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Réunion des parrains 2007.
Merci ! Votre présence nombreuse et chaleureuse lors de la réunion des parrains, le 17 novembre dernier, a fait de cette rencontre un moment de convivialité où chacun a pu s’exprimer, poser ses questions et partager ses expériences. Merci aussi pour vos témoignages de
sympathie pendant et après la réunion. Ils nous encouragent dans notre travail bénévole
quotidien en faveur d’Angkor-Belgique et des enfants du Cambodge. Votre confiance nous
touche ; elle est notre plus belle publicité : parlez d’Angkor-Belgique et des enfants du Cambodge autour de vous afin que, plus que jamais, l’école soit un droit pour tous.
Certains anciens parrains, un brin nostalgiques, et d’autres nouveaux , enthousiastes, avaient exprimé le vœu d’une rencontre. De notre côté, nous étions également désireuses de retrouver ou de faire la connaissance de ceux qui soutiennent
notre action et participent à notre projet commun.
La réunion organisée dans les locaux de l’Athénée de Fragnée, gracieusement mis à notre disposition par le préfet - luimême parrain - de cet établissement, fut une parfaite réussite. Nous attendions une septantaine de personnes, nous étions
en réalité près de 60, dont 2 marraines françaises qui avaient fait le trajet, pour l’une de Metz, pour l’autre de la Région
parisienne. Nombre de parrains, indisponibles à cette date, avaient eu la gentillesse de nous le faire savoir.
Après trois exposés à thème différent : Présentation et
fonctionnement de notre association par Sylvie Strobl Définition, Droits et Obligations d’une ASBL par Brigitte
De Wilde-Fettweis et – Système d’éducation au Cambodge par Christine Michiels, la parole fut donnée aux
participants pour un « questions/réponses » fort actif et
particulièrement encourageant pour le Conseil d’Administration et les membres de l’Assemblée Générale.
Deux parrains : Mme Rezette et Mr Delforge ont chaleureusement fait part de leur expérience au Cambodge et,
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par leur élan, ont incité d’autres candidats au voyage.
n° compte : 191-2548002-69
IBAN : BE71 1912 5480 0269
BIC : CREGBEBB

La Présidente a ensuite présenté deux sponsors actifs dont le Voyagiste Continents Insolites qui recommande notre
Association auprès de ses voyageurs à destination du Cambdoge, et Madame PHORN Vana, d’origine cambodgienne.
Celle-ci a pris la parole en exprimant les motivations
qui l’ont animée pour participer à notre projet. Elle
fut vivement applaudie par tous les participants et le
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Conseil d’Administration lui réitère ici les vifs remerciements de l’ensemble des membres d’Angkor
Belgique (voir article suivant).
La réunion s’est poursuivie autour d’un café ou d’un
verre de vin accompagnés de nems et de rouleaux
de printemps gentiment préparés par Thida et Jacques Delvenne.
La Présidente souhaite la bienvenue aux participants

Quant à la vidéo sur nos sites et sur la vie au Cambodge réalisée par Christine Gadd, elle a suscité un grand intérêt et
quelques parrains ont exprimé leur satisfaction. Les
albums de photos, libellés et mis à jour par Jean
Delvenne, ont été pris d’assaut car chacun y cherchait son ou sa filleul(e) tandis que Nelly Delvenne
tenait un stand d’artisanat cambodgien qui a suscité
l’intérêt de nombreux participants. Beaucoup de
parrains, en effet, sont repartis avec un petit, un
moyen ou un grand achat en nous disant « à l’année prochaine ». Cet après midi fut aussi l’occasion
pour les membres du Conseil d’Administration de
présenter le nouveau feuillet publicitaire d’AngkorLe succès du stand d’artisanat et, à l’arrière, des albums photos

Belgique réalisé grâce au soutien financier de la

commune d’Etterbeek (Bruxelles) où se situe le Siège social de notre Association.
Nous espérons que chacun et chacune a trouvé,
au cours de cette réunion, la réponse à ses questions et souhaits. Le Conseil d’Administration
remercie vivement l’ensemble des parrains ainsi
que tous ceux qui, de près ou de loin, ont collaboré à la réussite de cette manifestation que nous
ne manquerons pas de réitérer. Notre objectif est
qu’à l’avenir, la réunion des parrains ait lieu chaque année, alternativement à Liège et à Bruxelles, afin de permettre au plus grand nombre de
nos parrains de nous rejoindre.
Place à la convivialité autour d’un verre et des rouleaux de printemps réalisés par Thida

Un partenariat pour Angkor-Belgique.
Cela pourrait commencer par « Il était une fois ». PHORN Vana, jeune femme d’origine cambodgienne née en Belgique, a toujours voulu aider le pays de ses ancêtres. Son activité professionnelle ne lui en laisse guère le temps : représentante en montures de lunettes, elle sillonne la Belgique et le
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Luxembourg à la rencontre d’opticiens. C’est d’ailleurs la profession qu’exerce son mari à Namur. Et puis il y a la petite Maïlis,
un adorable bébé qui occupe les loisirs du jeune couple, et qui a
donné son nom à la collection de montures développée en propre par OFD Vision sprl, leur société. La collection s’appelle
« Maïlis Trendy » et sera proposée en Belgique par Vana qui
souhaite associer cette collection à un projet de développement
au Cambodge. Il y a quelques semaines, Vana a donc contacté
Angkor-Belgique afin d’envisager une collaboration et de dévePHORN Vana

lopper des projets conjoints.

C’est ainsi que nous avons eu le plaisir de vous annoncer, lors de la réunion des parrains et en présence de Vana,
l’action proposée par cette dernière : pour chaque monture « Maïlis Trendy » vendue, 5 euros seront versés au profit
de notre Association. L’objectif annoncé pour 2008 : financer la distribution de matériel scolaire de la rentrée grâce à
cet argent.
Faut-il vous le préciser ? Dans la foulée de cet engagement, Vana est devenue marraine. Un retour aux sources pour
celle qui nous a dit avoir pleinement conscience de la chance qu’elle a eue de grandir et d’étudier en Belgique.

Quels cadeaux pour nos filleuls ?
La question est revenue très souvent lors de la réunion des parrains : que peut-on envoyer à nos filleuls pour ne pas
être en décalage complet par rapport à leur situation ? Pour vous aider, voici quelques suggestions :
Nourriture :

Vélo : 27€ (occasion en bon état)

•

un sac de riz de 50 kg : 17€

Matériel scolaire :

•

1 kg de poisson séché : 5,5€

Cartable, plumier « garni » : 5,5€

•

10 boîtes de conserve : 2,5€

Jarres :

•

50 sachets de nouilles chinoises : 4 €

Pour récupérer l’eau de pluie ou pour tout autre usage :

•

6 petites boîtes de lait : 1 €

de 5,5 à 8€ selon la taille

Animaux d’élevage :

Vie quotidienne :

•

Une poule : 2€

•

Couvertures en coton : 4€ - Natte : 6€

•

Un cochon : 31€

•

Petits coussins : 2,5€

•

Une vache : 270€

•

Moustiquaire : 4€

Vêtements : entre 15 et 23 €

•

Batterie : 23€

Uniforme scolaire : 10 € (peut être fait par l’atelier de

•

Latrines : 190€

couture)

Sans oublier les jeux de construction, albums et

Produits d’hygiène :

crayons de couleurs, nécessaires de couture, bijoux de

Savon, shampoing, brosse à dents, dentifrice… : 5,5€

pacotille, pinces pour cheveux, ballons...

Délai de réception du courrier
C’est une question qui revient souvent : pourquoi les délais sont-ils si longs entre le moment où
j’envoie un courrier à mon/ma filleul(e) et celui de la réponse ? Nous avons longuement évoqué ce
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point lors de la réunion des parrains. Voici, en quelques lignes, la réponse à cette interrogation et
à celle de l’envoi de lettres par e-mail.
Comme vous le savez, le contact entre un(e) filleul(e) et son parrain/marraine s’établit avant tout par un échange de
lettres, de photos,… et à ce sujet, il nous semble important de parler du délai de réception du courrier, surtout pour les
parrains/marraines nouvellement venu(e)s.
Il est, bien sûr, fort agréable de recevoir des lettres de l’enfant parrainé et tout le monde aimerait avoir une réponse à
ses lettres le plus vite possible, mais il faut prendre conscience que les échanges avec le Cambodge demandent du
temps.
Voici comment les choses se passent.
•

Vous envoyez votre lettre directement au Cambodge, à l’adresse:
ASSOCIATION ANGKOR-BELGIQUE
c/o YOU HONG
BP 2180
PHNOM PENH 3

CAMBODGE

Il est inutile d’envoyer les lettres ou colis en « prior », le système n’est pas d’application au Cambodge.
•

Votre lettre mettra un certain temps avant d’arriver, les délais de la poste cambodgienne étant relativement longs.
Vous serez prévenus dès réception de votre courrier par nos collaborateurs.

•

Nos deux collaborateurs sur place traduisent alors les lettres en khmer et, lors des missions mensuelles, distribuent
ces lettres aux enfants et leur demandent de répondre à leur parrain/marraine.

•

Lorsque l’enfant n’est pas encore capable d’écrire, ses parents ou tout autre membre de la famille (ou un voisin,
l’instituteur… bref, quelqu’un qui sait écrire car beaucoup de personnes dans les villages sont encore illettrées) rédigeront une petite lettre ; ne vous attendez pas à de longues missives car la vie au village est bien monotone : on
mange, on travaille, les enfants vont à l’école, rentrent à la maison aider leurs parents, on espère avoir de bonnes
récoltes de riz, ne pas tomber malade…et c’est chaque jour la même chose. Les enfants n’ont donc pas souvent
beaucoup de choses à raconter, c’est normal.
De plus, il ne faut pas oublier qu’écrire une lettre est une démarche exceptionnelle pour ces enfants et leur famille.
Par contre, ils liront avec beaucoup de plaisir et d’intérêt ce que vous avez à leur dire à propos de vous, de votre
famille, de votre pays, ville, région…

•

Lors d’une autre mission mensuelle, nos collaborateurs collectent les lettres des enfants (qui n’écrivent évidemment
pas tous en même temps, tout dépend un peu de chaque famille).

•

Nos collaborateurs traduisent les lettres en français, ce qui prend de nouveau un certain temps vu le nombre de plus
en plus élevé d’enfants parrainés

•

Nos collaborateurs nous envoient par la poste les lettres originales et les traductions lorsqu’ils en ont un nombre
raisonnable pour réduire les frais d’envoi

•

Lorsque Christine Michiels (qui a la charge des parrainages et des contacts avec les parrains/marraines) reçoit les
lettres du Cambodge, elle les envoie directement aux parrains/marraines concernés.

Vous pouvez donc vous rendre compte que tout cela prend du temps : il faut compter un délai d’environ 3 mois avant de
recevoir une réponse à votre lettre et ne pas trop espérer recevoir plus de 3 lettres par an.
Nous sommes conscients que ces délais peuvent engendrer une certaine frustration ou déception mais les conditions
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de vie au Cambodge et ici en Europe sont tellement différentes que nous ne pouvons qu’accepter avec indulgence et
compréhension.

Alors pourquoi ne pas envoyer directement les lettres par mail ?
A cela, plusieurs raisons.
Tout d’abord, nos collaborateurs seraient « débordés » par les envois d’e-mails à tout moment (n’oublions pas que nous
approchons des 200 parrainages et que la majorité des parrains/marraines disposent d’Internet), ce qui compliquerait
sérieusement le suivi et la bonne gestion des parrainages.
Ensuite, cela aurait une incidence importante sur les frais de fonctionnement : nos collaborateurs devraient imprimer
lettres et photos avant de les remettre aux enfants : au Cambodge comme ici, le coût des consommables est élevé. Et
contrairement à ce que l’on pourrait penser, le système ne serait pas beaucoup plus rapide puisqu’il faudrait de toutes
façons attendre une mission mensuelle pour donner le courrier traduit aux enfants, récolter les lettres écrites par les
filleul(e)s, les traduire et les envoyer en Belgique.
Et, « last but not least », il faut savoir que recevoir une « vraie » lettre, écrite sur du « vrai » papier représente encore
une source de joie pour les enfants des villages où l’échange de courriers est pratiquement inexistant. Songez : pas de
bureau de poste, pas de facteur, pas de boîte à lettres, et le bonheur de recevoir quand même une lettre. Aussi, si vous
dactylographiez votre courrier afin de faciliter la tâche de nos collaborateurs, il n’est pas inutile de joindre l’original de
votre missive, manuscrit, dans l’enveloppe ! Celle-ci reste un contact plus direct, plus personnel, plus humain même,
entre le/la filleul(e) et son parrain/sa marraine, séparés par des milliers de kilomètres et qui n’auront peut-être jamais
l’occasion de se rencontrer.

Un nouveau logo pour Angkor-Belgique
Vous l’avez peut-être remarqué : notre Association a changé de logo. Si la tête du Bayon,
l’un des temples-montagnes d’Angkor, est restée, elle s’est cependant allégée de son
« auréole » et dotée d’un graphisme plus moderne. Le résultat s’en trouve « rajeuni » et
surtout plus direct en terme d’image.
Il y a quelques mois, Angkor-Belgique s’est vu attribuer une subvention du Service du Développement durable et de la
Solidarité internationale de la commune d’Etterbeek (Bruxelles), où se trouve son siège social. Ce subside a servi à
couvrir en partie la réalisation d’un « leaflet » ou dépliant de présentation de l’Association. Celui-ci a été confié à une
graphiste, Carole Nihoul (Atom Graphic), qui, par la même occasion, a retravaillé notre logo. Progressivement, c’est
donc cette nouvelle version que vous verrez apparaître sur tous documents et outils de communication.
Atom Graphic : http://www.atom.be
Administration communale d’Etterbeek : http://www.etterbeek.irisnet.be/site/fr/developpement_durable

Des nouvelles de Kompong Thom
Dans notre précédent Bulletin, nous vous faisions part de la décision du Conseil d’Administration de ne plus avoir recours
qu’aux services d’une seule nurse à Kompong Thom. Lors de leur voyage au Cambodge, en début d’année, la Présidente
et la Secrétaire de l’Association se sont donc rendues à l’orphelinat où elles ont informé les personnes concernées de
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cette décision prise pour des raisons de saine gestion. Suite à la confirmation écrite envoyée aux deux nurses, l’une d’entre elles, Mme MEN Heng, a adressé un courrier à l’Association. Cette lettre nous a touchées et vous touchera certainement, particulièrement si votre filleul se trouve à Kompong Thom.

Tous nos vœux pour 2008 !
Vous allez recevoir ce Bulletin à quelques jours de la fin d’année. Aussi, le Conseil d’Administration ainsi que les membres de l’Assemblée générale d’Angkor-Belgique vous souhaitent d’excellentes fêtes et vous adressent leurs meilleurs vœux pour la nouvelle année.
Terminons ce Bulletin par le même mot que celui qui l’ouvre : merci ! Merci à vous pour votre confiance et votre fidélité. Nous vous fixons rendez-vous en 2008.

