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Le bilan de 2017, les projets de 2018 
L'Assemblée Générale de notre association s'est tenue fin mai à Namur. L'occasion de tirer 
le bilan et de dessiner des projets. Et accessoirement... de partager un excellent diner après 
le travail ! 

 
 

Voici bientôt 6 mois que Kanika, notre nouvelle coordinatrice au Cambodge, a pris ses 
fonctions. L'équipe qu'elle forme avec Hong et Sotola s'est harmonieusement reconstituée 
et les missions dans les villages se succèdent avec efficacité. 
 
Ici, en Belgique, si les finances sont saines et les 7 administrateurs ont rempilé avec 
enthousiasme pour 3 ans, la situation reste préoccupante au niveau du nombre des parrains 
et marraines. La somme annuelle d'un parrainage, un minimum de 360 €, n'est pas 
négligeable et peut faire hésiter certaines personnes. La formule du coparrainage, qui 
partage la somme à fournir entre plusieurs parrains, est à promouvoir, de même que des 
dons ponctuels. Bonne nouvelle d'ailleurs : les autorités fiscales ont renouvelé notre 
agrément pour 6 années. La qualité de notre action de terrain et la modicité de nos frais 
généraux ont à nouveau convaincu l'administration des finances. Vous continuerez donc à 
bénéficier d'une réduction d'impôts de 45 % du montant total de vos dons. Si vous n'avez 
pas reçu votre attestation pour 2017, demandez-en une copie à info@angkor-belgique.org.  
 
Pour recruter parrains et donateurs, il faut communiquer. Le site web est en cours d'analyse 
et de refonte, une page facebook @angkorbelgique a été créée et rencontre déjà un succès 
encourageant. Aidez-nous en la suivant et en la partageant ! Faites-nous connaitre autour 
de vous ! 
 
Et enfin, comme toutes les entreprises et les associations y sont tenues par le nouveau 
règlement européen sur la protection des données personnelles, nous aussi vous enverrons 
prochainement un courriel à propos du petit nombre de données que nous conservons à 
votre sujet, qui ne servent qu'au versement de votre parrainage à votre filleul.e et à 
l'établissement de votre attestation fiscale, données qu'évidemment nous ne 
communiquons à personne d'autre 

 

Association Angkor-Belgique asbl  info@angkor-belgique.org 
Rue Julie Billiart 12/5  www.angkor-belgique.org 
5000 Namur Retrouvez-nous sur facebook : @angkorbelgique 
  BE71 1912 5480 0269 

Tout don de 40 euros ou plus (parrainage inclus) donne droit à la délivrance d’une attestation fiscale.  

http://www.facebook.com/angkorbelgique
mailto:info@angkor-belgique.org
http://www.angkor-belgique.org/
http://www.facebook.com/angkorbelgique


 

 

Une belle balade et un délicieux repas ! 
Nous vous invitions le 29 avril dernier à fêter ensemble le 
Nouvel An khmer. Il s'agit en effet d'une fête très 
importante au Cambodge. Les plus optimistes se sont 
retrouvés à l'Arboretum de Tervuren. Les orages annoncés 
la veille n’ont pas découragé la trentaine de sympathisants 
et amis de l’association et si les Cambodgiens ont pour 
tradition de se lancer de l'eau à cette occasion, nous avons 
été heureusement épargnés par la pluie. Sous un soleil 
discret et une température assez fraîche, le groupe partit à 
la découverte de cette magnifique partie de la Forêt de 
Soignes, peuplée d'arbres remarquables. 
 

 
 
Ce fut une bonne occasion de faire connaissance ou 
d’approfondir les liens entre parrains et marraines, de se 
raconter le dernier voyage au Cambodge, d'échanger des 
nouvelles de leur filleul.e. Après 2 heures de balade, le 
groupe se scindait en deux. Armés de cartes, les plus 
sportifs achevèrent la marche de 12 km. Les autres firent 
une boucle plus courte. 
 
Vers 19 heures, nous nous sommes retrouvés à une 
cinquantaine au restaurant Cambodiana à Evere. La soirée 
a commencé par une danse traditionnelle du nouvel an, 
dite « des noix de coco », exécutée par quatre jeunes.  
 

 
 
Il s'agit d'un jeu de souriante séduction, où il faut une bonne 
synchronisation car les danseurs entrechoquent entre eux 
des demi-noix de coco, sans quitter une seconde leur 
sourire.  

Nous avons ensuite dégusté l’excellent menu découverte. 
En finale, le durian, « roi des fruits » pour les Asiatiques 
mais objet de toutes les suspicions pour les autres, a donné 
lieu à d'intenses discussions entre ses tenants et ses 
opposants, sous les nez froncés de ceux qui n'osèrent pas y 
gouter ! 
 

 
 
Une belle découverte culinaire dans une ambiance festive. 
Selon le souhait général, nous réorganiserons de telles 
rencontres. Merci à Françoise et Christian pour cette 
excellente organisation. Merci aux jeunes danseurs et à leur 
professeure (photo ci-dessous), qui nous ont  
 

 
 
gracieusement offert ce spectacle par amour pour leur pays 
et sa culture. Merci enfin au restaurateur et à son équipe 
pour leur charmant accueil et l'efficacité de leur service 
malgré notre grand nombre. 
 

 



 

 

Un filleul remercie 

Si les lettres que nous recevons de nos jeunes filleuls ou de 
leurs parents, peu habitués au courrier et vivant peu 
d'aventures extraordinaires dans leur village reculé, sont 
assez courtes et stéréotypées, les plus âgés, qui se 
débrouillent mieux en anglais, deviennent parfois plus 
personnels. C'est ainsi que nous avons récemment reçu le 
remerciement spontané d'un filleul qu'Angkor-Belgique 
aide à financer ses études supérieures.  
 
Sopheak est de Prey Khla, il est né le 15 novembre 1995 et 
est parrainé depuis septembre 2001. Son papa était déjà 
décédé du paludisme avant le début du parrainage et sa 
maman est cultivatrice. 
 

   

Chère Association de Belgique, 
 
Je suis heureux d'avoir reçu une bourse de votre association, 
je suis très reconnaissant à votre association de me soutenir 
à l'Institut National Polytechnique du Cambodge (NPIC). 
 
Actuellement, je suis en deuxième année d'ingénieur en 
électricité. Je vis à Phnom Penh avec mes amis et je paie un 
minerval de 500 $ par an. Je voudrais terminer en 4 ans, il 
ne m'en reste que deux. J'espère que vous continuerez à me 
soutenir l'an prochain et jusqu'à la fin de l'université. 
 
Comment pourrais-je vous remercier ? Je sais que c'est un 
très très gros cadeau pour ma vie. C'est pourquoi je vous 
remercie de votre gentillesse et votre bonté envers moi - et 
des 650 $ du FES. 
 
Enfin, je vous souhaite depuis le Cambodge une bonne 
santé, du succès dans votre travail et en particulier que Dieu 
vous bénisse tout le temps. 
 
Sopheak 
 
 
Cela nous encourage évidemment à continuer notre action 
en faveur de ces jeunes, à recruter de nouveaux parrains et 
à soutenir jusqu'au diplôme supérieur celles et ceux qui 
peuvent et veulent poursuivre leurs études jusque-là. 
 

Notre équipe au Cambodge
Voici quelques photos de notre équipe cambodgienne, prises lors de la mission du mois de mai, à Chambak Bitmeas. 
 

     
 Kanika TANG Sotola SENG Hong YOU 
 

  



 

 

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 $ 

 

Vos lettres 

Vos lettres sont appréciées de vos filleul.e.s et leurs 
familles. Par facilité, vous pouvez les envoyer (sans 
photos) par email. Si vous scannez une lettre manuscrite, 
voulez-vous veiller à ce que votre scan soit bien contrasté 
et votre écriture très lisible ? Cela facilitera sa traduction. 

Courrier électronique, sans photo, envoyé à 
courrier@angkor-belgique.org,  
en spécifiant le code de votre filleul.e dans l'objet; 

Courrier papier adressé à 
ASSOCIATION ANGKOR-BELGIQUE 
c/o Mr YOU HONG 
BP 3180 PHNOM PENH Post Office 
CAMBODGE 
en spécifiant clairement le code de votre filleul.e. 

 


