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Notre président au Cambodge 
 
Sébastien Delforge s'est encore une fois rendu au Cambodge en décembre. 
 
Sa première tâche était d'assurer une efficace transition entre nos deux coordinatrices. 
Vannarèn SOK, dont l'autre carrière professionnelle prend de plus en plus d'ampleur, avait 
en effet annoncé son intention de nous quitter et c'est désormais Kanika TANG qui reprend 
ses fonctions (voir plus loin). 
 
Il s'est ensuite rendu par trois fois dans les villages, accompagné d'abord de parrains,  
Sophie Duez la première fois, Guy et Brigitte Dewilde la deuxième, et enfin de Hong You 
seulement, notre collaborateur de longue date. 
 
Ce qui saute aux yeux, c'est que la toute grande majorité de nos filleul.e.s ont un besoin 
absolu de l'aide de leur parrain ou marraine. Les conditions économiques, sanitaires et 
souvent familiales y sont très difficiles et les trois visites ont été bien remplies à évaluer les 
aides nécessaires. 
 
Notre président a en outre reçu de nouveaux dossiers d'enfants à parrainer et a rencontré 
ces derniers. Certains sont déjà parrainés aujourd'hui mais nous sommes encore à la 
recherche de parrains et marraines pour les derniers enfants. N'hésitez pas à en parler 
autour de vous, certains sont en demande urgente. 
 
Conséquence directe de cette misère, nous devons constater que de plus en plus de nos 
aîné.es quittent l'école pour les usines textiles. Le Cambodge est en effet devenu le nouvel 
eldorado des multinationales qui y construisent leurs usines à tour de bras. Les salaires s'y 
élèvent progressivement – de cela, on ne se plaindra pas –  mais nos filleul.es ne résistent 
pas toujours à l'appel des sirènes...   
 
Notre crainte est finalement que cette période de l'expansion textile n'ait qu'un temps, les 
multinationales décidant une fois de plus de délocaliser leurs entreprises vers un pays 
toujours moins cher, provoquant au Cambodge une désertification économique et un bain 
de sang social. 
 
Ces derniers temps, nous avons donc dû prévenir plusieurs parrains et marraines de la 
mauvaise nouvelle. Malgré la dégradation économique globale que l'Europe connaît et qui 
pousse certains à réorienter leur aide vers des causes plus proches de nous, nombre de 
parrains dont les filleul.es terminent ou interrompent leurs études acceptent de reprendre 
le parrainage d'un nouvel enfant. Qu'ils soient remerciés de leur générosité et de leur 
fidélité ! Au bout du monde, un enfant et sa famille vous sont reconnaissants. 
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Assemblée générale des membres de l'asbl  
samedi 26 mai 2018 à 10h à Namur

Vous êtes parrain ou marraine, vous vous intéressez aux 
enjeux et aux défis qui se présentent à notre association ? 
Devenez membre ! Un simple email à  
info@angkor-belgique.org et une cotisation de 10 € 
suffisent. L'AG annuelle est certes efficace, mais aussi 
conviviale puisqu'elle se termine par un sympathique diner. 

Cette année verra le renouvellement du conseil 
d'administration, qui compte actuellement 7 personnes. 
Les mandats sont de 3 ans et le CA se réunit environ tous 
les 2 mois, chez chacun des administrateurs à tour de rôle. 
Les candidatures sont ouvertes (à envoyer également à 
info@angkor-belgique.org). 
 

Au revoir Vannarèn, bienvenue Kanika ! 
En août 2017, Vannarèn SOK, notre coordinatrice au 
Cambodge, annonçait son désir de nous quitter au 1er 
janvier 2018.  Ses responsabilités étaient en effet devenues 
de plus en plus importantes au sein du Conseil 
Constitutionnel, où elle travaille, et elle ne pouvait plus 
dégager le mi-temps qu'elle consacrait à l'Association. 
Vannarèn travaillait pour AAB depuis le 1er novembre 
2003. Au cours de ces 14 années, elle s'est révélée une 
personne charmante, à la fois sensible et pleine de bon 
sens, mais aussi terriblement efficace, qui a rendu 
beaucoup de services à l'Association. 
 
C'est elle qui nous a proposé la candidature de 
Kanika TANG, l'une de ses amies d'études. Kanika est née le 
11 mai 1980, elle est titulaire d'une licence de littérature 
française, une licence de littérature anglaise, une maîtrise 
de gestion commerciale et une maîtrise de gestion des 
ressources humaines !  Elle est actuellement Vice-Cheffe du 
Bureau des bourses d’études au Département de 
l’Enseignement Secondaire Général. Elle connaît donc 
parfaitement le milieu de l'enseignement, ce qui constitue 
évidemment un plus pour nous. Elle maitrise l'anglais à la 
perfection et dépoussière actuellement son français, 
qu'elle n'avait plus pratiqué depuis longtemps mais 
comprend très bien. Dès ses premières missions de terrain, 
Kanika a démontré un excellent rapport aux enfants,  

comme a pu le constater le président lors de sa visite de 
décembre, et cette nouvelle collaboration s'annonce aisée 
et fructueuse. 
 
C'est avec une certaine émotion que le Conseil 
d'Administration tient à remercier Vannarèn pour le travail 
effectué, et c'est chaleureusement qu'il accueille Kanika au 
sein de l'équipe. 
 

 
Kanika (à gauche), notre nouvelle coordinatrice, et 

Vannarèn (à droite), que nous remercions vivement. 
 

Des Liégeoiseries à la pelle 

Angkor Belgique compte parmi ses parrains un merveilleux 
conteur de la langue wallonne. Le cabaret qu'il nous a offert 
les 24 et 25 novembre derniers nous a drôlement promenés 
à travers les phrases, les mots, l'accent typiques de Liège en 
un truculent mélange de français et de wallon. 
Deux cents personnes environ ont eu le plaisir d’entendre 
Paul-Henri Thomsin expliquer des expressions comme 
« avoir bon », « se raplaquer », ou les célèbres 
« carabistouilles ». Il a ensuite fait appel à nos souvenirs 
lointains, aux mots et expressions gardés dans notre  

mémoire. Petit à petit, le public se prend au jeu et découvre 
les richesses de la langue wallonne. 
 
Le verre de l’amitié a clôturé ces soirées pleines de bonne 
humeur pendant que l’auteur dédicaçait aimablement ses 
ouvrages. Les bénéfices de ces soirées ont été versés aux 
fonds d'urgence et pour les études supérieures d'AAB. 
Merci à Paul-Henri et Anne-Marie Thomsin, et à toute 
l’équipe organisatrice ! 
 

  

mailto:info@angkor-belgique.org
mailto:info@angkor-belgique.org


 

 

Retour du Cambodge, une marraine témoigne 

Cela rend modeste de voyager; on voit quelle petite place on 
occupe dans le monde. (Flaubert) C'est ainsi que Sophie 
Duez partage avec nous ses réflexions. 
 
Tout commence par la photo d’un enfant anonyme que la 
vie a accueilli dans une région à la fois authentique, fière, 
préservée, un enfant qui n’est pas né avec la même chance 
que le mien. Là-bas, le temps s’écoule lentement, la vie est 

laborieuse et les conditions 
de vie des familles 
« modestes », me dira-t-on. 
Au tout début, c’est un bout 
de papier qu’on complète et 
une résolution, une envie de 
bien faire, une envie de 
donner, de partager. Après 
quelques mois, on souhaite 
personnaliser la relation 
avec le ou la filleule, « vivre 
le parrainage » et ainsi 
pouvoir nouer un lien 
particulier, se découvrir, 

découvrir une culture, un mode de vie… On s’échange des 
lettres, des dessins, des photos, des sourires, on expédie de 
petits colis. C’est un acte simple, si simple, qui contraste 
avec mon quotidien mais qui au fond rejoint tellement ma 
philosophie de vie. 
 
La démarche est raisonnée : aider un enfant, une famille, 
réaliser un pacte avec cette famille, une scolarisation 
maintenue qui facilitera la vie de tous et le potentiel 
scolaire de l’enfant. Parrainer un enfant, c’est contribuer à 
changer sa vie et celle de sa communauté. C’est une 
occasion unique de partager une expérience riche de sens 
avec un enfant au bout du monde. C’est aussi un excellent 
moyen de sensibiliser mon petit Matteo (9 ans) à la 
situation des populations vulnérables et de l’ouvrir au 
monde ! 

 
L’envie me submerge enfin de « provoquer » cette 
opportunité rare de partager son quotidien, de faire 
connaissance avec ses proches, avec sa communauté, de 
voir concrètement en quoi mon parrainage fait la différence 
dans sa vie.

C’est décidé, nous nous y 
rendrons en décembre. 
Sébastien sera notre précieux 
conseiller, notre bienveillant 
accompagnateur. Nous fuirons 
les traditions européennes de 
Noël et de Saint Sylvestre pour… 
le sourire d’un enfant qui grâce 
à nous reçoit une chance dans la 
vie d’accéder à des droits 

fondamentaux ; cela vaut tous les cadeaux de Noël ! 
 

J’ai d’habitude « l’écriture facile » mais je n’ai pas de mots 
pour traduire ce que nous avons vécu le 26 décembre lors 
de notre visite dans les 3 villages, pas de mots pour 
remercier Vannarèn, Kanika, Hong et Sotola pour leur 
extrême gentillesse et leur accueil formidable. Pas assez de 
qualificatifs pour vous faire part de cette expérience unique 
et riche en émotions de voir ma petite Sreynuth me sauter 
dans les bras, de voir l’intégralité de sa famille nous 
attendre et nous accueillir fièrement dans leur habitation 
d’une pièce où nous nous asseyons en tailleur sur des 
nattes placées par terre. Je rentre de ce magnifique pays 
avec le sentiment d’avoir vécu le voyage de ma vie, d’avoir 
vécu une expérience inédite, je rentre bouleversée par tant 
d’émotions. A 40 ans je viens de vivre ma plus grande leçon 
de vie… Un peu grâce à toi Sébastien… Merci ! 
 

 
Le voyageur est celui qui se donne le temps de la 

rencontre et de l’échange… (F. Lecloux) 
 

Je pourrais vous conter des heures ces moments 
inoubliables mais je préfère laisser monter en vous l’envie 
d’avoir envie… 
 
Un article de la Nouvelle Gazette a recueilli les impressions 
de Sophie et de Sébastien lors de ce voyage, vous pouvez le 
lire à la dernière page.  



 

 

Balade en forêt et souper khmer : c'est le 29 avril
Avez-vous noté le dimanche 29 avril ? A 15h, balade dans 
l'arboretum de Tervuren et à 18h30, souper cambodgien. 
N'oubliez pas de vous inscrire auprès de Françoise : 
0473/38.83.39 ou fpiret@angkor-belgique.org. 
Date limite des inscriptions : le 25 mars !

Vous pouvez retrouver tous les détails sur  
http://www.angkor-belgique.org/AAB_PDF/ 
activité/Invitation_Nouvel_An_Khmer_2018.pdf 

 
Partagez l'invitation avec vos amis ! 

Votre attestation fiscale 

Vos parrainages et vos autres dons sont fiscalement 
déductibles ! La réduction d'impôts se monte à 45 % des 

montants versés, s'ils atteignent 40 € sur l'année. Votre 
attestation vous parviendra fin avril. 
 

AAB communique plus rapidement via Facebook ! 

Des nouvelles des missions mensuelles de nos 
collaborateurs dans les écoles, des photos, des infos sur le 
Cambodge, nos activités en Belgique… 

Si vous êtes sur FB, likez notre page et partagez-la avec vos 
contacts. 
https://www.facebook.com/angkorbelgique/ 
 

Nos diplômé.es du supérieur
6 filleul.es ont terminé leurs études supérieures, fidèlement 
épaulé.es depuis de longues années par leurs parrains et 
marraines : un infirmier et une infirmière, une architecte, 
un ingénieur civil, une diplômée en littérature anglaise et 
une autre en finance et affaires bancaires. Petit à petit, un.e  

jeune après l'autre, nous contribuons modestement mais 
sûrement à former les intellectuel.les qui permettront au 
Cambodge de relever ses défis pour demain. 
Bravo à ces jeunes et merci à leurs désormais ex-parrains ! 
Certains reprennent le parrainage d'un jeune enfant. 
 

Juillet sensible au Cambodge
Les élections législatives prévues le 29 juillet prochain se 
dérouleront dans un contexte assez tendu. En effet, début 
septembre, le leader de l'opposition a été arrêté pour 
« trahison et espionnage au profit des États-Unis ». Le 
fondateur de son parti est en exil en France et ce parti est 
dissous. 
 
Les réactions ne se sont pas fait attendre : les États-Unis ont 
annoncé à la mi-novembre 2017 la suspension de leur 

assistance à l'organisation de ces élections. L'Union 
Européenne a fait de même le 12 décembre dernier. 
 
Angkor-Belgique est strictement apolitique et ne désire pas 
commenter cette situation. Nous nous permettons 
cependant de suggérer à nos parrains et marraines de ne 
pas se rendre au Cambodge en juillet et août prochains, la 
situation présentant actuellement de nombreuses 
inconnues. 

Votre courrier
Rappel : la boite postale 2180 n'est PLUS relevée ! L'unique 
adresse pour vos lettres aux filleul.es est : 

ASSOCIATION ANGKOR-BELGIQUE 
c/o Mr YOU HONG 

BP 3180 PHNOM PENH Post Office 

CAMBODGE 
Malheureusement, nous nous apercevons que certaines 
lettres contenant des photos ne sont pas parvenues à 
destination. N'en ajoutez qu'une à la fois, ou attendez que 
nous vous signalions le voyage d'un de nous, qui s'en 
chargera. Vos messages sans photos peuvent être envoyés 

par courriel à courrier@angkor-belgique.org, en spécifiant 
le code de votre filleul·e dans l'objet.  
 
Au mois de mai, Françoise et Christian, membres du CA 
parrainant la petite Theara depuis 2013 dans le village de 
Tonlé Bati, iront pour la 2ème fois au Cambodge. Une visite 
des 3 villages est évidement au programme.  
Dès lors, si vous souhaitez confier du courrier, des photos 
ou d'autres petits colis (maximum 250 gr.), n'hésitez pas à 
les contacter : cminnens@angkor-belgique.org et 
fpiret@angkor-belgique.org.  Date limite : le 25 avril !  
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Suggestions de cadeaux 

Liste de prix de février 2018 Taux de change : 1€ = 1.20$ 
 

NOURRITURE en euros en US dollars 

Un sac de riz de 50 kg  25 € 30 $ 

1kg de poisson séché 10 € 12 $ 

10 boîtes de conserve (sardines) 5 € 6 $ 

Nouilles chinoises (30 sachets) 6 € 7 $ 

Lait (6 petites boîtes) 2 € 2 $ 
   

ANIMAUX D'ELEVAGE   

Poules (au kg)  7 € 8 $ 

Cochon  65 € 78 $ 

Vache  450 € 540 $ 
   

VÊTEMENTS   

1 chemise ou t-shirt avec pantalon ou jupe 15 € 18 $ 

1 uniforme scolaire pour petit 10 € 12 $ 

1 uniforme scolaire pour adolescent 12 € 14 $ 

1 uniforme scolaire pour adulte 14 € 17 $ 
   

VELO   

1 vélo d'occasion 40 € 48 $ 

1 vélo neuf 60 € 72 $ 
   

MATERIEL SCOLAIRE   

Cartable 10 € 12 $ 

Plumier "garni" 3 € 4 $ 
   

PRODUITS D'HYGIENE   

Savon, shampooing, brosses à dents, dentifrice …  14 € 17 $ 
   

DIVERS   

Albums à colorier et crayons de couleurs, nécessaire de couture, nœuds et pince pour les 
cheveux, bracelets, ballons … 

11 € 13 $ 

   

INTERIEUR   

Couvertures en coton 10 € 12 $ 

Petit coussin 4 € 5 $ 

Moustiquaire 7 € 8 $ 

Natte 15 € 18 $ 
   

EXTERIEUR (Prix indicatif moyen)   

Latrines 375 € 450 $ 

Latrines avec sdb 417 € 500 $ 
   

FILTRES A EAU   

Filtre à eau de 15 litres (avec cartouche et cailloux pour une durée de 6 mois) 40 € 48 $ 

Recharge cartouche + cailloux (à remplacer tous les 6 mois) 20 € 24 $ 

Nouveau robinet 7 € 8 $ 

Nouvel an chinois au Cambodge
Voici quelques photos du Nouvel an chinois, fêté au Cambodge le 16 février 2018 
 

                                         



 

 

 


