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On cherche encore des co-parrains 
 
Certains de nos plus anciens parrainages n'étaient plus adaptés à la hausse cumulée du cours 
du dollar et du coût de la vie au Cambodge, ce qui nous a amenés à augmenter aussi le 
montant minimum des parrainages à 30 €. Nous vous remercions chaleureusement d'avoir 
répondu massivement à notre demande : 25 parrainages ont ainsi été augmentés. Mais 22 
filleuls reçoivent encore un montant insuffisant pour couvrir leurs besoins scolaires et les 
inciter à résister aux sirènes du travail précoce dans les usines textiles. (Et vous savez que la 
plupart de ces usines traitent et rémunèrent rarement leur personnel de manière 
acceptable.) Le travail des enfants et des jeunes est la principale cause d'abandon de leurs 
études. 
 
C'est pourquoi, outre des parrains désireux de nouer un lien unique avec leur filleul.e, nous 
avons commencé à rechercher des co-parrains, qui acceptent de compléter les montants de 
parrainages déjà établis en versant 20 € par mois. Ces co-parrains peuvent évidemment 
nouer, eux aussi, un contact avec leur co-filleul.e et sa famille ; il est d'ailleurs souhaitable 
que les jeunes et les familles se sentent soutenus de manière personnelle. C'est ainsi que 7 
filleuls ont vu tout récemment leur aide mensuelle améliorée. Il en reste donc une 
quinzaine... 
 
Il s'agit d'adolescents, dont les études secondaires ne devraient logiquement plus perdurer 
au-delà d'une à trois années. L'engagement de leurs co-parrains sera donc non seulement 
moindre financièrement, mais aussi plus limité dans le temps. Quant à d'éventuelles études 
supérieures, pour rappel, l'association n'ayant pas celles-ci pour priorité, la continuation de 
l'aide est totalement laissée à l'appréciation des parrains s'ils sont sollicités par leur filleul.e. 
 
Si vous connaissez des amis susceptibles de contribuer, pendant quelques années 
seulement, à l'achèvement d'un cursus secondaire, voulez-vous leur en toucher un mot ? Et 
bien sûr, nous avons toujours des dossiers d'enfants plus jeunes qui attendent un parrain ou 
une marraine à part entière pour les soutenir dès leur entrée à l'école primaire. 
 
 
 S. Delforge, président 
 
 

Notez dans vos agendas : 
la réunion des parrains aura lieu le 13 mai 2017 ! 
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Un avenir inespéré pour un filleul 

VANN Sophanna ne sait de quoi ses parents sont décédés 
mais il s'est trouvé orphelin à l'âge de 5 ans. Accueilli à 
l'orphelinat de Kampong Thom, il a été parrainé à son 
entrée en 1e primaire. C'est une des nourrices de 
l'orphelinat qui gérait son parrainage. 
Il y est resté jusqu'au baccalauréat mais a dû s'installer à 
Phnom Penh pour poursuivre ses études à la faculté 
d'informatique. Sur l'intervention du directeur de 
l'orphelinat, il a pu loger à la cité des enfants de l’ASPECA, 
une ONG française, où il ne payait que ses charges et ses 
repas.  

 
Fin août 2015, ses 4 années d'études terminées, Sophanna 
a commencé sa vie professionnelle dans une petite 
entreprise de vente de matériel informatique. Il y gagnait 
150 $ par mois. Après quelques mois, avec l’argent qu’il 
avait réussi à économiser sur son parrainage et son salaire, 
il a pu acheter une moto d'occasion pour faciliter ses 
déplacements professionnels. 

Sophanna et ses clients 

Sophanna a aujourd'hui 23 ans, il travaille depuis peu 
comme agent de microfinance. Il gagne 174 $ par mois et 
peut espérer une augmentation après ses 3 mois d’essai. Il 
aimerait cependant, s'il trouve une opportunité, s'orienter 
vers la communication.  
Pendant 17 ans, c’est sa marraine belge qui a assuré les frais 
de sa vie quotidienne et de ses études, notamment pendant 
sa formation supérieure à Phnom Penh (rien que les frais 
d’inscription se montaient à 450 $ par an). Sophanna, qui 
n'a pas d'autre famille, avait été très heureux de la 
rencontrer voici quelques années et il attend ses lettres 
avec impatience. Il est conscient que c'est elle qui lui a 
donné l'espoir concret d'une vie meilleure en lui 
permettant des études supérieures ; il lui en est 
profondément reconnaissant et ressent pour elle une 
véritable affection. 

Sophanna et ses collègues 

Résultats scolaires 

L'automne est la saison des résultats scolaires au 
Cambodge. Comme tous les parents et grands-parents du 
monde, nous, parrains, sommes curieux et anxieux 
d'apprendre comment nos filleuls ont passé cette année, 
notamment ceux qui sont en année diplômante. 
Malheureusement, nous ne sommes pas en mesure de vous 
fournir ces résultats au moment de boucler ce bulletin. Ces 
dernières semaines, notre coordinatrice, Vannarèn, a 
accompagné son beau-père en fin de vie et maintenant, 
c'est sa belle-mère qui se trouve au plus mal.  

Au Cambodge, il n'y a pas de sécurité sociale, les soins et 
l'accompagnement des malades et des personnes fragiles 
reposent sur les proches, souvent les mamans, les filles ou 
les belles-filles. Vannarèn a donc assuré pour nous ses 
missions les plus urgentes : apporter les parrainages chaque 
mois dans les villages. C'est dans le bulletin suivant que 
nous vous informerons des résultats. En attendant, les 
parrains dont le/la filleul.e terminait un cycle seront avertis 
directement. 
  



 

De la solidarité sous le sapin 

Les fêtes de fin d'année approchent. Beaucoup d'entre 
nous pensent pendant cette période à partager avec de 
moins bien nantis la chance que nous avons. La chance de 
vivre dans un pays en paix, un pays où les droits de l'homme 
sont assez bien respectés, où la misère est combattue, où 
la santé et l'éducation sont essentiellement pris en charge 
par l'Etat et sont de bonne qualité, un des pays de la planète 
où il fait bien meilleur de vivre que dans la plupart des 
autres... 
Chaque année, quelques-uns de nos filleuls sont frappés 
par une malchance particulière : maladie grave, décès d'un 
parent, perte d'un revenu indispensable d'un membre de la 
famille... outre la sécheresse qui a sévi cette année et va 
causer de mauvaises récoltes. Parfois, l'association aimerait 
donner un coup de pouce spécial à ces filleuls mais elle n'a 
pas de moyens dédiés à cela. Tout l'argent que vous versez 
va aux parrainages, avec un prélèvement qui paie le 
matériel scolaire distribué dans toutes les écoles et les frais 

de fonctionnement de nos collaborateurs cambodgiens. 
Nous avons aussi un tout petit fonds d'aide aux études 
supérieures mais au fil des années, de plus en plus de nos 
filleuls atteignent le bac et, comprenant l'importance d'un 
bon diplôme tant pour eux que pour leur pays, souhaitent 
continuer leurs études... nous ne parvenons plus à suivre. 
Aussi lançons-nous un appel aux dons. Aidez-nous à 
constituer un fonds de solidarité pour les coups durs des 
enfants que nous parrainons et à renforcer l'aide aux 
études supérieures. Peut-être avez-vous encore un petit 
budget à consacrer à cela. Peut-être, parmi vos amis, 
certains ne souhaitent-ils pas s'engager pour un parrainage 
mais seraient d'accord de faire un geste ponctuel : parlez-
leur d'Angkor-Belgique. Comme les parrainages, les dons 
sont déductibles fiscalement à partir d'un total cumulé de 
40 euros sur l'année. Le numéro d'Angkor-Belgique : BE71 
1912 5480 0269. 
Merci !

Matériel de rentrée 

C'est en octobre qu'a lieu la rentrée des écoliers 
cambodgiens. A cette occasion, chaque année, l'association 
distribue du matériel scolaire au bénéfice de tous les 
enfants, parrainés ou non, pour améliorer l'attractivité 
globale des écoles. Nos collaborateurs locaux s'informent 
des besoins et soumettent un devis au  
conseil d'administration. Quand nous l'avons  
accepté, ils achètent le matériel sur place, ce qui coûte bien 
moins cher que si nous l'achetions ici et l'envoyions  
là-bas, et l'apportent eux-mêmes à chaque implantation 
scolaire à l'occasion d'une mission mensuelle. 

Et de même que vous recevez une photo des cadeaux que 
vous offrez parfois à vos filleuls, nous recevons des photos 
du matériel offert, avec les institutrices qui vont l'utiliser. 
Outre, sans surprise, les livres, cahiers, papiers, peintures, 
crayons, ballons et autres colles et ciseaux, nous achetons 
également du matériel non fourni par les pouvoirs publics 
ou vite abimé sous les climats tropicaux : ici des chaises, là 
des seaux et des serpillières, ou encore du savon et des 
essuie-mains pour les enfants. 
 

 

Distribution du matériel didactique… (décembre 2015) 

 à Tonlé Bati, à Chambak Bitmeas, et à Prey Khla 

Du courrier pour votre filleul.e 

Voici les deux possibilités pour écrire à votre filleul·e : 
 
Courrier électronique, sans photo, envoyé à 

courrier@angkor-belgique.org,  
en spécifiant le code de votre filleul·e dans l'objet 
du message; 

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. 


