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18 mai : Hong vient nous voir ! 
Vous l'aviez déjà noté, la traditionnelle réunion des marraines et parrains aura lieu le samedi 
18 mai à partir de 14h30 à Flawinne, près de Namur. L'invitation avec tous les détails suivra. 
 
Cette réunion est l'occasion de nous rencontrer, d'accueillir les 
nouveaux parrains et marraines et de faire le point sur la situation de 
l'Association. Cette année, vous aurez le privilège de pouvoir y 
rencontrer You Hong, notre plus ancien collaborateur cambodgien ! Il 
connaît toutes les familles, tous les enfants et les jeunes, il s'agira d'une 
occasion unique de rencontrer cet éminent acteur de notre action au 
Cambodge. Hong parle français, il répondra volontiers à vos questions. 
Nous sommes très heureux de l'accueillir en Belgique et de lui 
manifester notre reconnaissance. 
 
Nous aurons également le plaisir de recevoir Son Altesse Royale la princesse 
Sylvia Sisowath, sympathisante de notre association. La princesse Sylvia a partagé son 
temps entre la France et le Cambodge. Elle a notamment dirigé pendant 5 ans les ressources 
humaines et les relations publiques du Crédit Mutuel Kampuchea, première institution 
financière mutualiste du pays. Mais elle a d'autre part créé à Kep la Maison de la Culture et 
des Sports, un projet de l'association française « Enfants du Sourire Khmer », qu'elle a 
cofondée en 1996. Le conseil d'administration l'avait déjà rencontrée une fois et bénéficié 
de nombreux conseils avisés de sa part, grâce à sa profonde connaissance du Cambodge et 
des ressorts de l'aide humanitaire efficace dans son contexte. Nous serons ravis de la revoir 
et de profiter à nouveau de son regard éclairé sur notre action. 
 

 
 

Le matin même se déroulera notre Assemblée Générale annuelle. Celle-ci examine avec un 
sain recul le bilan de l'année écoulée, elle approuve les comptes, le budget et le rapport 
d'activité et  prend les décisions d'orientation de notre association. 
 
Elle a lieu une fois par an et nous sommes toujours à la recherche de nouveaux membres. 
Si vous souhaitez vous investir, n'hésitez pas. Il vous sera demandé, une fois par an, de 
prendre connaissance du rapport d'activité avec curiosité et esprit critique, et d'être 
présent.e ou de vous faire représenter à la réunion. La tâche n'est pas lourde et elle se 
termine en général par un bon et joyeux repas. 

 

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.  
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Phnom Penh, décembre dernier 
Comme chaque année, le président s'est rendu au 
Cambodge pour une session de travail avec les 
collaborateurs et une série de visites dans les villages où 
vivent nos filleul·es. Le but était de rencontrer certain·e·s 
filleul·e·s, d'assurer le suivi de certain.es d'entre eux mais 
aussi de passer chez eux afin de se rendre compte de leurs 
conditions de vie. Chaque village a été visité deux fois. 
 
Ce fut une expérience intéressante, y compris pour nos 
collaborateurs, qui distribuent cadeaux et parrainages à 
l'école même et ne peuvent se rendre chez chaque enfant. 
Comme toujours, Sébastien a été très impressionné par la 
dureté de la vie de ces familles, habitant parfois de 
véritables bidonvilles en bordure des villages, mais toujours 
très dignement et avec le sourire. 
 
Comme la Belgique, le Cambodge a connu des 
températures anormalement hautes pour la saison. Encore 
une fois, les récoltes de riz ont été retardées avec un impact 
sur les rendements. Le sac de riz restera donc un cadeau 
prioritaire à faire aux familles les plus pauvres. 
 

 

 
 

Sébastien a d'autre part rencontré Eric et Geneviève, un 
couple de parrains désireux d'offrir à leurs filleuls, ainsi qu'à 
leurs familles respectives (7 personnes au total !), un très 
chouette séjour à Kep.  
Sébastien les a accompagnés dans les villages, puis jusqu'à 
Kep, avant de continuer jusque Kampot (connue pour son 
excellent poivre), à une trentaine de kilomètres de là, pour 
quelques jours de repos. 
 
Au même moment, Jean-Luc et Nadine, un autre couple de 
parrains, étaient également à Kep après avoir retrouvé leur 
filleule (voir leur article) mais, comme ils s'offraient une 
cure de déconnexion complète, il n'a pas été possible 
d'organiser une soirée tous ensemble. 
 
Le séjour à Phnom Penh s'est terminé par une sympathique 
soirée en compagnie de Vannarèn, l'ancienne coordinatrice 
de l'association, et Sotola, qui vient d'être papa pour la 
3ème fois. Félicitations pour la naissance de son fils 
Ratanakpitou ! 
 

Et celle qu'on attend tous… 
L'attestation fiscale ! Votre générosité est encouragée par nos autorités : si vos dons atteignent ou 
dépassent 40€ annuels, vous en récupérerez 45% si vous indiquez le montant donné dans votre 
déclaration fiscale, à la rubrique "libéralités" (cadre X, A). L'attestation qui vous permet de le faire est 
actuellement en cours d'envoi. Vérifiez-la et signalez-nous toute erreur qui s'y serait glissée. 
 
Merci encore pour tout ce que vous faites pour vos filleul·es. 

 

Courrier, photos, colis… 
Voici le lien vers la liste indicative des cadeaux habituellement appréciés et leur prix. 

http://www.angkor-belgique.org/AAB_Cadeaux/cadeaux.pdf 
 
Il est à la fois moins cher, plus sûr et plus utile à l'économie cambodgienne d'acheter les cadeaux sur place. Notre équipe locale 
s'en charge avec diligence et si vous lui donnez un budget sans spécifier son affectation, sa connaissance des familles lui 
permettra de choisir au mieux ce qui sera utile et apprécié par votre filleul·e. 
 
Et si vous ne disposez pas d'internet ? Un petit coup de fil et nous vous enverrons cette liste.  

http://www.angkor-belgique.org/AAB_Cadeaux/cadeaux.pdf


 

 

Décembre 2018 : notre première rencontre avec Sopheaktra 
Phalla, notre filleul pendant 7 ans, a arrêté sa scolarité à 18 
ans. Son parrainage prenant fin, nous n’avons pas hésité à 
nous engager à nouveau et nous avons reçu la photo d'une 
petite fille de 5 ans. En décembre, nous sommes partis au 
Cambodge pour y rencontrer notre filleule, Sopheaktra. 
Kanika, la coordinatrice de l'association, est venue à notre 
hôtel un soir pour organiser notre visite et c'est Hong qui 
nous a accompagnés pour cette longue journée. 
 
Nous avons d'abord fait un arrêt au village de Phalla, pour 
rencontrer notre ancien filleul et sa famille. Cela nous a fait 
plaisir de le voir. Il travaille dans une usine de textile. 
Ensuite, cap sur Tonlé Bati.  
 

 
Sopheaktra au centre, entourée de ses parents,  

de son frère et de Hong 
 

Nous nous arrêtons devant l’école, fermée car ce jour est 
férié (on fête « la journée du droit de l’homme »). Nous 
apercevons Sopheaktra, une jolie petite fille très intimidée 
et collée à sa Maman. En route pour le zoo. Dans le van, 
l’ambiance est détendue. Hong nous sert d’interprète afin 
que nous fassions connaissance avec la famille : la Maman 
travaille à Phnom Penh comme femme de ménage et le 
Papa est ouvrier dans le bâtiment. Le grand frère, 9 ans, est 
un gamin espiègle et très gentil. Comme souvent au 
Cambodge, les parents sont fiers de leurs enfants. 
 
Au zoo, Sopheaktra s’accroche toujours au bras de sa 
Maman. Mais peu à peu, elle s’approche de nous et nous  

lui donnons la main pour admirer les animaux. De plus en 
plus franche, elle vient prendre spontanément la main de 
Jean-Luc. La glace est brisée. 
 

 
Visite au zoo 

 

Nous prenons un repas khmer : poulet grillé, bœuf aux 
légumes, liserons d’eau… Aussi bien la Maman que le Papa 
partagent la nourriture en donnant les plus beaux 
morceaux aux enfants. 
 
Nous nous rendons ensuite à la maison de Sopheaktra. 
C’est une toute petite maison en tôle ; pas de meubles, 
seulement des matelas contre un mur. Nous distribuons 
quelques cadeaux à la famille ainsi qu’aux nombreuses 
voisines. C’est tout un attroupement qui se forme autour 
de nous. Il faut savoir aussi que le parrainage est une aide 
à la scolarité, mais aussi une aide à la famille. 
 
Le moment de la séparation est déjà là : accolades, au 
revoir… et larme au coin de l’œil. Avec l’espoir de revenir 
un jour et surtout, l’espoir de continuer le plus longtemps 
possible notre parrainage pour que Sopheaktra ait un 
diplôme. 
 
Merci aux collaborateurs sur place, Kanika, sympathique et 
efficace, qui se débrouille très bien en français, et Hong, 
pour sa patience et son sens de l’humour. 
 

Jean-Luc et Nadine Mabille 
 

 
Entourée des autres enfants du village après la distribution des cadeaux 


