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Un nouveau logo
L'analyse de notre communication par une étudiante de l'ISFSC à Bruxelles avait mis en
évidence, entre autres améliorations possibles (on y travaille, on y travaille…), que notre
logo gagnerait à être rajeuni, plus lisible, plus coloré. Et voilà le résultat, dû au talent
d'Audrey François, une graphiste qui a eu un coup de coeur pour Angkor-Belgique.
La photo représente notre raison d'être : une enfant qui regarde droit devant elle avec
confiance, qui sourit à l'objectif et à son avenir. Notre action, beaucoup plus individualisée
que dans la plupart des ONG d'éducation, vise le développement de chaque jeune, pas
seulement l'élévation générale du niveau de vie et d'autonomie économique et culturelle
d'un pays.
Le nom de l'association a été simplifié, le mot-clé est mis en évidence, dans une police de
caractère créée par un graphiste indonésien. Une baseline indique en un minimum de mots
quelle est notre activité. Enfin, la couleur orange est associée au dynamisme, celui de la
jeunesse que nous contribuons à former, et aux robes des bonzes, typiques de la lointaine
Asie. Dans le Suo-sday, l'orange est combiné au vert, couleur de l'espoir, de la nature, des
rizières qui nourrissent le Cambodge.
Inauguré dans le programme et à l'exposition lors du concert des Class'Singers, ce logo sera
progressivement implémenté dans toute notre communication, le Suo-Sdey, le site, la page
facebook et les dépliants de présentation.
Le logo est nouveau, mais ce sont bien les mêmes valeurs qui nous animent depuis 30 ans.
30 ans, quel bel âge ! C'est celui de notre association. Nous marquerons cet événement de
manière aussi festive mais plus solennelle que d'habitude le samedi 9 mai à Namur, en
après-midi et en soirée. Inaugurez votre agenda 2020 !
Plus de détails sur l'évènement suivront dans un prochain courrier en 2020.

Cadeaux, photos, colis
Sébastien Delforge passera, comme chaque hiver, par le Cambodge. Il consacrera plusieurs
jours à Angkor-Belgique, notamment par des rencontres avec l'équipe locale et la visite de
chacun des villages où nous intervenons. Vous pouvez lui confier lettres, photos et colis
(petits et légers) pour votre filleul·e, il les acheminera volontiers.
Pour ce faire, prenez contact avec lui avant le 7 décembre : sdelforge@angkor-belgique.org
Voici le lien vers la liste indicative des cadeaux habituellement appréciés et leur prix.
Liste de cadeaux

Association Angkor-Belgique asbl
Rue Julie Billiart 12/5
5000 Namur

info@angkor-belgique.org
www.angkor-belgique.org
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.

En musique à La Louvière
Ce fut une magnifique soirée que nous ont offerte les Class' Singers, sous la direction de Cécile Bolle. Ce petit ensemble
d'amateurs de haut niveau avait préparé un programme varié, du Stabat Mater de Pergolèse à la Tendresse de Jacques Brel,
en passant par l'Hallelujah de Leonard Cohen ou le
choeur des esclaves de l'Aïda de Verdi. Cela nous a
permis d'apprécier tant la qualité vocale du groupe et de
ses solistes que les touches d'humour de leur mise en
scène et le dynamisme communicatif de leur prestation.

Angkor-Belgique a ainsi eu l'occasion de présenter son action au
public par un petit mot et par une mini exposition dans le fond de
l'église. Et à l'entracte, l'association tenait le bar et le comptoir des
gâteaux, confectionnés avec amour par divers·es membres. Le tout
fut joyeusement dévalisé, ainsi qu'un petit étal de kramas rapportés
du Cambodge.
Merci à Arielle Ody et Philippe Vranckx, les organisateurs de cet
événement qui restera dans les mémoires de ses participants, et qui
donne un sérieux coup de pouce à la notoriété de notre petite
association et… à notre fonds des études supérieures. Le bénéfice de
la soirée, intégralement offert à Angkor-Belgique, va permettre à 4
jeunes de poursuivre leurs études supérieures dont Chheng, inscrite
à l'Université Royale de Droit et d'Economie de Phnom Penh.

Chheng

Un mot de Billy, futur comptable
De temps en temps, nous recevons une lettre de filleul·e reconnaissant·e. Si vous avez déjà reçu des lettres du Cambodge,
vous reconnaitrez ce style, assez conventionnel, voire compassé, car les enfants écrivent rarement des lettres à leur famille
ou leurs amis. On y trouve d'ailleurs peu de nouvelles, car on ne s'épanche guère et il se passe peu de choses dans les villages.
Même plus grand·es, à Phnom Penh, nos filleul·es n'imaginent pas que leur quotidien puisse nous intéresser. La distance
culturelle est donc grande, mais la reconnaissance de ces jeunes envers leurs lointain·es marraines et parrains ne l'est pas
moins.
Bonjour à tous les membres de l'association, respectés et lointains.
Je suis actuellement étudiant à l'Institut Vanda de Comptabilité. Jusqu'à
présent, j'ai pu continuer mes études grâce au soutien et aux encouragements
de l'association Angkor-Belgique. Je suis très heureux que vous m'aidiez à
payer mes frais d'inscription, ainsi qu'à un autre étudiant défavorisé. Votre
bienfaisance nous aide énormément, d'une manière incomparable.
Je ne peux que vous remercier, avec tout mon respect, et je souhaite à tous
les membres de l'association bon succès, bonne santé et longévité.
Billy et son petit frère Borei

Anne et Srey Srors
Je parraine Srey Srors depuis qu'elle a 3 ans et demi, elle en
a maintenant 16. Mon compagnon Francis et moi essayons
d'aller la voir tous les deux ans environ et nous emmenons
alors sa petite famille en excursion. En septembre dernier,
c'était pendant la fête des morts (Pchum Ben), du 27 au 29
septembre. Phnom Penh était
moins embouteillée que
d'habitude car beaucoup
d'habitants profitent de ces
trois jours fériés pour rendre
visite à leur famille à la
campagne.
Par
Hong,
le
plus
ancien
collaborateur
de
l'Association Angkor-Belgique,
nous avons loué un mini-van
avec chauffeur pour aller
chercher la famille à Prey Khla
et partir ensuite vers Kampot.
Au bord de la grande rivière
qui traverse la ville se trouve une sorte de parc aquatique,
géré par des Français, où les Cambodgiens viennent passer
le week-end. Là, nous avons mangé à la cambodgienne, sur
des nattes déposées sur des structures quadrilatères en
bois avec des hamacs. Ensuite, enfants comme adultes ont
profité du parc aquatique, uniquement fréquenté par des
Cambodgiens, ce qui mettait notre famille à l'aise. Le soir,
après un tour sur le marché nocturne, nous avons mangé
dans un restaurant chinois. En matière culinaire, nous nous
adaptons à leurs habitudes,
par exemple avec un petitdéjeuner composé de riz ou
d'une soupe « pho »
vietnamienne. Ma filleule
ayant adoré le goût des
grosses crevettes qu'elle avait
découvertes la dernière fois à
Sihanoukville, le repas du soir
a donc été composé de
crevettes, de crabe et de
poisson accompagnés de riz et
de sauce épicée. Nous avons
terminé la soirée par une
promenade le long du fleuve.
De retour à la guest-house,
nous avons offert les cadeaux apportés de Belgique.
Le lendemain, cap sur Kep, au bord de la mer. Kep est
réputée pour son marché au crabe et comme toutes les
familles présentes en raison du congé de Pchum Ben, nous
avons acheté des crabes déjà préparés et du riz sur le
marché, puis nous avons cherché un emplacement libre le

long de la plage. Ici non plus, pas de touristes étrangers
(c'est la saison des pluies). J'ai eu le plaisir de voir pour la
première fois la maman de Srey Srors se baigner avec ses
enfants, ce qui n'était pas le cas lorsque nous avions été à
Sihanoukville. Les Cambodgiennes sont très pudiques, les
femmes se baignent en short
et tee-shirt par exemple.
Dans l'après-midi, revenus à
Prey Khla, nous avons
procédé à une distribution de
vêtements pour les gens du
village, plus de 25 kilos
récoltés auprès de notre
entourage et dans notre
entreprise. Il y avait cette fois
pas mal de vêtements pour
de petits enfants et des
femmes enceintes, ravies
d'avoir
des
vêtements
adaptés.
Les
villageois
choisissaient eux-mêmes et la distribution s'est faite dans
la joie avec beaucoup de rires (spécialement quand ils
découvrirent des soutiens-gorges, qu'ils appellent des
"lunettes").
C'est avec une réelle émotion que nous nous sommes
quittés : passer du temps avec ma filleule et sa famille
permet d'établir une vraie relation. Le barrage de la langue,
via la traduction de Hong, empêche une communication
très nourrie mais le langage
des yeux et les gestes sont
tout aussi importants. À
chaque fois que je viens, ma
filleule et sa maman me
témoignent une attention
spéciale, Srey Srors ne me
quitte pas, s'endort sur mon
épaule dans le bus, prend ma
main lorsque nous circulons,
veille à refournir mon
assiette ou mon bol au repas.
C'est moi qui suis chanceuse
de
recevoir
ces
manifestations d'affection
lorsque je viens les voir.
Ces visites ne pourraient se dérouler aussi bien sans l'aide
de Hong. Lui aussi veille à notre bien-être durant ces
excursions et il est, pour les novices que nous sommes, un
parfait guide des usages cambodgiens.
Anne Leduc, marraine de Srey Srors

