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Une nouvelle équipe à la barre 
 
L'Assemblée générale du 20 juin dernier a vu le Conseil d'administration  
d'Angkor-Belgique asbl se renouveler presque entièrement.  
Après 9 années de bénévolat intensif, Sylvie Strobl et Christine Michiels avaient, plusieurs 
mois auparavant, fait part de leur intention de souffler un peu et, prévoyantes, avaient 
cherché des candidats prêts à reprendre le flambeau qu'elles avaient magistralement tenu 
ces dernières années en tant respectivement que présidente et responsable des 
parrainages.  
L'Assemblée générale les a très chaleureusement remerciées, ainsi que Geneviève Hachez, 
qui assurait le secrétariat de l'asbl depuis 6 ans et Victoria Metzger, qui s’est activement 
occupée de la dernière réunion des parrains à Bruxelles. Seuls rempilaient les derniers 
venus, Brigitte Dederix, trésorière, et Michel Kauffman. 
 

 
L’ancienne équipe 

 
Et la pêche aux nouveaux administrateurs fut fructueuse ! L'équipe se compose désormais 
de 7 personnes, ce qui ne sera pas trop pour faire tourner l'association (on se demande 
quand l'équipe précédente dormait!). 
 

La nouvelle équipe 
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La nouvelle équipe 

 
Sébastien Delforge 
Président, Responsable des parrainages et relations avec 
les parrains 
 
Grand amoureux de l'Asie, 
que je découvre 
méthodiquement et dont je 
rapporte des centaines de 
photos, je suis parrain 
depuis plusieurs années (et mes parents aussi). Je suis 
entré au sein de l'Assemblée générale après la dernière 
réunion des parrains en novembre 2013. Début 2014, 
Sylvie et Christine annonçaient leur volonté de passer la 
main. Ayant pu constater sur place l'utilité et le sérieux du 
travail de l'Association, j'ai alors décidé de rejoindre le CA. 
Depuis un an, j'ai été associé à ses travaux de manière 
informelle et j'ai mis ce temps à profit pour m'initier au 
travail de gestion des parrainages, que je vais assurer en 
même temps que la présidence de l'Association. 
 
Brigitte Dederix 
Trésorière 
 
J’enseigne depuis plus de 
30 ans à l’Institut de la 
Providence à Herve, la 
gestion et la comptabilité à 
des élèves en terminale. Il 
était donc logique que je 
m'occupe de la comptabilité de l'association. Ma 
motivation pour m'engager dans Angkor-Belgique est 
multiple : je me sens évidemment concernée par la 
scolarité des enfants et adolescents, je suis convaincue de 
l’importance des savoirs, savoir-faire et savoir-être afin de 
pouvoir évoluer en individu responsable dans la société, 
j'ai aussi le souci de prendre du temps pour autrui, le désir 
de mettre mes quelques connaissances au service d’une 
cause, et j'aime élargir mes horizons. 
 
Marie Gribomont 
Responsable communication 
 
J'ai 54 ans, je suis linguiste, 
spécialiste des langues 
romanes mais aussi slaves, 
et professeure dans 
l'enseignement supérieur. 
Je suis aussi féministe, et 
passionnée par la finance éthique et l'économie 
alternative. Je crois aux vertus de l'éducation et surtout, 
maman de deux filles, à l'éducation des filles et des 
femmes, qui "soutiennent la moitié du ciel" selon Mao 
Zedong. J'ai longtemps parrainé une fillette libanaise, qui a 
dû quitter l'école à 16 ans lorsqu'elle s'est trouvée 

enceinte, ce qui m'a choquée, attristée, et un peu 
découragée. Quand Sébastien m'a parlé d'Angkor-
Belgique, en 2009, je me suis dit que je devais 
recommencer et je suis devenue marraine de la petite 
Kimheng, dont les progrès – et le sourire – m'enchantent. 
Ayant une certaine expérience des asbl, me voici donc en 
charge des aspects légaux de la gestion d'AAB, et de sa 
communication puisque c'est le domaine dans lequel 
j'enseigne. 
 

Michel Kauffman 
Trésorier adjoint 

 
J’ai 62 ans. Ayant vécu mon 
enfance au Congo, j’ai été 
sensibilisé aux problèmes 
que peuvent rencontrer les 
pays défavorisés. J’ai 
découvert l’Association 

grâce à Christine Michiels, qui était une amie proche, et 
c'est ainsi que je suis devenu parrain voici près de 10 ans. 
Je suis allé deux fois au Cambodge, où j’ai pu rencontrer 
ma filleule et sa famille.  De par mon métier, je suis 
particulièrement sensible à l'éducation fondamentale. J’ai 
été instituteur et, pensionné depuis deux ans, je peux me 
consacrer à l’association en tant qu’administrateur. Mais 
je suis aussi administrateur du mouvement « A Cœur 
Joie » Belgique et je suis secrétaire de la Régionale Liège - 
Luxembourg. J’ai aussi une formation musicale et je 
chante dans deux chœurs de la région de Liège. J’aime 
aussi voyager et je suis très attaché à Berlin, où j’ai vécu 
un peu. 
 

Christian Minnens... 
Responsable informatique 

 
J'ai 45 ans, mon épouse 
Françoise et moi habitons 
Braine-le-Château. Pendant 
près de 26 ans, j'ai travaillé 
comme informaticien dans 
une banque et depuis peu 

dans un organisme d'intérêt public. Il y a une quinzaine 
d'années, je me suis découvert une passion pour les 
voyages lointains. J’ai visité une dizaine de pays et 
découvert autant de cultures différentes et intéressantes. 
Cela nous a amenés, il y a 2 ans, à parrainer une petite 
fille, Theara. En début d'année, durant notre voyage au 
Cambodge, nous avons rencontré notre filleule, sa famille 
et toute l'équipe locale de l'Association. Cette rencontre 
nous a décidés à consacrer une partie de notre temps libre 
au bon fonctionnement de l'Association. Je vais m’occuper 
du site web d'AAB et de tout ce qui touche à la gestion 
informatique. 



 

 

 
...et Françoise Piret 
Responsable logistique 
 
Je travaille dans le milieu 
pharmaceutique. En 2009, 
je découvrais la Birmanie 
avec Christian et en 2010, 
l’Indonésie. Nous avons 
alors décidé de parrainer un 
enfant, et de le faire avec Angkor-Belgique. Pourquoi cette 
association ? Parce qu’elle n’est ni trop grande ni trop 
petite, sa taille nous permet d’être directement en contact 
avec notre filleule ; nouvelles, échanges de courriers, 
connaissance de sa situation familiale… cela permet de 
mieux répondre à ses besoins. Au début de cette année, 
nous sommes allés faire un petit tour au Cambodge afin 
d’y rencontrer notre filleule et de découvrir le pays. Nous 
avons eu beaucoup d’émotions... Au retour, la décision 
était prise, il fallait que l’on s’investisse un peu plus dans 
l’association. Comme j'ai un solide sens pratique, je vais 
prendre en charge l'aspect logistique des réunions et des 
rencontres. 
 
Corinne Raskin 
Secrétaire 
 
J’ai 55 ans, j’habite Namur. 
Je travaille au Service public 
de Wallonie à Jambes. Mon 
service s’occupe, entre 
autres, du bien-être et de la 
sécurité des personnes. 
Beau job que d'améliorer les conditions de travail des 

 
gens. J’ai décidé de m’investir dans l’organisation 
d'Angkor-Belgique avec le même souci d'améliorer un peu 
le quotidien et surtout l’avenir de ces enfants du 
Cambodge. J’ai à cœur de pouvoir donner de mon temps 
pour aider l’Association. Je trouve aussi primordial, dans 
notre société actuelle, de se tourner vers les autres. Je 
parraine une petite fille depuis une dizaine d'années et 
j’espère que grâce à cette aide, elle pourra avoir une vie 
meilleure. En fonctionnaire expérimentée, j'assure 
désormais le secrétariat de l'asbl. 
 
Mais le CA ne saurait pas faire grand chose sans l'aide 
efficace de l'équipe cambodgienne : SOK Vannarèn, la 
coordinatrice, YOU Hong, mémoire de l'association que les 
parrains ayant visité leurs filleuls connaissent tous, et 
SENG Sotola, qui a récemment complété l'équipe et vous a 
été présenté dans le bulletin d'avril dernier. Tous trois 
travaillent à mi-temps pour AAB. 
 

 
YOU Hong, SOK Vannarèn et SENG Sotola 

 
 

La vie est chère et le dollar aussi 

 
Vous y avez peut-être été attentifs, le dollar a beaucoup 
monté ces derniers temps. En mars 2015, il coûtait 30% 
plus cher qu'un an plus tôt. Or, nos parrainages se font en 
dollars, qui est monnaie courante au Cambodge. De plus, 
le coût de la vie a fortement augmenté au Cambodge 
également, ce qui fait deux handicaps cumulatifs pour 
notre action. 
 
Certains parrains sont actifs depuis de nombreuses 
années. Parfois, ayant accompagné un jeune jusqu'au 
diplôme et à la vie active, ils reprennent le parrainage d'un 
petit qu'ils accompagnent à son tour. Mais la somme 
mensuelle minimale pour les parrainages, d'abord de 20 
euros, puis de 25 euros depuis une dizaine d'années, est 
aujourd'hui trop faible pour permettre aux jeunes de 
poursuivre leur scolarité et pour encourager les parents à 
laisser étudier leur enfant au lieu de l'envoyer travailler 

pour aider nourrir la famille. Chaque année, d'ailleurs, 
nous avons à déplorer quelques défections de jeunes, 
attirés en usine par un salaire d'environ 125 $, et nous 
craignons que cette tendance s'accentue. Aussi nous 
sommes-nous résolus à demander à tous les parrains de 
porter leur parrainage à 30 euros mensuels, qui 
deviennent désormais le minimum demandé pour les 
nouveaux parrainages. 
Beaucoup de parrains tiennent, outre leur parrainage, à 
compléter régulièrement ou occasionnellement leur 
contribution de base par des cadeaux supplémentaires, et 
ils savent combien ces coups de pouce sont appréciés par 
les familles qui sont parfois très nombreuses et toujours 
démunies. Mais si Angkor-Belgique parvient à ce que 
chaque filleul reçoive au moins le montant minimum, nous 
espérons que très peu devront quand même se résigner à 
abandonner l'école. 

  



 

 

 

La prochaine réunion des parrains aura lieu à Namur  
le 24 octobre après-midi, bloquez votre agenda ! 

 
 

Focus : Pisey, comptable dans  
une organisation de micro-crédit 

 
Pisey, ex-« LBA46 », était en 3ème primaire (elle avait 9 
ans) quand le parrainage a commencé. Elle vivait avec sa 
grand-mère depuis toute 
petite. La situation de la 
famille était alors très difficile 
car sa maman avait dû 
s’occuper seule de ses enfants 
après le décès de son mari (le 
père de Pisey). Elle faisait un 
peu de commerce au bord du 
lac de Tonlé Bati pour gagner 
sa vie. 
 
Aujourd'hui, sa famille vit 
beaucoup mieux. Le grand 
frère de Pisey a bien réussi ses 
études et il est maintenant 
infirmier dans un hôpital. Sa 
mère, remariée, et son beau-
père ont enfin pu construire 
un logement convenable et ils 
possèdent maintenant un petit 
restaurant au bord du lac de 
Tonlé Bati. Et Pisey, à 22 ans, a 
elle aussi un bon emploi! 
 
Pisey a étudié jusqu'au 
baccalauréat à Tonlé Bati. Son 
rêve était devenir sage-femme ou infirmière mais elle n’a 
pas réussi les concours d’entrée. Elle a alors choisi les 

études de comptabilité à Phnom Penh. Elle a également 
suivi des cours supplémentaires d'anglais grâce encore à 

l’aide de sa marraine et celle de 
son grand frère. A partir de la 
3ème année, Pisey a trouvé un 
travail de jour et étudié le soir. 
Diplômée, elle est devenue 
comptable dans une petite 
entreprise de micro-crédit et 
gagne 184 $ par mois, ce qui 
est un salaire très convenable. 
 
D’après Pisey, le parrainage l’a 
beaucoup aidée dans ses 
études depuis son enfance, 
même si cela ne pouvait pas 
payer tous ses frais scolaires. 
Mais c’est grâce à l'appoint du 
parrainage et aux 
encouragements de sa 
marraine, par les échanges de 
courriers, que sa famille a 
accepté qu’elle continue 
jusqu’aux études supérieures. 
Et maintenant, elle est 
heureuse de gagner sa vie à 
Phnom Penh. 
 

Elle remercie profondément Angkor-Belgique, et tout 
spécialement sa marraine, pour l’aide qu'elle a reçue 
pendant tant d'années. 
 
 

Voulez-vous encore faciliter notre fonctionnement ? 

 
Tout le CA est bénévole et ne dépense presque rien pour 
son fonctionnement. L'essentiel des frais est constitué de 
photocopies et de timbres pour les communications aux 
parrains, et nous aimerions réduire encore ce poste.  

Vous êtes déjà nombreux à nous avoir communiqué votre 
adresse courriel et nous l'employons autant que possible. 
Si vous recevez ceci sous format papier, auriez-vous la 
gentillesse de communiquer une adresse courriel, si vous 
en avez une, à info@angkor-belgique.org ? 
 

 
 

 


