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Ce trimestre fut riChe en évènements. sur le terrain, l’équiPe se 
PréPare Pour la fête anniversaire qui aura lieu Pendant les vaCanCes 
de la toussaint. le 28 oCtobre ProChain, le foyer lataste aCCueillera 
Parrains et marraines, Partenaires, autorités loCales et anCiens 
bénéfiCiaires Pour une fête inoubliable ! aPrès les divers disCours 
et sPeCtaCles, les heureux invités Profiteront d’un déliCieux buffet 
Cambodgien. le lendemain, les Parrains auront la joie de PartiCiPer 
aveC les enfants à une Chasse au trésor géante dans le magnifique 
temPle de banteay Chhmar. 

un autre Point fort de Cette fête des 20 ans sera la remise d’un 
Chèque Par jérôme Pasquier de la fondation natan. dePuis le début 
de l’année, la famille Pasquier se déPasse Pour lever des fonds au 
Profit de notre assoCiation. la fondation organise des défis sPortifs 
à travers toute la franCe : vélo, ski, Course à Pieds, trekking… il y 
en a Pour tous les goûts et Pour tous les niveaux ! attention, leur 
dynamisme et leur enthousiasme est Contagieux : ils ont déjà ColleCté 
17 518€ ! rendez-vous en Pages 10 et 11 Pour en savoir Plus sur les 
défis sPortifs de la fondation natan ou rendez-vous direCtement sur 
www.fondation-natan.org Pour Contribuer à la levée de fonds.

Pour tous Ceux qui ne Pourront malheureusement Pas PartiCiPer 
au voyage anniversaire des 20 ans d’aeC-foyer lataste, ne vous 
inquiétez Pas : nous vous ferons Profiter des festivités via le Petit 
tigre et notre Page faCebook. notre jeune volontaire en serviCe 
Civique, ingrid sera vos yeux. Caméra à la main, elle doCumentera 
toutes les festivités Pour vous en faire un réCit imagé et dynamique. 
vous n’en manquerez Pas une miette !

en attendant, nous vous invitons à redéCouvrir le foyer, son 
fonCtionnement et son histoire à travers des artiCles exClusifs. dans 
Cette édition anniversaire du Petit tigre, vous retrouverez Comme 
d’habitude des images d’arChives (P.8-9). vous Pourrez aussi visiter le 
foyer à travers les dessins et les exPliCations des enfants eux-mêmes 
(P.6-7). enfin, vous déCouvrirez la vie de meakara, 13 ans, un jeune 
bénéfiCiaire du foyer lataste. 

bonne leCture !

Clémence DAUZAT
Chargé de Développement et Communication

L’ÉDITO 
PréParez-vous à souffler les 20 
bougies!
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rendez-vous aveC l’avenir 

Comment se réaliser professionnellement ? Pour aider nos étudiants 
à résoudre cette énigme, Mr Soeurn (Responsable du Centre de 
Soutien Scolaire) et Chyman  (Responsable du programme Etudiants)  
ont enfilé leur costume de conseillers d’orientation. Les lycéens ont 
été réunis pour explorer ensemble les nombreuses opportunités qui 
s’offrent à eux: métiers, écoles, formations. Un moment de réflexion 
sur soi et sur l’avenir...

Le 1er Juin, le Foyer fêtait 
la journée des droits de 
l’enfant ! Jeux d’eau, saut 
en longueur, tir à la corde 
et la fameuse course en sac 
à patate ... De quoi ravir les 
petits comme les grands! Le 
rire des enfants se mêlait à la 
musique khmère qui rythmait 
les activités. Cette journée de 
festivités s’est terminée sur 
le terrain de volley, un sport 
très populaire au Cambodge. 
Les jeunes lycéens ont 
affronté les employés du 
Foyer Lataste! Les adultes se 
sont bien défendus mais rien 
n’arrête   nos vaillants lycéens 
qui remportent la victoire 
haut la main! Cette journée 
est également l’occasion 
de rappeler le chemin qu’il 
reste encore à parcourir 
dans ce pays où les enfants 
sont encore trop souvent 
exploités.

un samedi soir en musique

Samedi 16 juin se tenait à Sisophon 
un grand marché dédié à  l’agriculture 
biologique. Les enfants sont venus 
découvrir de nombreux produits locaux 
et naturels et ont beaucoup appris sur 
les bienfaits des plantes. Marie-Claude, 
notre professeur d’art plastique, était 
présente: elle tenait un stand avec 
son mari Savvy, producteur de rhum. 
Les enfants n’ont pas pu goûter ses 
produits mais n’ont pas manqué de la 
saluer. 

La journée s’est terminée en musique: 
un grand concert avec des chanteurs 
khmers en vogue était organisé à côté 
du marché. Serpentins à la main, les 
enfants ont dansé toute la nuit ... enfin 
jusqu’à 21h puisqu’il fallait se lever le 
lendemain.

La mousson est arrivée. Les premières pluies 
abreuvent les terres de Sisopon ... Il est temps de se 
rendre à la rizière pour procéder aux semences. Tous 
les enfants grimpent dans le camion avec des gros sacs 
de compost. Cet engrais naturel, préparé par les enfants 
au Foyer, est alors dispersé dans la rizière pour nourrir le 
sol avant d’accueillir les semences.

Une fois le travail accompli, les enfants profitent 
d’un moment de détente en se baignant dans le grand 
réservoir d’eau. Les enfants, nagent chantent, rient aux 
éclats, jouent à se coiffer de couronnes de fleurs… 
et certains, comme Rotha, arrivent même à pêcher 
quelques petits poissons ! C’est une journée qui se 
termine dans la bonne humeur. Les enfants remontent 
dans le camion en direction du Foyer mais ils reviendront 
dans quelques semaines enlever les mauvaises herbes, 
vérifier la hauteur de l’eau et chasser les rats.

Comme si vous y Étiez !
les enfants à l’honneur 

direCtion: la rizière ! 
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‘‘  Quand il est à la maison, il touche à tout, il aime bricoler. Ce qu’il aime par-dessus-tout c’est 
la moto de son papa. Il aime monter dessus pour l’examiner et faire semblant de la conduire. 

Quand il sera grand, je pense qu’il pourrait devenir un excellent mécanicien. ‘‘
Portrait

Meakara
meakara est un jeune garçon de 13 ans. il vit aveC sa famille dans le Petit village 

d’ouambel Près de sisoPhon. sa famille, très Pauvre, n’avait Pas les moyens de Continuer 
à le sColariser et s’Était rÉsolue à l’envoyer travailler dans les ChamPs Pour subvenir 
aux besoins du foyer... Puis ils ont renContrÉ notre assoCiation...

Meakara a vu ses perceptives 
changer lorsque l’un de nos 
travailleurs sociaux a rencontré la 
famille pour lui proposer d’intégrer 
l’un de nos programmes. Depuis 
2014, l’association finance la 
scolarité de Meakara  et lui fournit 
une aide matérielle et financière : des 
paquets de riz, des kits d’hygiène 
(dentifrice, lessive et savon) et une 
pette bourse mensuelle pour couvrir 
les besoins primaires de la famille. 

Le jeune garçon est très content 
de pouvoir poursuivre sa scolarité 
grâce à l’aide du Foyer Lataste. Il 
aime beaucoup l’école et a toujours 
de bonnes notes. Il est très assidu. 
« Lorsqu’il est contraint de rater un 
jour d’école parce qu’il est malade 
ou parce que la route est inondée, il 
est très triste et il pleure » raconte 
sa maman, « il ne pense qu’à 
retourner à l’école pour apprendre 
des choses et pour voir ses petits 
camarades ». « Je suis très fière de 
lui » ajoute-t-elle « Moi-même, je ne 
sais pas très bien lire et écrire. Je 
n’ai pas eu la chance d’aller à l’école 
comme lui ».

Benjamin de la famille, il a quatre 
frères et sœurs aînés. Trois d’entre 
eux sont déjà mariés et  ont quitté 
le foyer. L’un de ses frères est parti 
en Thaïlande avec son épouse à 
la recherche d’un emploi. Ils n’ont 
pas pu emmener leur bébé avec 
eux et l’on donc confié à la maman 
de Meakara. Leur travail et leurs 
maigres revenus ne leur permettent 
de revenir à Ouambel qu’une seule 
fois par an pour voir leur fille et leur 
famille.

Le papa de Meakara est barbier. Il 
aime son métier, mais ses revenus sont 
faibles et ne permettent pas de subvenir 
aux besoins de toute la famille. Quand il 
pleut, le petit chemin de terre qui mène 
à leur cabane est complétement inondé 
et le papa de Meakara, qui souffre d’un 
handicap au niveau de la jambe, ne peut 
pas se rendre en ville pour travailler. Dans 
ces moments-là, ils ne peuvent compter 
que sur les sous que leur envoient leurs 
enfants. 

« La mousson est la période la plus 
difficile pour nous » explique la maman 
de Meakara. « Mon mari ne peut pas 
travailler tous le jours et notre petite 
cabane en tôle ne parvient pas à nous 
protéger de la pluie. L’eau s’infiltre 
partout. Parfois, nous ne pouvons même 
pas dormir car tout est mouillé ».

La maman de Meakara rêve d’un avenir 
meilleur pour son fils. Elle souhaite qu’il 
obtienne un diplôme et qu’il trouve un 
emploi stable et bien rémunéré. 

« C’est un enfant très intelligent et très 
curieux » raconte-t-elle « quand il est à la 
maison, il touche à tout, il aime bricoler. 
Ce qu’il aime par-dessus-tout c’est 
la moto de son papa. Il aime monter 
dessus pour l’examiner et faire semblant 
de la conduire. Quand il sera grand, je 
pense qu’il pourrait devenir un excellent 
mécanicien » conclut-elle avec fierté.

 
Toute la famille place beaucoup 

d’espoirs en Meakara. Il pourrait être le 
premier membre de la famille à obtenir 
un diplôme et à briser le cycle de la 
pauvreté. 
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EN ROUTE POUR LE FO

bienvenue au foyer ! 

ne restez Pas sur le 

Pas de la Porte,

 entrez !  

Prenez le temPs de flâner 
dans notre Cour. si vous 

venez le matin, vous 
assiterez à la levÉe du 

draPeau !

EN ROUTE POUR LE FOYER !

le samedi soir, on installe nattes et 

Couvertures Par terre Pour notre sÉanCe 

CinÉma ! Ce soir, C’est  tom & jerry !  

iCi, C’est l’ÉCole Primaire somras 

komar, qui se trouve juste à CôtÉ du 

foyer. on a Plusieurs salles de Classe 

et deux terrains de foot et de volley 

Pour jouer. 

tous les week-ends, on aPPrend la danse 
traditionnelle khmère. il y a beauCouP de 
visiteurs Étrangers qui viennent nous voir! 

Cheyvivoat
sengly savong

Le foyer est comme un petit village, on y trouve 3 maisons familiales pour les petits, des dortoirs 
pour les grands, la cantine, l’infirmerie, la bibliothèque, et un grand terrain de jeu.

Notre Foyer se trouve à Khla Kaun Thei,  un village situé à une centaine de kilomètres à l’Est des temples d’Angkor et à une 
cinquantaine de kilomètres à l’ouest de la frontière Thaïe.
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venez visiter notre maison 
d’aCCueil. l’extÉrieur est joli, 
on s’oCCuPe de nos Plantes !  
mais ne traînez Pas, le rePas 

est servi. 

si vous Continuez votre 
Chemin, vous trouverez 
notre Petit Potager, qui 
aCCueillera bientôt de 

nouveaux légumes ! 

n’hésitez Pas à venir 
nous donner un CouP de 

main ! tous ensemble, on 
vient arroser, emlever 

les mauvaises herbes et 
PréParer du ComPost.

Il y a trois maisons familiales au foyer, nous sommes 6 
enfants dans chaque maison. On y joue, mange, et dort. 

Dans la cuisine, il y a une gazinière, un frigidaire, des 
armoires pour entreposer les ingrédients et toute la 
vaisselle, des marmites, des assiettes, des louches et 
toutes sortes de couteaux.

Cet atelier de dessin a été mené par Marie-Claude Chhlang, Sylvie de Boyer et Virginie Elule
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Les defis sportifs de La fondation natan

Evénements en France

7 mai 2018

La fondation Natan a été créée en 2012 par Louis-Marie et Françoise 
PASQUIER et leurs quatre enfants. En hébreu, « natan » signifie «donner» 
et c’est bien l’une des valeurs qui anime cette généreuse famille. En 
l’honneur des 20 ans d’AEC-Foyer Lataste, la fondation Natan a décidé 
d’organiser de nombreux défis sportifs à travers la France pour lever des 
fonds au profit de notre centre de soutien scolaire. Ce trimestre, une 
course solidaire a eu lieu dans les Deux-Sèvres et le tour de Bretagne à 
vélo (la Natan’s Bike) vient tout juste de s’achever.

1,2,3... Courez Pour le foyer lataste!
Le 7 mai dernier, les 280 élèves du collège Saint André à Saint-Maixent 
(79) ont pris position sur la ligne de départ du stade Rémy-Boux. À 
l’initiative de leur professeur d’EPS Dominique Baudoin, ces jeunes 
collégiens se sont dépassés pour la bonne cause. Classe après classe, les 
élèves ont réalisé des tours de stade. Chaque élève avait un parrain qui 
s’était engagé à verser une somme pour chaque tour accompli, comme 
la jeune Maëlys dont les parents ont versé 1€ par tour.
Grâce à leur persévérance et leur détermination, les élèves ont parcouru 
1120 km et récolté 4 793€! Un formidable résultat pour nos jeunes 
philanthropes! Un vrai travail d’équipe sous le signe de la fraternité, 
comme le rappelle Dominique Baudoin, fier de ses élèves.
Nous les applaudissons tous bien fort et nous les remercions pour leurs 
efforts et leur générosité !
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du 7 au 13 juiLLet

natan’s bike: ils Pédalent Pour

des ordinateurs Pour nos etudiants

l’éduCation au Cambodge

7 ÉtaPes

Plus de 60 PartiCiPants

600 km 
17 518 €  rÉColtÉs Alors que le fameux tour de France bat son plein, une 

soixantaine de personnes se sont réunies le samedi 7 juillet 
à Ponts de Cé, près d’Angers, pour un tour bien différent : 
la 3eme édition de la Natan’s Bike ! Le but ici n’était pas de 
décrocher le maillot jaune mais de faire le tour de Bretagne à 
vélo pour la bonne cause : l’éducation au Cambodge! 
Les cyclistes se sont succédés au fil des 7 étapes, avec toujours 
autant d’énergie. Nous avons eu le plaisir de retrouver parmi 
les coureurs Paul Archambault, de la Fondation Archambault. 
Paul a d’ailleurs réservé superbe accueil aux coureurs chez lui, 
à Auray, à l’issue  de la 5e étape. De quoi permettre à toute 
l’équipe de se remettre des 116 km parcourus dans la journée 
– sans doute l’étape la plus longue et la plus ardue du tour. 
Daniel Schanté, de la Fondation Rue des Iris, était également 
présent. Ce qui l’a motivé pour terminer les 7 étapes du tour, 
c’est de « penser aux élèves aux Cambodge ». « C’est notre 
raison de rouler » explique-t-il. 

La Natan’s bike s’est terminée le vendredi 13 juillet à 
Bretignolles, dans la joie et la bonne humeur, malgré la fatigue 
due aux centaines de kilomètres parcourus dans la semaine.
Patricia Labourier, la présidente d’AEC-Foyer Lataste en a 
profité pour remercier chaleureusement Jérôme Pasquier, 
le maître d’œuvre de ce formidable défi, ainsi que tous les 
organisateurs et participants. « Nous avons été très touchés 
par votre soutien et par tous les efforts que vous avez 
déployés», a-t-elle déclaré. « C’était un vrai plaisir de partager 
ces moments avec vous, et surtout de se dépasser tous 
ensemble pour un but commun : venir en aide aux enfants 
cambodgiens ». Nous concluons avec les mots de Jérôme 
Pasquier : « Tout seul, on va plus vite... Ensemble, on va plus 
loin ! »

Continuez à nous soutenir sur www.fondation-natan.org

Le Foyer Lataste a reçu en mai une très généreuse donation de 45 ordinateurs portables de la 
part de la Direction Départementale des Finances Publiques (DDFP) des Hauts-de-Seine (92). 
Nous remercions chaleureusement Alexandre CASTRO, quie est à l’origine de cette initiative 
et qui a pris le temps de reformater tous ces ordinateurs.
Nous remercions également sa mère, Anne-
Marie, marraine de longue date d’AEC-Foyer 
Lataste, qui a fait connaître l’association à 
son fils. Enfin, nous remercions Mme Laura 
BOTTON, inspectrice divisionnaire, sans qui 
tout cela n’aurait pas été possible. 
Il nous reste maintenant à acheminer ces 
ordinateurs vers le Cambodge pour que tous 
nos étudiants aient une belle surprise à la 
rentrée !
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