Association Angkor-Belgique
Reconnue par le Ministère de la Coopération au
Développement et agréée par le
Ministère des Finances

Un nouveau site pour Angkor-Belgique et une école maternelle.
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Le succès de nos sites de Prey Khla et de Tonlé Bati étant devenu une réalité palpable, les membres du Conseil d’Administration et de l’Assemblée Générale ont réfléchi pendant plusieurs mois à
l’opportunité d’étendre les activités d’Angkor-Belgique à un nouveau site. Ce sera chose faite pour
la rentrée scolaire 2009—2010.

Dans une optique de répartition des chances et d’opportunités d’éducation scolaire que nous voulons offrir aux enfants
cambodgiens, il devenait logique d’étendre notre champ d’action à d’autres enfants géographiquement proches de ceux
dont nous assurons la scolarité depuis tant d’années. C’est pourquoi, lors de l’Assemblée générale ordinaire de juin 2007,
il fut décidé que nous étendrions les activités de l’Association sur un site aisément accessible par la route et assez proche
de Prey Khla et de Tonlé Bati, limitant ainsi les frais de déplacements mensuels car, bien entendu, qui dit « nouveau site »,
dit « nouveaux parrainages ».
Deux voyages au cours de l’année 2008 nous ont permis d’identifier ce site, d’analyser ses besoins, d’y rencontrer les
autorités locales et d’avancer sérieusement dans l’ébauche de ce nouveau projet.
Notre choix s’est finalement porté sur le village de
Chambak Bitmeas dont la traduction littérale signifie « L’arbre collé d’Or ». Ce village est situé dans
la commune de Putsar (34,4 km2), dans le district
de Bati, à 7 km de Tonlé Bati. Il compte à ce jour
10.474 habitants répartis en 2.223 familles.
La population y est un peu moins défavorisée qu’à
Prey Khla, mais plus pauvre qu’à Tonlé Bati. Les
paysans de Chambak Bitmeas vivent essentiellement de la culture du riz, de la pastèque et des
légumes verts.
Cette commune compte actuellement 3 écoles

Le site de Chambak Bitmeas

primaires et un collège, mais ne dispose d’aucune infrastructure capable d’accueillir des petits à partir de l’âge de 4 ans.
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Le site de l’école actuelle de Chambak Bitmeas comporte :
∗

16 classes primaires, soit 711 enfants

∗

12 classes pour le collège, soit 401 enfants. Ce nombre a augmenté à la rentrée d’octobre 2008 car les locaux
du collège de Tonlé Bati étant devenus trop exigus, plus de 200 collégiens ont été mutés à Chambak Bitmeas en
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compagnie de 3 de leurs professeurs qui étaient déjà domiciliés dans cette commune
∗

Une rizière dont la récolte (deux fois par an) est vendue au profit de de l’école

∗

Un arbre majestueux qui a probablement donné son nom au site.

En novembre 2008, il y avait 251 bambins dans la commune : 104 enfants de 4 ans et 147 enfants de 5 ans. Donc, 104
enfants sont susceptibles de fréquenter l’école maternelle à la rentrée d’octobre 2009.
Nous avons établi des contacts, puis rencontré le chef
de la commune de Putsar, Mr Hem Touch, ainsi que le
directeur de l’école primaire, Mr KEO Hean. Ensuite,
nous avons interrogé trois entrepreneurs de la région
pour obtenir des devis comparatifs basés sur nos précédentes constructions d’écoles maternelles à Prey
Khla et à Tonlé Bati.
Notre souhait était de construire un bâtiment de 3
classes, mais nous ne pouvions pas présumer des
dons que nous recevrions. Nous ignorions aussi l’ampleur de la crise économique mondiale actuelle. C’est
pourquoi nous avons demandé des devis pour un bâti-

Réunion préparatoire avec B. De Wilde et les autorités locales

ment de deux classes et un bâtiment de trois classes.
Nous avons « anticipé » cette réalisation en demandant, déjà en novembre 2008, au Ministère concerné de pourvoir à
l’engagement de deux (voire trois) institutrices maternelles. Les délais d’engagement sont toujours aussi longs au Cambodge et il n’est pas aisé de trouver des institutrices ou instituteurs qui acceptent de travailler loin de la ville.

Le « moteur » de notre décision a été l’intérêt porté depuis de longs mois à notre Association par une association familiale très sensible à l’éducation des enfants dans le monde. Cette association, appelée « Fonds Comte Gaëtan de la
Boëssière-Thiennes », a accepté le dossier que nous lui avons remis et s’est engagée à participer à notre projet. En
fonction des fonds reçus, nous avons signé un contrat avec l’entrepreneur SOK Tes à qui avait été confiée la construction de l’école maternelle de Tonlé Bati en 2006 et dont le devis était le plus intéressant.
Le financement de la nouvelle école maternelle de Chambak Bitmeas sera donc assuré comme suit :
∗

+/- 1/3 par le Fonds Comte Gaëtan de la Boëssière-Thiennes

∗

+/- 1/3 par des donateurs privés contactés par nous pour ce projet

∗

+/- 1/3 par les fonds propres de l’Association.

Les travaux ont débuté à la fin du mois d’avril, ils se poursuivront jusqu’à la fin du mois de juillet et l’inauguration de la
nouvelle école aura lieu à la rentrée scolaire 2009.

Le bâtiment sera la copie conforme des autres maternelles. Le site dispose déjà d’un raccordement à l’eau (non potable) et plusieurs points d’eau permettent l’alimentation du réservoir prévu pour l’école. Toutefois, il sera nécessaire de
pourvoir les classes de filtres à eau pour la rendre propre à la consommation.
Nous sommes très heureux de vous annoncer la création de ce nouveau site et fiers de pouvoir en assurer le financement pour tout ce qui concerne la construction proprement dite.

Cependant… nous devons faire appel à votre générosité !
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Si nous couvrons l’entièreté de la construction de la nouvelle école, nous devons aussi l’équiper de petit mobilier scolaire, de matériel didactique et de filtres à eau. Et c’est ici que vous pouvez être partenaire de notre projet, en versant à
l’Association votre écot (au moyen du bulletin de virement joint) qui nous permettra de réaliser ensemble notre …
DIXIEME construction ! Bien entendu, vous recevrez des nouvelles de Chambak Bitmeas et de l’inauguration.
Dès à présent, nous vous disons, avec tous les habitants de la commune, MERCI !
Nous restons à votre entière disposition pour vous donner toutes informations complémentaires au sujet de ce nouveau
site. Vous pouvez aisément contacter Brigitte De Wilde-Fettweis au 02/762 01 69 ou par e-mail : guydw@hotmail.com

Quelques vues de Chambak Bitmeas

Rencontre avec nos parrains.
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La réunion des parrains a eu lieu cette année le 17 janvier à Bruxelles. Ce fut une fois encore un grand plaisir de retrouver de nombreux parrains et marraines dans une ambiance bien sympathique.
Les échanges qu’une telle réunion occasionne sont toujours à la fois très intéressants pour tous et très encourageants
pour les responsables de l’Association.
Cette année, la réunion était centrée sur la présentation par Christine Michiels d’un
« reportage » sur son séjour au Cambodge en juillet-août 2008, séjour au cours duquel
elle a eu l’occasion de rendre visite aux filleul(e)s et à leur famille dans les villages.
Après la projection de photos présentant quelques aspects caractéristiques du Cambodge, y compris les villages de Tonlé Bati et de Prey Khla, les parrains et marraines ont
eu l’occasion de voir des photos de la grande majorité des filleul(e)s.
La projection de ces photos était accompagnée de commentaires sur la vie que mènent
nos filleul(e)s au quotidien avec leurs joies et leurs problèmes, l’occasion de répondre à
de nombreuses questions et d’échanger des commentaires et impressions avec des
parrains/marraines s’étant déjà rendus au Cambodge.

Christine Michiels présente les photos
de son voyage an Cambodge

Nous remercions de tout cœur les parrains/marraines présent(e)s. Leur soutien, leur
confiance et leurs marques de sympathie sont réellement une récompense pour notre
travail et une précieuse source de motivation pour l’avenir.
Nous espérons vous revoir nombreux lors de la prochaine réunion.

Success Story.
Nous ne résistons pas à l’envie de vous parler de la belle réussite
d’une de nos filleules qui a choisi, après bien des hésitations, de
poursuivre une formation en coiffure/esthétique plutôt que d’abandonner définitivement l’école pour aller travailler en usine.
Grâce aux encouragements soutenus et à l’aide de sa marraine,
cette jeune fille a terminé sa formation et a ouvert un petit salon
de coiffure/salon de beauté dans son village de Prey Khla où elle
gagnera dorénavant sa vie en préparant et parant ces dames lors,
entre autres, de mariages, fêtes et cérémonies en tout genre.
Nous lui souhaitons beaucoup de succès.
HOK Lim dans son salon à Prey Khla

Carnet rose.
Nous sommes très heureuses de vous annoncer la naissance
de « Belle », une adorable petite fille, deuxième enfant de
notre collaboratrice Vannarèn. Belle (son surnom européen)
est née fin août et fait, bien sûr, la joie de ses parents et de
son « grand » frère, Bill.

Déroulement des missions.
PREY KHLA ET TONLE BATI
Chaque mois, à une date fixée par nos collaborateurs (généralement le week-end entre le 1er et le 15), ceux-ci donnent
rendez-vous via le chef de village et le directeur de l’école à tous les enfants parrainés et ils se rendent à l’école de Tonlé
Bati et de Prey Khla pour la distribution des parrainages, du courrier et des cadeaux.
Chaque filleul(e) est appelé(e) et reçoit une enveloppe dans laquelle se trouve le montant en dollars du parrainage. Celui-ci est donc remis en mains propres au/à la filleul(e) et à ses parents si l’enfant est encore petit.
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C’est aussi l’occasion pour les filleul(e)s de recevoir les lettres (et leur traduction en khmer) que les parrains/marraines
leur ont écrites ainsi que de remettre à nos collaborateurs les lettres qu’eux-mêmes destinent à leur parrain/marraine.
(Ces lettres seront ensuite traduites et envoyées à l’Association qui les fera parvenir aux parrains et marraines concernés).
Vient ensuite la remise des cadeaux prévus.
Lors de ces missions, nos collaborateurs ont aussi l’occasion de prendre et/ou de recevoir des nouvelles des filleul(e)s et
de leur famille. S’il s’avère qu’un problème important de santé ou autre doive être signalé, nos collaborateurs en prennent note et préviennent l’Association qui, à son tour, avertit les parrains/marraines. A certaines occasions, le Dr Paul
Martin, membre d’Angkor-Belgique et vivant pour le moment à Phnom Penh, accompagne bénévolement nos collaborateurs pour vacciner quelques filleul(e)s selon le souhait de leur parrain/marraine.
KOMPONG THOM
Le déroulement de ces missions est le même que dans les villages mais nos collaborateurs ne se rendent à l’orphelinat
que tous les trois mois. Il y a à cela deux raisons majeures.
La première est le coût et la durée du trajet : il faut compter 3 heures aller et 3 heures retour pour se rendre à Kompong
Thom. La deuxième est le nombre actuellement très restreint des filleul(e)s qui dépendent de l’orphelinat : 14 en tout,
dont la majeure partie sont de grands adolescents.
D’autre part, la gestion de l’orphelinat étant assumée par son directeur avec beaucoup de compétence et un grand sens
des responsabilités, le suivi des filleul(e)s s’avère être moins « impérieux » que dans les villages.

Montant minimum des parrainages.
Le coût de la vie a augmenté : ce n’est une nouvelle pour personne ! Ce phénomène touche aussi malheureusement le
Cambodge où les conditions de vie des plus démunis sont devenues encore plus précaires et très préoccupantes.
Nos filleuls font partie de ces démunis, raison pour laquelle ils ont été proposés pour un parrainage. Ce parrainage est,
bien sûr, une aide extrêmement précieuse qui les aidera en grande partie à sortir du cercle infernal de la pauvreté grâce
principalement à la chance qu’ils ont de poursuivre des études.
Il nous est cependant apparu que le montant minimum du parrainage, fixé à 20 euros, était devenu quelque peu insuffisant et nous avons décidé de le porter à 25 euros pour les nouveaux parrainages.
En ce qui concerne les parrainages en cours, inférieurs à 25 euros, nous ne voulons pas imposer d’augmentation mais il
est évident qu’un ajustement du montant serait réellement une bonne nouvelle pour nos filleuls.
Nous espérons pouvoir compter sur votre bonne compréhension et d’avance, nous vous remercions, une fois encore,
pour votre confiance et votre générosité.

Attestations fiscales : quelques remarques importantes
Il y a quelques semaines, nous vous avons envoyé votre attestation fiscale en vue de la déclaration d’impôt sur le revenu
2008. Ce document est important. En effet, grâce à l’accréditation de notre Association par le Ministère des Finances,
cette attestation vous permet de bénéficier d’une réduction d’impôts.
La réalisation de ces attestations représente un gros travail pour l’Association et nécessite une rigueur absolue. C’est
pourquoi il nous paraît utile de vous rappeler certains points importants :
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∗

en cours d’année, n’oubliez pas de nous signaler tout changement dans vos coordonnées (nom en cas de divorce ou de séparation, adresse) afin que nous puissions vous envoyer une attestation conforme à votre situation. En effet, chaque année, nous recevons en retour des attestations non distribuées pour cause de déménagement, ou non conformes parce que l’attestation qui était établie au nom de « Monsieur et Madame... » n’est plus
valable, suite à un divorce. Cela sous-entend, pour nous, l’élaboration d’un « corrigendum » et d’un nouveau
dépôt des attestations corrigées auprès du centre de documentation du Ministère des Finances qui reçoit copie
de toutes les attestations émises

∗

sachez aussi que l’attestation est obligatoirement adressée au nom de la personne qui effectue les versements
des parrainages et dons. Si pour l’une ou l’autre raison, un versement est effectué pour votre filleul, mais par une
autre personne, cette personne sera enregistrée comme donateur « supplémentaire » et recevra une attestation
pour le montant qu’elle a versé. Celui-ci ne vous sera donc pas imputé. Il est donc important que le nom du parrain corresponde à l’identité qui apparaît sur l’extrait bancaire lors du versement du parrainage ou d’un don. Dans
le cas contraire, cela nous oblige à créer un code « bis », voire « ter » pour le même parrainage.

Angkor-Belgique met un point d’honneur à tenir une comptabilité rigoureuse et sans faille : merci de nous y aider en prenant en compte ces petites remarques.

Et si vous gardiez vos cartouches d’encre vides ?
Certains d’entre vous nous demandent parfois comment aider l’Association. Un moyen très simple est la récupération
des cartouches d’encre (imprimantes, fax) vides. Nous les récupérons afin de les envoyer à une société de reprise qui
nous les rachète. Les bénéfices ainsi constitués nous permettent de faire face, en partie, à nos inévitables frais de gestion ou participent au financement de nos divers projets.
Vous souhaitez participer à la récolte ? Contactez-nous et nous vous ferons parvenir la liste des cartouches recyclables.
En effet, elles ne le sont pas toutes. Nous vous indiquerons également les coordonnées de la société qui récupère les
cartouches. Bien entendu, celle-ci ne se déplace que pour une quantité significative, mais au cas où vous désirez nous
aider avec seulement quelques spécimens, nous verrons avec vous comment nous les faire parvenir.Tout aide, si modeste soit-elle, est toujours la bienvenue !
Vous possédez une adresse e-mail ? Ceci est donc le dernier Bulletin de l’Association que vous recevez sous
format papier. A l’avenir, en effet, la diffusion se fera par voie électronique : gain de temps, diminution des coûts
de production et d’envoi, gestion des forêts en péril : nous avons tout à y gagner.
N’hésitez donc pas à nous communiquer votre adresse e-mail si ce n’est pas encore fait.

