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L'AG et la réunion des marraines et parrains
C’est une AG plus nombreuse qu’auparavant qui a eu
lieu le 18 mai dernier. En effet, nous accueillions 3
nouvelles et 1 nouveau membres, qui ont
immédiatement apporté idées, propositions de coups de
main et enthousiasme. Mais la réunion a commencé par
un mot de remerciement à Jean et Nelly DelvenneCarabin, membres fondateurs, qui prennent leur retraite
de l’association après de longues années à son service.
La présence exceptionnelle de You Hong, notre plus ancien
collaborateur au Cambodge, a évidemment permis de répondre
immédiatement à toutes sortes de questions sur le quotidien de
l’association. Hong a étonné tout le monde par son extraordinaire
mémoire de la situation de chaque filleul·e. La partie festive qui a
suivi a permis à tou·tes de faire sa connaissance et aux parrains et
marraines qui ont déjà voyagé au Cambodge, de réévoquer avec
lui leurs aventures à la rencontre de leur filleul·e.
La situation financière de l’association est actuellement saine mais le nombre de
parrainages s’érode. L’accent sera donc mis dans les mois qui viennent sur des actions de
communication et de sensibilisation : rajeunissement du logo, refonte du site web après
celle du Suo-sday, présentation de l’association lors d’un concert, information aux membres
d’un Rotary… Êtes-vous membre d’un groupe auquel Angkor-Belgique pourrait être
utilement présenté ? Parlez-nous en : nous verrons ensemble quelle formule pourrait
sensibiliser de nouvelles personnes à notre cause et peut-être les inciter à parrainer un
enfant ou à procéder à un don ponctuel ou régulier. Le fonds des études supérieures a, lui
aussi, toujours l’usage de ressources supplémentaires.
Et l’année prochaine, Angkor-Belgique célébrera ses 30 ans de travail au service des
écolièr·es du Cambodge. Nous espérons mettre sur pied un événement d’une envergure
plus importante qui, lui aussi, rendra notre action plus visible et produira d’utiles
retombées.
La réunion des marraines et des parrains de l’après-midi s’est déroulée dans la gaité. Après
la présentation de la situation actuelle du Cambodge et de l’association, suivie de questions
et clôturée par une amusante démonstration de l’utilité du krama
par Hong (le krama est un foulard « à tout faire » que tout
Cambodgien utilise dans mille et une situations), un gouter animé
a permis à chacune et chacun d’échanger impressions de voyage
et bons plans, et de poser aux administratrices/teurs ou à Hong
les questions plus individuelles concernant les enfants parrainés.
Sébastien Delforge, Président
Association Angkor-Belgique asbl
Rue Julie Billiart 12/5
5000 Namur

info@angkor-belgique.org
www.angkor-belgique.org
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Tout don de 40 euros ou plus (parrainage inclus) donne droit à la délivrance d’une attestation fiscale.

Un concert d'automne
Les Class’ Singers, talentueux ensemble vocal dont fait partie notre membre Arielle Ody, nous font la gentillesse d’offrir à
Angkor-Belgique les bénéfices de leur concert du samedi 12 octobre à 19h à La Louvière. Le concert abordera un répertoire
très varié, allant du classique à la variété, en passant par des airs de comédies musicales et des standards américains.
L’association aura la possibilité de se présenter brièvement avant le concert et des membres seront pendant l’entracte à la
disposition des personnes qui s’intéressent à notre action.
Notez la date, réservez vos places et, surtout, faites suivre l’info à vos amis de la région du centre !

Tevin, 23 ans, de Kompong Thom, bénéficiaire du
fonds des études supérieures, nous écrit
Je suis étudiant en 4e année à l’Institut National Polytechnique du Cambodge et filleul de marraine
Cécile, et aussi de l’association Angkor-Belgique. Je remercie beaucoup l’association pour les frais
d’inscription. Grâce à cette aide et celle de ma marraine, je pourrai terminer ma 4e année.
Je vous promets de faire de mon mieux jusqu’à la fin de mes études pour obtenir de bons résultats
et satisfaire vos espoirs. Maintenant que vous m’avez offert ces frais, l’étude est très importante dans
ma vie et c’est mon but.
Je souhaite à tous les membres de l’association bonne chance, bon succès et bonne santé !

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.

Les bonheurs de Sophie
Au premier voyage, on
découvre; au deuxième, on
s’enrichit…
En septembre 2018, on se
décide : ce sera New York
en avril 2019. Plus pour
Matteo que pour moi car de
mes voyages, c’est celui qui
m’a conduite en Asie, au
Cambodge, qui a su
m’émerveiller
:
la
contemplation silencieuse
des paysages, qui donne
l’envie de tout planter là et
d’y retourner. Mais le billet
d’avion pour New York est
définitivement
trop
onéreux ! Notre décision est
vite modifiée.
Le programme est vague mais l’essentiel est de partir, d’y
retourner, de sortir une fois encore de notre zone de
confort. Le cœur battant, je prépare scrupuleusement
notre périple de 17 jours qui débutera et se terminera à
Phnom Penh. L’appréhension est moindre que l’année
dernière, nous ne partons plus vers l’inconnu, le choc est
moins fort.

40 kg de robes et de peluches
que j’ai récoltées en Belgique
et de partager un repas
typiquement khmer, en bord
du lac à Tonlé Bati, qu’une
maman de filleule nous a
préparé. La journée est trop
courte, trop chaude aussi
mais
Sébastien,
notre
président, m’avait prévenue.
Nous poursuivons notre «
khmer tour » dans le
Mondulkiri, au fin fond du
fond du Cambodge. La jungle
dans toute sa splendeur, le
Cambodge traditionnel et
mieux préservé, loin des
touristes
chinois
qui
envahissent Sihanouk et
Angkor. Ici, il fait bon trekker
à la rencontre des éléphants retraités. Voilà selon mon avis
le plus beau coin du Cambodge !
Nous terminerons par un petit repos de quelques jours en
bord de mer. Kep et Kampot restent les seules stations
encore épargnées par le tourisme de masse chinois, mais
pour combien de temps encore ? Leur calme sera de courte
durée, le nouvel an khmer appelle des milliers de
Cambodgiens à fêter l’évènement en bord de mer, de cela
aussi Sébastien m’avait prévenue !
Le séjour se termine, cette année plus encore nous
repartons la tête remplie de souvenirs, un gout amer de
trop peu. Comme une eau, le monde vous traverse et pour
un temps vous prête ses couleurs. Puis se retire, et vous
replace dans votre quotidien.

A Phnom Penh, il fait chaud, suffocant, nous frôlons les 45°,
60 % d’humidité. Pourtant, dans ce gracieux agencement
d’échos, de senteurs, de sourires, de reflets, d’ombres
colorées et dansantes, une perfection souveraine me visite;
je crois qu’on n’en guérit jamais.
La visite des villages en compagnie de l’équipe est tout
aussi remplie d’émotion que l’année dernière. Je les
connais, ces petits, je reconnais de suite ma filleule qui
accourt, pour elle aussi nous ne sommes plus vraiment des
inconnus. Même si le contact reste distant et « digne », elle
ne me quitte pas d’une semelle, le temps de distribuer les

Sophie Duez, marraine de Sreynut

