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De nouvelles marraines, de nouveaux parrains
Alors que la situation sanitaire est toujours aussi compliquée en Belgique, j’ai eu l’occasion
de découvrir que la solidarité n’est toujours pas un vain mot. En effet, nous avons
récemment reçu plusieurs demandes de parrainage / marrainage. De nouveaux enfants
vont ainsi être aidés dans nos 3 villages.
La situation n’a pas changé depuis le dernier Suo Sdey : le Covid est toujours fort peu
présent, malgré quelques alertes. La dernière, il y a quelques jours, portait sur 32 Chinois
testés positifs, et l’appel du premier ministre à ne pas discriminer cette communauté. C’est
la 3ème alerte au Covid dans le pays, ce qui donne beaucoup de stress à toute la population,
dont nos collaborateurs, mais jusqu’à présent la pandémie semble contrôlée. Nos
collaborateurs rappellent inlassablement à nos filleul·es les indispensables gestes barrières
lors de chacune de leur visite, apportant même du savon, des masques et parfois du
paracétamol.

Les festivités du Nouvel An chinois (c’est l’année du buffle de métal) se sont passées très
discrètement et il est à parier que les festivités du Nouvel An khmer, les 13, 14 et 15 avril,
seront elles aussi très calmes.
Au niveau politique, malgré les critiques des groupes de défense des droits qui affirment
que cette mesure donnera au gouvernement de larges pouvoirs pour contrôler l'accès à
Internet, le gouvernement a établi une « passerelle Internet nationale » (NIG pour National
Internet Gateway) qui contrôlera le trafic en ligne. Le sous-décret l'établissant a été rédigé
par le ministère des postes et télécommunications et signé par le Premier ministre Hun Sen
le 16 février.
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Tout don de 40 euros ou plus (parrainage inclus) donne droit à la délivrance d’une attestation fiscale.

Une fête en perspective… lointaine
Depuis un an, vous avez noté puis effacé un tas de dates dans votre agenda. Les beaux jours reviennent, le vaccin est là… mais
la possibilité de refaire des fêtes n'apparait pas encore très nettement. Par prudence, le conseil d'administration se résigne à
reporter la réunion biennale des marraines et parrains à l'automne.
Nous serons ravi·es de rencontrer les nouveaux parrains et marraines, de retrouver toutes celles et ceux que nous
connaissons déjà et de commenter ensemble les derniers développements de nos projets au Cambodge.

Notre assemblée générale annuelle
L'assemblée générale aura lieu le samedi 29 mai à 10h, les membres recevront une convocation personnelle. Comme toujours,
le rapport annuel y sera présenté et commenté, ainsi que les comptes 2020 et le budget 2021. Cette année, de plus, verra un
important renouvellement du conseil d'administration. Brigitte Déderix, Marie Gribomont, Michel Kauffman, Christian
Minnens et Françoise Piret , après 2 mandats de 3 ans (3 même pour Brigitte et 4 pour Michel !), souhaitent se consacrer à
d'autres activités. Sébastien Delforge et Corinne Raskin se proposent à nouveau pour assurer la direction de la barque et déjà
3 nouvelles personnes, Pierre De Muelenaere, Jocelyne Gobyn et Philippe Vranckx, sont volontaires pour apporter à
l'association leurs expériences et leur envie de faire progresser les choses. Elle et ils se présentent sur la page suivante.
Mais parmi ces riches profils manquent encore une ou deux personnes. Envisageriez-vous de rejoindre cette équipe
dynamique, efficace et… pas triste ? Une fibre administrativo-juridique, des capacités rédactionnelles seraient bien utiles.
D'autres compétences sont bienvenues également : idéalisme, enthousiasme et sens pratique sont précieux. Prévoir 6
réunions par an, généralement le samedi matin, et bien des satisfactions à la clé.
Vous pouvez aussi soutenir l'activité du CA de manière plus légère en vous faisant tout simplement membre d'AngkorBelgique. Cela vous donne le droit de vote à l'assemblée générale (une par an en principe) mais surtout un accès privilégié à
l'information interne et à la réflexion commune. Il vous suffit de virer 10 € au compte BE71 1912 5480 0269 avec la mention
« cotisation 2021 ».

La page Facebook d'Angkor-Belgique intéresse de plus en plus
Notre page FB publie désormais un post tous les 15 jours : des photos et vidéos des filleul·es et des écoles où nous
intervenons, plus rarement des informations plus générales sur le Cambodge qui ont un impact sur la vie quotidienne des
villages. Elle est suivie avec un intérêt grandissant. Pour la consulter, il n'est pas nécessaire d'avoir un compte mais si vous en
avez un, likez et partagez les publications : le bouche-à-oreille est notre meilleure publicité et un moyen indispensable pour
recruter nouveaux parrains et marraines, ou des donateurs-trices occasionnel·les.

Courrier, cadeaux…
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.
Quant aux emails, les familles n’ont pas d’ordinateur pour les lire ; toutes n’ont même pas l’électricité. Mais vous pouvez
envoyer vos email à courrier@angkor-belgique.org, nous les transmettons à nos collaborateurs qui les traduisent et les
apportent comme les lettres.

Bientôt de nouvelles têtes au conseil d'administration
J’ai 62 ans et je suis ingénieur électronicien. Au lieu de travailler pour une grosse structure, j’ai opté
pour un parcours entrepreneurial en créant ma propre société à la fin de mes études. Depuis
quelques années, je coache de jeunes entrepreneurs pour les aider à réussir leur projet et
j’enseigne la gestion des entreprises à l’UCLouvain.
Après un trek au Népal, mon épouse Jocelyne et moi avons décidé de parrainer une fillette
népalaise, Sristi. Ayant découvert l’Association Angkor-Belgique, nous sommes devenus parrain et
marraine de Maly, à qui nous avons rendu visite en janvier 2020, dans le cadre d’une mission avec
l’équipe locale.
Pour aider l’association, je pourrais reprendre la gestion financière.
Pierre De Muelenaere

J’ai 56 ans, je suis psychologue et je travaille comme psychothérapeute. J’ai toujours été engagée
dans différentes ASBL liées aux jeunes, à leur éducation et à leur développement. J’ai été cheffe
d’unité scoute de mon village où mes trois enfants ont été animés et animateurs. Depuis
longtemps j’avais envie de m’investir dans une association qui soutient des projets à l’étranger et
plus particulièrement l’éducation des filles.
En 2014, Pierre et moi avons commencé à parrainer Sristi. Une marraine m'ayant parlé d'AngkorBelgique, je suis également devenue co-marraine de deux adolescentes et depuis qu'elles ont
arrêté leur scolarité, nous parrainons une petite Maly.
En janvier 2020, nous avons eu la chance de la rencontrer ainsi que sa maman, de participer à une mission avec l’équipe
locale et de nous plonger au cœur de de la vie cambodgienne. Au retour, nous avons eu envie de nous impliquer davantage
et nous avons proposé d'entrer dans le conseil d’administration. C’est avec beaucoup d’enthousiasme que j’accepterai la
responsabilité des parrainages, qui me permettra d’être en lien direct avec l’équipe au Cambodge et les parrains-marraines
en Belgique.
Jocelyne Gobyn

‘Jeune’ Louviérois de 58 ans, en couple avec Arielle, je suis depuis peu en vacances éternelles. Un
régendat en math dans la poche, je pensais ma carrière d’enseignant toute tracée. Que nenni : je
me suis rapidement rendu compte que je ne disposais pas de la fibre pédagogique. Néanmoins, je
suis resté dans la sphère de l’enseignement en entamant une longue carrière en tant que secrétaire
dans l’enseignement supérieur HELHa à La Louvière.
Passionné par toutes formes de créativité, je me suis intéressé entre autres à l’informatique.
N’ayant nullement la prétention d’y exceller, c’est avec humilité que je propose mes services
techniques au sein de l’association. Le côté humain et personnalisé de l’association nous a séduits,
Arielle et moi-même, suscitant notre envie de nous y impliquer.
Philippe Vranckx

