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Fonctionnement, ponctionnement…
AAB vous explique
Vous vous en doutez, le fonctionnement d’une association implique souvent quelques frais.
L’Association Angkor-Belgique ne déroge malheureusement pas à cette règle, c’est pourquoi
nous déduisons de chaque parrainage mensuel un certain montant pour couvrir ces frais.
Jusqu'à maintenant, nous prélevions 5 € pour les frais de fonctionnement (essentiellement
les salaires de nos collaborateurs au Cambodge, tout le travail en Belgique étant bénévole).
Nous prélevions également 2,50 € pour la distribution de matériel scolaire dont tous les
enfants des écoles avec lesquelles nous collaborons bénéficient chaque année, qu'ils soient
parrainés ou non.
Afin de favoriser les enfants qui reçoivent un petit parrainage, nous avons décidé de revoir
le niveau de prélèvement de ces frais. Après avoir comparé de nombreuses simulations (vive
l'informatique !), nous avons choisi un système de pourcentage dégressif, qui améliore
l'équité entre les enfants tout en préservant la personnalisation du soutien des parrains et
marraines envers leur filleul.e. Jusque 37€ mensuels, le prélèvement sera moindre
qu'auparavant et cela concerne près de 7 filleuls sur 10. Certes, les frais sur les parrainages
plus importants s’élèveront mais resteront finalement dans l’acceptable : les plus gros
montants seront ponctionnés de 15 % (dont le tiers pour le matériel scolaire, donc en
réalité, 10 % pour le fonctionnement). A titre de comparaison, Plan Belgique doit prélever
20 %.
Le conseil d'administration est bien sûr à votre disposition pour toute explication
complémentaire que vous souhaiteriez.
S. Delforge, président

A vos agendas : le 13 mai 2017 !
Avez-vous bien noté la date du samedi 13 mai ?
Le matin aura lieu l'Assemblée générale de nos membres (si vous souhaitez devenir
membre, consultez nos statuts sur le site et envoyez un petit mot de candidature à
sdelforge@angkor-belgique.org).
L'après-midi aura lieu la réunion des parrains, événement biennal où, dans une ambiance
conviviale, nous échangeons nouvelles de l'association, témoignages de parrains et
expériences de voyage. Cela se passera à Dave (près de Namur).
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Le mariage de Malin
IM Malin, une de nos filleules de Prey Khla, s'est mariée ce
15 janvier ! Malin a 24 ans, elle est en 4e année de langue
anglaise à l'université de Phnom Penh et espère être
prochainement diplômée. Son mari s'appelle TAING Heng,
il travaille dans un grand centre commercial.

Le mariage est un événement très important dans la vie des
Cambodgiens. Autrefois, il durait 3 jours et 3 nuits mais
cette tradition se perd et de nos jours, il ne s'agit souvent
que d'une seule journée, bien remplie de nombreux rites et
ensuite, bien entendu, d'une fête aussi belle que possible.
La maman de Malin avait invité quelque 400 personnes ! Le
papa de Malin est décédé en mai dernier d'un AVC et Malin
a une petite sœur de 18 ans, Malène, qui est en classe de
12e.
Tous nos vœux de bonheur à Malin et à son mari.

Hong était parmi les invités et nous a fait
parvenir quelques photos

Augmentation des prix à Angkor
Depuis ce 1er février, le Gouvernement cambodgien a
décidé d'augmenter considérablement les prix d’entrée du
site d’Angkor pour les étrangers : jusque 85 % pour le ticket
d'1 jour ! Mais il s’agit de la 1ère hausse de prix sur ce site
depuis 25 ans. L'accès à d'autres sites majeurs, le palais
royal de Phnom Penh, le musée national, le mémorial du
génocide de Tuol Sleng a lui aussi augmenté.
A noter que 2$ sont prélevés au profit des hôpitaux Kantha
Bopha Children’s. Fondés par la Croix Rouge lors des conflits
régionaux, fermés lors de la période Khmers Rouges, ils ont
traité, entre 1993 et 2008, 8,2 millions de patients

ambulatoires et 650 000 patients hospitalisés, et pratiqué
90 000 opérations chirurgicales. Ils sont gratuits.
Les horaires de plusieurs temples ont été, eux, réduits. Il
faut bien calculer pour profiter des moments les plus
somptueux. Le lever de soleil ne sera plus visible qu’à
Angkor Wat, Srah Sang, Phnom Bakeng et Pre Rup. Son
coucher ne sera plus visible qu’à Angkor Wat, Phnom
Bakeng et Pre Rup. Et en tenue correcte : désormais,
hommes et femmes doivent se couvrir les épaules et les
genoux pour accéder à tous les temples et sites à caractère
religieux du pays.

Attestations fiscales
Comme chaque année, les attestations fiscales pour l'année
2016 vous ont été envoyées par mail ou par courrier postal.

Veuillez bien vérifier votre courrier électronique pour la
bonne réception de votre attestation.

Nouvelles du Cambodge : bis repetita
Comme chaque année, notre président s'est rendu au
Cambodge pendant les vacances de Noël. Il y a rencontré
notre équipe locale mais aussi les nouveaux filleuls de
l’année 2016.
Deux constatations :
Les enfants parrainés comptent vraiment parmi les
familles les plus pauvres et l’aide n’est absolument pas
superflue. Leurs maisons démontrent tristement leur
dénuement.

Les récoltes ont encore une fois été mauvaises.
Mais les raisons en sont différentes : contrairement à
l’année passée, la mousson a fini par arriver mais elle a
débuté avec un mois de retard et elle s’est achevée par de
violents orages qui ont mis à mal les récoltes.
Pour une deuxième année consécutive, le Cambodge
connait donc de très mauvaises récoltes et il y a fort à parier
que le riz sera en n°1 dans la liste des cadeaux à faire à vos
filleul.e.s.

Du bon usage des cadeaux
Certain.e.s filleul.e.s., dans leurs courriers, formulent des
demandes importantes telles que vélo, moto, ordinateur...
jusqu’à une aide pour le traitement médical d’un membre
de la famille. Si certains parrains veulent s’investir au-delà
des parrainages, leur générosité ne pourra qu’améliorer le
bien-être de l’enfant et de sa famille mais nous rappelons

qu’il n’y a aucune obligation à satisfaire ce genre de
demande, qui reste à l’appréciation de chacun.
Nous profitons de cette mise au point pour vous rappeler
que nous avons établi une liste de cadeaux généralement
appréciés des familles et leurs prix ont été mis à jour. Vous
la trouverez sur le site et en dernière page.

Distribution de cadeaux à des filleuls durant la dernière mission

à Prey Khla,

à Tonle Bati,

et à Chambak Bitmeas

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 leur
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.

Suggestions de cadeaux
Liste de prix de février 2017
NOURRITURE
Un sac de riz de 50 kg
1kg de poisson séché
10 boîtes de conserve (sardines)
Nouilles chinoises (30 sachets)
Lait (6 petites boîtes)

Taux de change : 1€ = 1.05$
en Euro
30 €
10 €
5€
5€
1€

en US Dollar
32 $
11 $
5$
5$
1$

7€
70 €
420 €

7$
74 $
441 $

VÊTEMENTS
1 chemise ou t-shirt avec pantalon ou jupe
1 uniforme scolaire pour petit
1 uniforme scolaire pour adolescent
1 uniforme scolaire pour adulte

15 €
8€
10 €
12 €

16 $
8$
11 $
13 $

VELO
1 vélo d'occasion
1 vélo neuf

40 €
60 €

42 $
63 $

8€
2€

8$
2$

10 €

11 $

10 €

11 $

7€
4€
7€
15 €

7$
4$
7$
16 $

425 €
480 €

446 $
504 $

ECLAIRAGE
Batterie
Lampe

90 €
6€

95 $
6$

FILTRES A EAU
Filtre à eau de 15 litres (avec cartouche et cailloux pour une durée de 6 mois)
Recharge cartouche + cailloux (à remplacer tous les 6 mois)
Nouveau robinet

40 €
20 €
8€

42 $
21 $
8$

ANIMAUX D'ELEVAGE
Poules (au kg)
Cochon
Vache

MATERIEL SCOLAIRE
Cartable
Plumier "garni"
PRODUITS D'HYGIENE
Savon, shampooing, brosses à dents, dentifrice, …
DIVERS
Albums à colorier et crayons de couleurs, nécessaire de couture, nœuds et
pince pour les cheveux, bracelets, ballons, …
INTERIEUR
Couvertures en coton
Petit coussin
Moustiquaire
Natte
EXTERIEUR
Latrines
Latrines avec sdb

