rendez-vous est déterminant puisqu'il nous permet chaque année de récolter des 
fonds pour financer les prochaines missions. Cette année, 9 missions ont pu se 
dérouler avec des équipes entièrement bénévoles (chirurgiens, anesthésistes, 
orthoptistes, infirmiers, opticiens). Au cours de chaque mission de 10 jours, il a été 
réalisé, en moyenne, 720 consultations, 85 interventions chirurgicales et 550 paires 
de lunettes. 
 
L'association fondée par le docteur Phateam Lim, ophtalmo-chirurgien cambodgien 
installé à Hendaye, a pour vocation de soigner et opérer les populations éloignées 
des villes au Cambodge sur son bateau-clinique qui remonte le Mékong mais aussi à 
Madagascar.  
 
Un reçu fiscal équivalent à la valeur du lot offert est délivré sur demande. 
 
Je vous remercie à l'avance de la suite que vous voudrez bien donner à cette 
requête et reste à votre entière disposition pour toute information complémentaire. 
 
Bien cordialement,    
  
Béatrice Roynard, 
0684201812 
pour le docteur Phateam Lim 
https://pourlesyeuxdumonde.org/ 
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