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FA         Filleul Autonome  
FI         Filleul Isolé  
FE         Filleul Extérieur
FO         Enfant du Foyer
MF          Maisons Familiales  
CSS         Centre de soutien scolaire 
FP           Formation professionnelle
SK           École primaire Somras Komar
AEC-FL  AEC-Foyer Lataste
VSI         Volontaires de Solidarité 
                Internationale
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presentation Generale

l’associatioN aiDe auX eNfaNts camboDgieNs-foyer lataste (aec-foyer lataste) est uNe orgaNisatioN 
NoN gouverNemeNtale spécialisée DaNs la protectioN De l’eNfaNce et l’accès à l’éDucatioN. iNDépeNDaNte, 
acoNfessioNNelle et apolitiQue, elle Œuvre Depuis 1998 pour aiDer les eNfaNts et leurs familles à briser le 
cycle De la pauvreté. par ses actioNs, l’associatioN cherche à favoriser l’autoNomisatioN De ses béNéficiaires 
pour Qu’ils DevieNNeNt les acteurs De leur propre DéveloppemeNt. plusieurs ceNtaiNes D’eNfaNts soNt aiNsi 
souteNus chaQue aNNée par uNe éQuipe Khmère pluriDiscipliNaire, DaNs le respect De leur DigNité et De leur 
culture.

AEC-Foyer Lataste mène ses actions dans la province rurale du Banteay 
Meanchey, au nord-ouest du Cambodge. Cette région frontalière de la 
Thaïlande a été très marquée par les 30 années de guerre civile et 
souffre d’une pauvreté endémique. Sa population, à 80% rurale, est 
trop souvent tentée de migrer en Thaïlande pour trouver un emploi 
et sortir de la misère, malgré les risques d’exploitation et de trafi cs 
humains.

sante

AEC-Foyer Lataste héberge et prend entièrement en charge les 
enfants orphelins, abandonnés ou en situation familiale diffi cile 
qui lui sont référés par les services sociaux cambodgiens. 
L’association vient également en aide aux familles en grande 
précarité pour leur permettre d’éduquer leurs enfants et de leur 
offrir des conditions de vie dignes.

proteCtion de l'enfanCe

eduCation

Culture

aGriCulture & environnement

Un éventail d’actions est déployé pour permettre aux enfants 
les plus démunis d’avoir accès à une éducation gratuite et 
de qualité de la maternelle jusqu’aux études supérieures: 
fi nancement de la scolarité, hébergement en internat, 
programme d’études et de formation professionnelle, gestion 
d’un centre de soutien scolaire et soutien à l’école maternelle 
et primaire Somras Komar.

L’association encourage la renaissance des arts cambodgiens 
et permet aux enfants de s’épanouir dans l’expression 
artistique.

L’accès aux soins est assuré pour tous les bénéfi ciaires. De 
plus, des activités de prévention sont menées au sein des 
communautés soutenues.

L’association agit dans le plus grand respect de l’environnement 
et s’applique à sensibiliser la population au développement 
durable.

nos domaInEs d’actIon

notrE FoyEr pour EnFants rEconnu N°1 dE 
La proVIncE du bantEay mEanchEy par LEs 

autorItés  LocaLEs
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l'orGanisation

En FrancE

AEC-Foyer Lataste est une association qui fonctionne 
principalement avec des dons privés, que ce soit par des 
parrainages, des dons au travers de sa Fondation ou encore 
des financements extérieurs (financements de Fondations 
familiales et d’entreprises, dons ponctuels...). Composée de 
membres bénévoles et d’une personne salariée, le siège en 
France a pour mission principale de collecter et gérer les fonds 
permettant la mise en œuvre des actions au Cambodge.

la fondation
Dans le but de financer des investissements majeurs, l’association AEC-Foyer Lataste a créé en 2010, sous l’égide de la fonda-
tion Caritas France, la Fondation Avenir Enfance Cambodge. La Fondation représente plus d’1/4 du soutien financier de l’asso-
ciation. Elle a notamment permis la construction du Centre de Soutien Scolaire qui a ouvert ses portes en septembre 2012 et a 
financé en 2014 une partie des nouvelles constructions du Foyer (bureau, réfectoire et salle informatique).

Chiffres Cles 2017

155 enfants directement pris en charge par l’association

Près de 850 enfants soutenus au total en 2017

36 employés khmers: 14 salariés et 22 professeurs vacataires

187 737 € de dépenses (hors investissements)

5 217 € d’investissements sur le terrain

200 396 € de recettes dont 57% issues du parrainage

au cambodgE

L’association s’appuie depuis sa création sur un partenaire 
local : l’ADTJK (Association pour le Développement Technique 
de la Jeunesse Khmère). Il est notre représentant auprès de 
l’Administration Cambodgienne et est en charge de la mise 
en œuvre de nos programmes. Environ 40 employés khmers 
(cadres, enseignants, éducateurs etc...) et un volontaire 
français  supervisent les programmes sur le terrain, suivant les 
orientations et la philosophie définies par AEC-Foyer Lataste.
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au CambodGe

temps forts de l'annee 2017

4 Novembre: la fête au foyer
Les enfants aiment faire la fête mais ils aiment aussi la préparer. Toute la journée, des va-et-vient animent le foyer («comme 

d’habitude», me direz-vous). C’est avec bon coeur que les enfants préparent la table d’offrandes, la piste de danse et l’espace 
pour le dîner.

 A 18h30, les festivités commencent. La musique démarre et tout le monde s’installe sous le préau pour dîner. Vient le moment 
d’une scénette réalisée par les enfants: les sourires et éclats de rire sont au rendez-vous. Ensuite, c’est Julien, le coordinateur 
de terrain, qui se plie au rituel d’offrir une bouché de riz gluant et un morceau de banane aux plus petits avant de leur souhaiter 
une bonne fête. Chacun reproduit ensuite le rituel avec l’un de ses camarades et lui  demande de faire un vœu, et ainsi de suite.  
Le plus dur n’étant pas de trouver un vœu à chaque fois mais de pouvoir avaler les cuillérées de riz les unes à la suite des autres.

2 Novembre: JourNée Découverte!
Sinara, notre responsable, a organisé pour nous une super 

journée excursion: la visite non pas d’un mais de trois temples 
ainsi que d’une soierie. Le premier arrêt se fait à Ta Krobeï, 
dans les hautes montagnes. Quelques enfants profitent de 
ce merveilleux décor pour sortir leurs instruments et jouer 
un morceau qu’ils ont appris durant le stage de musique. Un 
moment de recueillement, une photo de groupe et en voiture, 
destination Ta Moan, près de la frontière Thaï. Pour accéder 
au temple, il faut marcher (ou courir, c’est plus drôle) sur 
plus d’1km de pente et il faut ensuite grimper un immense 
escalier: c’est une visite qui se mérite ! Nous découvrons un 
lieu maginfique qui invite au calme et à la sérénité ... mais 
nous préférons improviser une séance photo! Clic, clic! Nous 
enchaînons avec la visite de Soierie du Mékong où l’on nous 
initie au procédé de fabrication des écharpes en soie. C’est 
passionant! Enfin, nous finisons la journée en beauté avec la 
visite du magnifique temple de Banteay Chhmar.

Au Foyer Lataste, on aime les célébrations! Pour fêter le 
nouvel an, l’équipe de terrain a organisé de nombreux jeux 
pour les enfants durant tout le mois d’avril: batailles d’eau, 
courses en sac, tir à la corde, etc... Il y en avait pour tous les 
goûts !  

Mais le clou de la fête, c’était un voyage de 4 jours pour 
explorer le sud du Cambodge. La première étape les a amené 
à découvir la très belle ville côtière de Kep et ses bâteaux 
de pêcheurs. Ils sont ensuite partis se promener dans les 
montagnes où ils ont visité un vieux casino désaffecté et 
se se sont prélassés au bord de magnifiques cascades. Les 
enfants ont également visité de superbes pagodes et se sont 
pliés au rituel des offrandes. Enfin, le voyage s’est terminé 
par une journée de baignade sur les plages de Sihanoukville, 
pour le plus grad plaisir des enfants !! 

aVrIL
un nouVEL an KhmEr à La pLagE

noVEmbrE
La céLébratIon dE bon om touK

bon om touK Est La très céLèbrE FêtE dE L’Eau, un éVènEmEnt 
majEur dans LE caLEndrIEr cambodgIEn. a cEttE occasIon, LEs 
EnFants aVaIEnt troIs jours dE congés. ILs Vous racontEnt cEs 
quELquEs jours dE FEstIVItés :
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en franCe

maI
art Et soLIdarIté à annEcy

Les 12 et 13 mai 2017, a organisé l’évènement « Cambodge, 
au pays du sourire » dans la belle région de Haute-Savoie. Cet 
événement a été rendu possible grâce à la mobilisation de 
nombreux bénévoles mais aussi grâce au soutien du peintre 
Cambodgien Kosal Lamy qui a vendu ses œuvres au profit 
de notre association. Il a aussi impressionné le public avec 
une performance en live. L’événement, accueilli au sein du 
chaleureux Showroom de TSL à Annecy-le-Vieux, a rassemblé 
une centaine de personnes sur 2 jours autour d’une multitude 
d’activités : Buffet-vente, Film-débat autour du court métrage 
de notre Association « Les Sentiers de l’Avenir », stand de 
vente d’artisanat du Cambodge, Exposition-vente de photos 
et de peintures, Quizz-tirage au sort… Cet événement a été 
l’opportunité de faire de belles rencontres et le public, extérieur 
à notre réseau pour la plus part, a été très sensible à notre 
action de terrain. 

A droite: 
La talentueuse 

Amanda FAVIER 
en concert à 
Compiègne

A gauche: 
Performance artistique 
de Kosal Lamy, 
peinture avec les 
doigts ! 

dEcEmbrE: un moIs FEstIF Et anImé
Le mois de décembre a été fort en évènements! De 

nombreuses personnes se sont mobilisées autour d’AEC-
Foyer Lataste pour récolter des fonds pour nos programmes 
et communiquer sur notre action.

Tout d’abord, c’est la mairie d’Aulnay-sous-bois qui nous 
a soutenue en mettant à notre disposition un stand dans 
leur superbe marché de noël entre le 1er et le 3 décembre. 
Notre vaillante ambassadrice, Dominic Bonardi, a bravé le 
froid pendant 3 jours pour proposer aux badauds des ateliers 
manuels. Grâce à ses démonstrations et ses conseils avisés, 
les participants ont pu réaliser leurs propres couronnes 
et décorations de noël à base de branches de sapin et de 
végétaux. Dominic mettait également en vente ses sublimes 
créations, le tout au bénéfice de l’association, bien-sûr. Nous 
remercions Dominic et toute l’équipe de la mairie pour cet 
évènement festif et convivial qui nous a permis collecter des 
fonds pour les enfants cambodgiens .

Le même week-end, un groupe d’élèves du Lycée Saint Louis 
Saint Clément a tenu un stand à l’occasion du marché de noël 
de leur établissement à Viry-Châtillon (91).  Ils ont vendu de 
magnifiques pièces d’artisanat ramenées spécialement du 
Cambodge par notre équipe. Grâce à leur engagement et à 
leur sens du commerce, le marché a été un grand succès et 
ils ont récolté une très belle somme au profit de l’association. 
En parallèle, ils ont organisé une vente aux enchères pour 
financer leur voyage au foyer qui aura lieu en novembre 2018. 
Nous les applaudissons pour leur beau travail !

Enfin, fin décembre, notre administratrice Anaïs Gallo-

Braggatto est partie à la rencontre des élèves du collège 
Saint-André à Saint-Maixent l’Ecole (79). Elle leur a présenté 
notre association et a répondu à toutes leurs questions. Si 
ces jeunes collégiens sont si intéressés par notre action, 
c’est parce qu’ils vont participer en mai 2018 à une course 
solidaire au profit d’AEC-Foyer Lataste. À l’issue de cette 
rencontre, les élèves étaient d’autant plus motivés pour courir 
et pour mobiliser leur entourage pour la cause des enfants 
cambodgiens !

temps forts de l'annee 2017

Le vendredi 9 juin, notre association a eu la chance 
de recevoir la talentueuse violoniste Amanda Favier à 
Compiègne. Elle a époustouflé le petit public présent lors 
de cette soirée en interprétant un concert-spectacle de 
violon seul « De Venise à Venise, itinéraire d’un violon gâté». 
Lors de cette soirée, 400 euros net ont été récoltés pour 
l’association. La projection du film de notre association 
après le spectacle a suscité l’intérêt de plusieurs personnes 
ayant montré un grand intérêt pour soutenir notre action.

juIn
quELquEs notEs dE doucEur
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PROTECTION 
DE L'ENFANCE

permettre le maintien ou la reinteGration des enfants 
en diffiCulte dans leur famille et la soCiete GraCe 

a un soutien eduCatif, affeCtif et materiel.

OBJECTIF

Les enfants orphelins, abandonnés ou victimes 
de situations familiales difficiles constituent une  
population exposée à tous les risques : pauvreté,  
violence, déscolarisation, trafics... 

En partenariat étroit avec le Ministère 
Cambodgien des Affaires Sociales, AEC-Foyer 
Lataste prend en charge les enfants signalés par 
les autorités dans un parcours adapté à chaque 
cas, avec un suivi de long terme.

Lorsque c’est possible, les enfants sont 
maintenus dans leur famille et l’association 
les soutient pour leur permettre de suivre une 
scolarité normale.

Le soutien dans les familles des enfants : le programme 
filleuls isolés

Les enfants reçoivent une aide financière et matérielle qui leur permet 
d’être scolarisés normalement et de se construire un avenir.

L’accueil sur le site du Foyer Lataste :  le programme 
Maisons Familiales

Pour les enfants orphelins, abandonnés ou maltraités dans leur famille, 
le Foyer Lataste offre un lieu de vie à taille humaine où ils peuvent  
grandir en toute sécurité. Pour les enfants de 4 à 12 ans, l’accueil se fait 
dans des Maisons Familiales (MF), chez une mère d’accueil, pour leur 
permettre d’évoluer dans un environnement familial et convivial.

Contexte : Nos actions :
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Chiffres Cles 2017

13 enfants accueillis dans nos 3 Maisons Familiales

58 enfants soutenus dans leur famille 

4 ateliers de sensibilisation organisés auprès des familles de Filleuls Isolés

1 formation à l’éducation parentale pour les responsables de programmes

2 ateliers de formation à la gestion du stress

La VIE dans unE maIson FamILIaLE: EntrEtIEn aVEc omLy

omLy Est mèrE d’accuEIL dEpuIs octobrE 2015. ELLE s’occupE dE yEm, rottha, chEIVIVoat, chEIVItou, chEIVoattana Et thay. nous 
aVons VouLu connaîtrE son quotIdIEn...

Bonjour Omly ! Qu’est-ce qu’une 
journée-type à la maison ?

La journée, les enfants se réveillent 
vers 5h30, ils font leur toilette, ils 
prennent leur petit-déjeuner. Après, 
chacun aide au ménage dans la maison 
et dans le jardin. Quand ils ont fini ça, 
ils préparent leurs affaires, ils s’habillent 
puis ils partent à l’école. Certains partent 
pour être à 6h au Centre de Soutien 
Scolaire, et à 8h ils vont au collège ou au 
lycée. Je range ensuite les affaires dans 
la maison, je nettoie, puis je vais faire 
les courses à Sisophon, tous les deux ou 
trois jours, car on a un frigo. Quand je 
reviens du marché, je prépare à manger 
et vers 11h, les enfants rentrent de 
l’école. A 11h20, ils déjeunent. Après 
le repas, je fais la vaisselle. Ils font une 
petite pause le midi où ils se reposent, 
et ils vont au Centre de Soutien Scolaire 
car certains commencent à 13h. Moi je 
me repose parfois aussi, je plie le linge, 
et je nettoie la maison et l’extérieur de 
la maison. Toutes les deux semaines, le 
samedi, je me rends aux réunions avec 
les deux autres mères d’accueil, Syronn 
et Sithou. Le dimanche, je vais avec les 
enfants à la bibliothèque, de 14h à 16h. 
Je les aide pour la lecture et je joue avec 
eux. Certains dimanches, les enfants 
m’aident au jardinage pour planter des 
fleurs et couper des herbes derrière la 
maison. Puis je prépare le repas du soir 
pour dîner à 18h20. A 19h, les enfants 
vont à l’étude et en rentrant de l’étude à 
20h, ils vont dormir.

Comment ça se passe avec les 
enfants ? Est-ce qu’ils s’entendent bien 
ensemble, et avec toi ? Est-ce qu’ils 
sont bons à l’école ? 

On s’entend très bien. Quand ils 
ont quelque chose à manger, ils le 
partagent. Par exemple, quand les 

enfants ont des fruits, ils m’en donnent 
pour les partager avec moi. A l’école, 
certains font des efforts mais d’autres 
en font moins. Thay, qui est malade (il a 
une carence en fer), se rend parfois chez 
le docteur, il doit prendre des vitamines 
à vie. Si un enfant est malade, je reste 
avec lui à l’hôpital et une autre mère 
d’accueil vient à la maison pour préparer 
à manger et s’occuper des enfants. 

Avant tu étais gardienne de jour et 
tu t’occupais du jardinage au Centre. 
Cela fera deux ans en octobre que tu es 
mère d’accueil. Ce rôle te plaît ?

Oui ça me plaît, même si je suis parfois 
fatiguée car les enfants ne m’écoutent 
pas toujours. J’ai beaucoup de travail 
mais je suis à la maison et je ne me 
déplace pas comme avant, donc c’est 
beaucoup mieux pour moi. 

Sais-tu ce que les enfants veulent 
faire plus tard ?

Thay aimerait être photographe. Fai 
voudrait être cuisinier ou boulanger-
pâtissier car il aime faire des gâteaux. Il 
aimerait aussi être peintre, il a d’ailleurs 
été classé deuxième à un concours 
de dessin à l’école. Fong voudrait être 
footballeur, Rottha aime l’esthétique, 
Bou ne sait pas, et Yem non plus, mais il 
aime bien le sport !

As-tu des choses à ajouter, à partager 
? Le mot de la fin ?

La vie au Foyer me plaît et je suis 
contente si les enfants ont de bons 
résultats scolaires. Mais ça m’attriste 
lorsque ce n’est pas le cas, car parfois 
ils ont des difficultés scolaires.
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OBJECTIF

permettre aux enfants les plus demunis d'avoir aCCes 
a une eduCation de qualite entierement Gratuite

Près de la frontière avec la Thaïlande, le village de Khla Kaun Thmei est né à la fin des années 90 pour accueillir des populations 
déplacées et extrêmement démunies de retour des camps de réfugiés thaïlandais. Dans cette région extrêmement pauvre du 
Cambodge, AEC-Foyer Lataste a développé des programmes éducatifs de la maternelle aux études supérieures, en étroite 
relation avec le Ministère de l’Education Cambodgien.

Le soutien de l'école primaire Somras Komar 
AEC-Foyer Lataste s’engage aux côtés de l’association Monireth à soutenir le fonctionnement de cette école publique, afin de  
garantir la qualité de l’enseignement, en versant notamment des compléments de salaire aux enseignants. Depuis 2003, l’école 
accueille la totalité des niveaux de primaire, de la 1ère à la 6e (du CP à la 6e) et en 2010, puis en 2013 deux classes de 
maternelle ont ouvert leurs portes.

Le soutien scolaire 
Dans le village de Khla Kaun Thmei, l’association prend en charge l’organisation et le financement de cours de soutien gratuits, 
afin de les rendre accessibles à tous. Plus de 400 enfants du primaire à la Terminale suivent assidûment les cours de soutien, 
mettant ainsi toute les chances de réussite de leur côté.

Les collégiens et lycéens internes du Foyer Lataste
De nombreuses familles ne peuvent financer la scolarité de leurs enfants jusqu’au baccalauréat et les jeunes se voient contraints 
d’arrêter l’école trop tôt. De plus, beaucoup de villages de la province sont trop éloignés des lycées ou des collèges pour 
permettre aux jeunes de poursuivre leur scolarité. Pour remédier à cette situation, AEC-Foyer Lataste accueille 36 lycéens et 
collégiens sur son site.

L'accompagnement vers la vie active et l'aide aux études supérieures
Aujourd’hui, une trentaine de jeunes en formation supérieure (universitaire ou professionnelle) sont soutenus par l’association 
à Sisophon, Phnom Penh, Battambang et Siem Reap. Un nouveau programme de Formation Professionnelle en apprentissage 
a débuté fin 2014 pour les jeunes en difficulté, qui souhaitent apprendre un métier technique.

EDUCATION

Contexte :

Nos actions :
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437 enfants accueillis à l’école Somras Komar, de la maternelle à la 6ème  
410 enfants du primaire à la Terminale suivent  les cours de soutien scolaire

37 collégiens et lycéens hébergés dans notre internat, proche de leur école

25 jeunes soutenus en formation supérieure

15 jeunes en apprentissage

Chiffres Cles 2017

LE cEntrE dE soutIEn scoLaIrE:
un LaboratoIrE dE pEdagogIEs InnoVantEs

juLIEn baKKEr, coordInatEur tErraIn 
au FoyEr LatastE, nous FaIt part dE sEs 
réFLExIons sur LEs méthodEs d’EnsEIgnEmEnt 
tradItIonnELLEs au cambodgE Et LEs 
InnoVatIons qu’IL s’EFForcE dE mEttrE 
En pLacE pour améLIorEr La quaLIté dE 
L’éducatIon oFFErtE aux éLèVEs dE notrE 
cEntrE dE soutIEn scoLaIrE. 

un EnsEIgnEmEnt tradItIonnEL rIgIdE Et 
répétItIF

Dans les écoles publiques comme 
au Centre de Soutien Scolaire (CSS), 
l’enseignement prodigué au Cambodge 
reste ascendant et vertical. Pour le 
niveau primaire, il se caractérise par 
des répétitions orales en chœur des 
leçons en position debout. Pour le 
niveau collège ou lycée, il se caractérise 
par la répétition sans fin d’exercices 
d’application et du bachotage. Ce mode 
d’apprentissage trouve sa conséquence 

en formations supérieures. La capacité 
d’abstraction exigée à ce niveau entraine 
un abandon important des étudiants 
dès les premières années universitaires. 
Il faut lier ces observations au passé 
récent du pays avec le génocide des 
élites sous le régime Khmer Rouge. La 
reconstruction du système éducatif n’a 
pu débuter que depuis une vingtaine 
d’années. Les premiers enseignants 
formés arrivent dans les écoles 
publiques depuis une dizaine d’années 
seulement, mais les personnes qui 
les ont formé dans l’urgence se sont 
quelque part improvisés formateurs.

FormEr LEs EnsEIgnants pour rEndrE 
L’apprEntIssagE LudIquE Et stImuLant

Dans cette tendance très nette, il existe 
malgré tout des jeunes enseignants qui 
montrent des initiatives pédagogiques 
intéressantes. Ces dernières peuvent 
difficilement s’exprimer dans les écoles 
publiques, avec des directions souvent 
tenues par des hommes plus âgés. 
Avec le respect de la culture khmère 
dû aux personnes plus âgées et aux 
hommes, il est souvent difficile pour les 
enseignants d’innover. Il faut attendre 
une ou deux générations pour que toute 
l’administration du système éducatif 
se renouvelle et que les enseignants 
soient formés de manière plus adaptée. 
Les associations ont un rôle important 

à jouer dans cet accompagnement. 
Le CSS, contrairement au domaine 
public, doit devenir ce laboratoire 
d’expérimentations pédagogiques 
ouvert aux tentatives des enseignants. 
C’est pourquoi AEC-Foyer Lataste a 
offert une formation aux enseignants 
du CSS une formation aux méthodes 
pédagogiques en juillet dernier. 
Cette formation de deux jours sur 
le positionnement des personnes 
qui transmettent le savoir était très 
ludique, avec les formateurs dans la 
position des transmetteurs du savoir 
et les enseignants dans la position des 
apprenants. Le plaisir qu’ils ont pris en 
participant à cet atelier, en apprenant 
avec des jeux et un apprentissage 
plus horizontal, reflète les bienfaits 
des innovations pédagogiques dans 
la relation enseignant-apprenant. Il 
s’agit de proposer des conditions 
d’apprentissage où l’enseignant et 
l’apprenant reprennent plaisir à la 
transmission du savoir. L’idée de 
cette démarche est de proposer un 
levier pour introduire progressivement 
ces innovations dans le public par 
l’intermédiaire des enseignants. Nous 
souhaitons donc continuer à développer 
cette approche en 2018.

 
Julien Bakker,

Coordinateur terrain

“
”
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LE quotIdIEn dE somaLy à L’IntErnat

LE moIs d´aout 2017 a été marqué par dEux ExamEns: LE brEVEt dEs coLLègEs Et LE baccaLauréat. quInzE dE nos bénéFIcIaIrEs 
sE sont présEntés aux ExamEns Et 12 L’ont obtEnu, cE quI Est un ExcELLEnt rEsuLtat. En EFFEt, aVEc un taux dE réussItE dE 
70%, nous nous sItuons au-dEssus dE La moyEnnE natIonaLE (64%). dE pLus, IL nE Faut pas oubLIEr quE sEuLs 45% dEs jEunEs 
cambodgIEns contInuEnt LEurs EtudEs au-dELà du prImaIrE, aLors quE cE taux Est dE 100% au FoyEr LatastE! EncorE braVo à 
nos jEunEs dIpLômés!

Brevet - 100% de réussite

      Sem Hort

       Phak Radi

       Pek pisal – Mention Assez Bien

       Doeun Luch

       An vin

BAC 70% de réussite  
 
     Lim Theankong - Mention très bien

     Nhor Chandy - Mention assez bien

     Pich Sornya

     Roeurng Rachana 

     Suon Chantrea 

      Keo Pov

      Sem Bopha
 
 

Il est 5h du matin. Les coqs du Foyer Lataste chantent et 
Somaly ouvre doucement les yeux. C’est l’heure de se lever 
et de commencer une nouvelle journée. Elle secoue gentiment 
Rina qui dort à côté d’elle et qui a toujours plus de mal que ses 
camarades à se réveiller. Elle grogne « encore 5 minutes » en 
fourrant sa tête sous l’oreiller.  
Somaly se lève et se dirige vers la salle de bain où tout le 
monde se bouscule pour se préparer. Elle râle car son amie 
Pharau monopolise toujours le miroir pendant 20 minutes 
pour se coiffer et se maquiller. 

À 5h40, toutes les filles sont prêtes et ont enfilé leur bel 
uniforme scolaire : une longue jupe noire en portefeuille 
et une chemise blanche. Elles retrouvent les garçons qui 
dorment dans le dortoir d’en face et vont prendre ensemble 
le petit déjeuner au stand de Mme Oum Rieth, juste à côté 
de l’internat. Ce matin, Mme Oum Rieth vend des nouilles 
sautées au poulet, du porridge et du riz au porc. Ils déjeunent 
tous dehors en profitant de la douceur du soleil matinal et en 
discutant de la journée qui les attend.

 À 6h, ils se rendent au Centre de Soutien Scolaire (CSS) du 
Foyer Lataste pour approfondir leurs connaissances sur les 
sujets étudiés à l’école. Ce matin, Somaly suit un cours de 
chimie. Elle est très attentive aux explications du professeur 
car elle aimerait devenir professeur de sciences plus tard. 
À 7h50, Somaly et ses camarades se mettent en route pour le 
lycée, à quelques minutes à pieds de l’internat. Ils y étudient 
jusqu’à 11h puis reviennent au foyer pour la pause déjeuner. 
Tous se précipitent alors à la cantine pour se régaler des bons 
plats cuisinés par Buttrey et Chanserei, les deux cuisinières 
hors pair du Foyer Lataste. C’est le ventre bien plein que les 
jeunes lycéens retournent dans leurs dortoirs vers 11h40. Les 
plus studieux, comme Somaly, profitent de ce moment de 
temps libre pour étudier. Les plus sportifs se dirigent vers le 
terrain de sport pour faire une partie de volley. Enfin certains, 
comme Rina, préfèrent faire une petite sieste dans le hamac, 
sous la douce brise du ventilateur. 

Vers 13h, il est temps de retourner au lycée. Somaly secoue à 

nouveau Rina et elles prennent ensemble le chemin de l’école, 
la trace de l’oreiller encore bien visible sur la joue de Rina.

Aujourd’hui, Somaly termine les cours à 17h. Elle se rend alors 
au CSS pour un cours de soutien en Khmer. Elle a beaucoup 
de questions à poser à son professeur car elle n’a pas tout 
compris en classe. C’est la matière qu’elle aime le moins car il 
faut beaucoup lire et écrire.

 À 18h, Somaly ramasse toutes les notes éparpillées sur son 
bureau et retourne au dortoir pour déposer ses affaires avant 
d’aller dîner. La cloche de la cantine résonne à 18h25 et les 
enfants s’attablent en bavardant joyeusement. Ce soir, le plat 
principal est de l’ « Amok Trei », du poisson à la citronnelle 
et au lait de coco. Somaly est ravie car c’est un de ses plats 
préférés. Elle en reprend deux fois et en met un peu de côté 
pour nourrir le petit chaton orphelin qu’elle et ses copines de 
l’internat ont recueilli. 

De 19h à 20h, c’est l’heure de l’étude. Ceux qui ont des devoirs 
en profitent pour les faire et les autres se divertissent en 
dessinant ou en lisant des livres empruntés à la bibliothèque. 
 
Vers 21h, Somaly et ses copines rejoignent leur dortoir et 
se couchent pour une nuit de sommeil bien méritée. Somaly 
s’endort tranquillement en écoutant le coassement des 
grenouilles, le bruit de la pluie sur le toit de l’internat et les 
ronflements de Rina.

LEs dIpLômés 2017 du FoyEr LatastE 
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Aujourd’hui le Cambodge se reconstruit et la croissance économique est au rendez-vous. Cependant son ouverture au monde 
ne peut se construire sur des bases solides que si le pays se réapproprie son identité et son patrimoine artistique et culturel, 
mis à mal par les années de guerre civile et le régime Khmer Rouge.

permettre aux enfants de s'approprier leur patrimoine 
Culturel et de s'epanouir dans l'expression artistique.

OBJECTIF

88 cours de danse traditionnelle 
24 ateliers d’arts plastiques animés au Foyer
1 mois d’initiation au solfège et à l’ukulélé
Plus de 1 200 livres en khmer, anglais et français dans la bibliothèque
30 séances de cinéma

Chiffres Cles 2017

Cours de danse traditionnelle 
Deux fois par semaine, les enfants développent leur sens du rythme et leur souplesse au son des musiques traditionnelles.

Ateliers d'arts plastiques 
Les ateliers s’adaptent aux événements de l’année : à l’occasion de festivités, les enfants créent des masques, des bijoux, de 
la déco… qu’ils pourront utiliser pendant la fête.

Des espaces lecture et multimedia
Les enfants du Foyer Lataste ont accès à des livres en khmer, français et anglais, touchant de nombreaux domaines. Une salle 
informatique/bibliothèque est ouverte pour les enfants du Foyer. Les enfants du village scolarisés en primaire ont accès à une 
bibliothèque, installée dans une des salles de l’école Somras Komar.

Séances de cinéma
Deux à tois fois par mois, les enfants découvrent sur grand écran les grands classiques du cinéma khmer et international.

Stages artistiques d'été 
Suite au succès du premier stage de théâtre proposé aux enfants pendant l’été 2012, un stage de cirque a été organisé 
pendant les grandes vacances en 2013, en partenariat avec l’ONG Phare Ponleu Selpak. En 2014, c’est un art martial coréen, le 
taekwondo, qui a été proposé. En 2015, les enfants sont allés au Centre d’Art et de Culture de Krousar Thmey, à Sisophon, pour 
choisir une activité à développer : dessin, sculpture, danse ou encore musique traditionnelle khmère. En 2016, ils ont eu droit à 
un stage d’intitiation à la musique. En 2017, ils ont bénéficié de cours d’ukulélé pendant tout le mois d’octobre.

Contexte :

Nos actions :

CULTURE
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Chaque année, les jeunes du Foyer bénéficient d’un stage 
d’été afin de découvrir un nouvel univers. Après les arts 
plastiques, le taekwondo ou encore le cirque, au tour de la 
musique !

En partenariat avec l’ONG Music For Everyone School (MES) 
de Siem Reap, les enfants se sont initiés pendant deux 
semaines au solfège et aux basiques du ukulélé. C’est Shila 
Ponlok, le directeur de MES, qui est venu animer ce stage 
auprès des jeunes du Foyer. 

Curieux, enjoués, motivés, studieux : ils nous ont offert à 
la fin du stage une belle prestation à laquelle tout le Foyer 
est venu assister. Le préau a alors abrité éclats de rires et 
chansons : à l’abri de la pluie, petits et grands ont partagé un 
beau moment. 

Ces deux semaines de pratique du ukulélé leur ont beaucoup 
plu et pour leur permettre de continuer à s’entrainer, l’équipe 
d’AEC-Foyer Lataste/ADTJK a doté la bibliothèque de quatre 
ukulélés en libre accès. 

stagE d’été : LE uKuLéLé à L’honnEur

- Ukulélé
- Théâtre
- Arts plastiques
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Aujourd’hui au Cambodge, l’environnement est très largement sacrifié à la croissance économique : déforestation, surexploitation 
des ressources halieutiques, usage massif de pesticides, absence de système de traitement des déchets et des eaux usées. 
Pourtant il existe une prise de conscience de la part de la population, en particulier dans les campagnes où les gens sont très 
dépendants de leur milieu. 

Enfin, suite à plusieurs années consécutives de mauvaises récoltes entraînant des mouvements migratoires importants, la 
population de la région commence à prendre conscience des enjeux du changement climatique sur la culture du riz. Une prise 
de conscience que l’association souhaite accompagner pour proposer des solutions accessibles.

sensibiliser les enfants et leurs familles aux questions 
environnementales en leur proposant des solutions simples 
et aCCessibles pour aGir dans leur quotidien.

OBJECTIF

1 séance de formation à l’élevage de poulets

700 kg de riz récoltés sur 1ha de rizière : rendement très faible en raison du       
réchauffement climatique et des ravageurs (mais supérieur à la récolte 2016)

Chiffres Cles 2017

Promotion d'une agriculture diversifiée et durable
Les enfants du Foyer gèrent eux-même un petit potager où ils apprennent des techniques alternatives à l’usage d’engrais et 
de pesticides : compost, pépinière, usage des cendres, gestion de l’eau, etc…
Ils s’initient également à la riziculture en participant aux travaux agricoles sur les 7 hectares de rizière que possède le Foyer.

Promotion des énergies renouvelables 
AEC-Foyer Lataste fait la promotion des énergies renouvelables et de leurs bienfaits sur l’environnement.  
L’association a permis par exemple à des familles aux faibles revenus d’acheter à bas prix des lampes solaires en 2014. Des 
panneaux solaires ont également été installés au Foyer Lataste, pour alimenter une partie des ordinateurs du bureau.

Nos actions :

Contexte :

AGRICULTURE & 
ENVIRONNEMENT
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Tout au long de l’année 2017, des ateliers ont été organisés le dimanche 
pour sensibiliser les enfants aux enjeux environnementaux.

Au cours de plusieurs ateliers d’arts plastiques, ils ont été invités à 
réfléchir à l’importance de la faune et de la flore qui les entoure. Ils ont 
représenté par dessin la nature et les animaux qui peuplent leur quotidien 
et ils ont imaginé à quoi ressemblerait leur vie si on ne les protège pas. 

Lors d’une après-midi «jeu de piste», ils ont été amenés à découvrir 
l’importance de la gestion des déchets. Le principe du jeu est simple: 
suivre les traces d’un vilain pirate qui a laissé  de nombreux déchets 
sur son passage. Au fil du parcours, les enfants ont découvert divers 
types de déchets (papier, organiques, plastiques, chewing-gum, textiles, 
etc...) et ils ont appris combien de temps il faut à la nature pour les «bio-
dégrader». Ils ont ensuite appris quels déchets peuvent être recyclés et 
comment bien trier leurs déchets.

sEnsIbILIsatIon à L’EnVIronnEmEnt à traVErs LEs arts 
Et LE jEu

La rIzIErE du FoyEr LatastE : unE chronoLogIE

2002-2007
Achat progressif de 7 hectares de rizière pour assurer 
l’autosuffisance alimentaire du foyer

2010-2012
Des inondations détruisent les récoltes

2013-2014
Construction d’un bassin de rétention de 7’800m3 et de 
canaux avec un système d’écluses pour irriguer la ri-
zière et évacuer le trop plein d’eau en cas d’inondations 

2016
grave épisoDe De sécheresse

Récolte quasi-nulle: 500kg au lieu de 8t habituellement

Achat de riz pour pouvoir nourrir les enfants 

amélioratioN De la rizière 

Construction de 2 cabanes: l’une pour le compost et le 
fumier, l’autre pour abriter le matériel et les ouvriers 

Mise en place du Système de Riziculture Intensive (SRI) 
sur une parcelle de 1ha de rizière

Formation du personnel pour améliorer les pratiques en 
riziculture et limiter les intrants chimiques  

2017
Grand appel au don pour acheter 18,5 tonnes de riz pour 
nourrir les 117 enfants du Foyer Lataste 

à veNir... 
Récolte 2017: 0,7 tonnes sur 1ha en SRI

Nouvelle formation pour le personnel
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Le système de santé du Cambodge, tout comme le système éducatif, a été durement mis à mal par les années de régime Khmer 
Rouge puisque toutes les personnes éduquées ont été les premières victimes du génocide. Aujourd’hui, le gouvernement et les 
partenaires internationaux ont développé un système de santé très bien implanté localement au travers des centres de santé 
communaux. Pourtant, en raison de conditions de vie précaires et du faible niveau d’éducation de la population, de nombreuses 
maladies évitables font encore de nombreuses victimes (tétanos, sida, dengue, malaria, diarrhées...). Au-delà du suivi médical 
des enfants soutenus par l’association, nous avons donc choisi de développer des actions de prévention dans les communautés 
où vivent les enfants.

permettre aux enfants de Grandir en bonne sante et mettre 
en plaCe des aCtions de prevention pour ameliorer l'etat de 
sante des Communautes ou vivent les enfants

OBJECTIF

216 kits d’hygiène distribués aux familles FI 

3 enfants soignés pour des maladies graves et/ou chroniques (VIH, anémie, 
tumeur bénigne)

1 séance de sensibilisation des familles FI aux maladies courantes et à l’accès 
aux soins dans les hôpitaux publics

2 séances de formation à la gestion du stress pour les employés

Chiffres Cles 2017

Le suivi sanitaire et médical des enfants
En plus d’une nécessaire vigilance quotidienne en matière d’hygiène, les enfants soutenus par l’association bénéficient d’un 
suivi médical régulier : contrôle de leur croissance, vermifuges réguliers, campagnes de vaccination et de soins dentaires.

La prévention 
L’association collabore avec les autorités locales pour promouvoir la prévention dans les domaines d’importance capitale : 
l’eau potable, la prévention des maladies infectieuses, la prévention de la dengue et de la malaria. AEC-Foyer Lataste organise 
des campagnes de prévention associant l’intervention de spécialistes et la distribution de produits d’hygiène et de santé 
(moustiquaires imprégnées, vermifuges, etc…).

SANTE

Contexte :

Nos actions :
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le bilaN fiNaNcier 

Parrainage
57%

Dons occasionnels
5%

Soutien Fondations et 
entreprises

18%

Fondation Avenir Enfance 
cambodge

16%

Ventes en France
2%

Recettes Cambodge
2%

En 2017, notre association a récolté 200 396 €, soit une baisse de 4,2% par rapport à l’année 2016. Cette différence est liée  
essentiellement à l’explosion des «dons occasionnels» en 2016 dans le cadre de l’opération Semi-Martahon d’Angkor qui avait 
permis de recueillir plus de 8000 € de donations. Aucun évènement de cette envergure n’a été organisé en 2017, et les dons 
occasionnels sont donc retombés à leur niveau habituel, soit autour de 5%. 

Le programme de parrainage de l’association a permis de récolter 113 504 € durant l’année 2017. Cela représente une 
augmentation de 5,6% par rapport à l’année précédente. Le parrainage représente 57% des ressources globales de l’association 
en 2017. En ce qui concerne le montant moyen du parrainage, il est en légère augmentation avec 42€ par mois en 2017 contre 
40€ en 2016. 
Le nombre de parrains et marraines reste stable et avoisine 230 individus. AEC-Foyer Lataste propose deux types de parrainages: 
le parrainage individuel et le parrainage collectif. Le nombre de parrainages collectifs continue à progresser d’année en année 
(1 point de plus par rapport à 2016). 

En 2017, 34% des ressources de l’association proviennent de la fondation AEC et du soutien apporté par d’autres fondations et 
entreprises. Cela représente un total de 67 707 €. Cette somme a permis, entre autre, de contribuer au bon fonctionnement de 
l’internat pour lycéens, de la nouvelle Maison Familiale et du programme de formation professionnelle en apprentissage. Cette 
somme a également permis de réaliser des travaux de rénovation dans le foyer (voir investissements). 

Au cours de l’année 2017, plusieurs évènements ont été organisés en France et ont permis de collecter 3 492 €, soit 2% des 
recettes de l’association. L’équipe de terrain a réalisé des recettes similaires grâce à la maison d’hôtes et à de généreuses 
donations.

les ressourCes en 2017

répartitioN Des recettes 2017

type de parrainage nb parrains % montant récolté % moyenne don mensuel/parrain

Individuel 118 52% 62 266 € 55% 44 €

Collectif 109 48% 51 238 € 45% 39 €

total 227 100% 113 504 € 100% 42 €
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En 2017, l’association a dépensé 192 954 €. Cela représente une augmentation de 3% par rapport à l’année 2016. 

La part des dépenses d’investissement a diminué, passant de 7% à 2% et la part des dépenses de fonctionnement a augmenté, 
passant de 93% à 98%. 

les DépeNses De foNctioNNemeNt

En 2017, les dépenses de fonctionnement représentent 187 737 €, contre 163 899 € en 2016, soit une augmentation de 14,5%.
Nous pouvons identifier deux raisons principales à cette augmentation:

 Suite à l’ouverture d’une troisième Maison d’accueil pour jeunes enfants fin 2016, les frais liés au programme Maison 
Familiale ont augmenté de 47%, passant de 14 142 € en 2016 à 20 849 € en 2017. 

 Les frais administratifs du siège ont également augmenté. Depuis février 2017, l’association loue un bureau dans un 
espace de co-working pour la salariée du siège. Sur les premiers mois, il s’agissait d’une location à plein temps, puis cela a été 
réduit à un mi-temps pour minimiser les frais.  
La diminution des aides liées au contrat aidé CUI-CAE a également eu un fort impact sur les frais du siège. En effet, ces aides 
ont diminué de près de 40%. 
Enfin, il y a eu d’importants frais de mission et de déplacements en 2017, notamment avec le départ d’une coordinatrice et 
l’arrivée de son remplaçant. Ces frais ne se reproduiront pas a priori en 2018. 

Les dépenses liées à la coordination des programmes sur le terrain restent pour leurs parts sensiblement identiques à l’année 
précédente. Ce poste de dépense regroupe certains salaires, ainsi que le fond retraite et la participation aux frais de santé de 
l’ensemble des salariés et les frais de communication interne et externe (organisation d’événements et inscription à des réseaux 
professionnels au Cambodge, impression de supports de communication...).

De l’aNNée 2017 
les depenses en 2017

Frais administratifs au siège
16%

Investissements
2%

Coordination des programmes
13%

Maisons Familiales
11%

Filleuls Isolés
10%

Filleuls Autonomes
15%

Centre de Soutien Scolaire
13%

Formation Professionnelle
6%

Etudiants
13%

Soutien à l'Ecole Somras Komar
1%

répartitioN Des DépeNses 2017
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zoom sur les programmes

En 2017, la part des dépenses liées à la protection de l’enfance augmente du fait de la création d’une nouvelle Maison Familiale 
et atteint 21%. Cependant, l’éducation tient toujours une place majeure dans nos activités et représente près de la moitié des 
dépenses de l’association (48%).

Nos programmes les plus importants en termes de dépenses sont:
- Le programme Filleuls Autonomes (15% des dépenses totales de l’association)
- Le programme étudiant (13%)
- Le centre de soutien scolaire (13%)

Par rapport à l’année 2016, on note une forte baisse des dépenses pour deux programmes:

- Le programme Etudiants connaît une baisse de 19% par rapport à l’année précédente. Cela est dû à une diminution du nombre 
d’étudiants. Ils étaient 31 en 2016 contre seulement 25 en 2017.
- Les dépenses liées au programme de Formation Professionnelles sont passées de 17 594 € en 2016 à 11 165 € en 2017. Cela  
s’explique par une difficulté à recruter des bénéficiaires pour le programme en début d’année 2017. Il a fallu attendre la fin de 
l’été 2017 pour que les effectifs soient au complet. 
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Rénovation des allées

 Rénovation des allées, pour permettre d’avoir des chemins praticables en cas d’intempéries

 Rénovation de l’internat des garçons. L’extérieur du bâtiment a été repeint

 Démolition et reconstruction d’un bloc toilettes et rénovation de trois sanitaires

 Rénovation du système de potabilisation de l’eau

iNvestissemeNts

Les dépenses d’investissement s’élèvent à 5 217 € en 2017. Elles sont bien moindres qu’en 2016 (60% de moins). En effet, en 
2016, de grands travaux avaient étaient entrepris pour créer une nouvelle Maison Familiale. 
En 2017, il n’y a pas eu de travaux majeurs, mais l’association a procédé à un certain nombre de rénovations nécessaires au 
bon fonctionnement du foyer:

Rénovation du système de potabilisation de l’eau

Nouveau bloc de toilettes

Rénovation de trois sanitaires

Rénovation de l’internat des garçons
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Développer la pédagogie
L’un des projets phare de l’année 2018 sera l’amélioration des méthodes d’enseignement au Centre de Soutien Scolaire du 
Foyer Lataste. L’enseignement khmer traditionnel, tel qu’il est dispensé dans les écoles publiques, est extrêmement rigide et 
répétitif. Il ne facilite pas l’apprentissage et entraîne le décrochage de nombreux élèves. Il est donc absolument nécessaire de 
compenser les lacunes du système publique en offrant aux élèves de notre CSS des cours de qualité. Dans ce but, le Foyer 
Lataste souhaite former ses enseignants aux sciences cognitives et aux pédagogies alternatives.  

au camboDge

Renforcer les programmes

En 2018, l’objectif ne sera pas quantitatif mais qualitatif. En d’autres termes, il ne s’agira pas de développer les programmes 
pour toucher plus d’enfants mais d’améliorer et solidifier la qualité des services offerts aux bénéficiaires. Nous porterons un 
intérêt tout particulier à l’amélioration du suivi et de l’évaluation des programmes. Des process rigoureux seront mis en place 
dans chaque programme pour assurer une parfaite prise en charge de l’enfant et un accompagnement efficace, de son entrée 
dans nos programmes jusqu’à sa sortie. 
Nous souhaitons également améliorer le suivi des bénéficiaires dans les mois et les années qui suivent leur sortie de nos 
programmes. Cela nous permettra de mieux apprécier l’impact de notre travail sur la vie des enfants que nous prenons en 
charge. Nous souhaitons dans ce cadre créer un réel «réseau d’anciens» pour consolider le lien entre le Foyer Lataste et 
ses bénéficiaires et l’inscrire dans la durée. Nous souhaitons renforcer le sentiment d’appartenance à la «Famille AEC-Foyer 
Lataste». Ce réseau pourrait également représenter une opportunité pour les «anciens» de venir en aide aux «nouveaux» 
en partageant avec eux leur expérience ou en contribuant au bon fonctionnement du foyer à travers des donations, des 
partenariats ou des actions de communication.

L’autonomisation de l’équipe locale

En 2018, nous continuerons notre travail d’accompagnement de l’équipe khmère vers l’autonomisation. Il s’agit là d’un objectif 
sur le long terme. Un nombre croissant de tâches sera délégué à l’équipe locale. Ils auront notamment pour objectif d’initier la 
levée de fonds au Cambodge afin de réduire leur dépendance aux financements français et au parrainage. 

perspectives 2018 
L’annéE 2018 sEra unE annéE ImportantE pour L’assocIatIon puIsquE cEttE dErnIèrE souFFLEra sEs VIngt 
bougIEs. DéJà viNgt aNs D’actioN eN faveur De l’eNfaNce au camboDge ! VIngt annéEs dE déVouEmEnt Et 
dE traVaIL acharné dE La part dE L’équIpE, En FrancE Et au cambodgE. LEs résuLtats sont à La hautEur 
dEs EFForts FournIs puIsquE L’assocIatIon pErmEt chaquE annéE à dEs cEntaInEs d’EnFants d’accédEr à 
L’éducatIon Et dE grandIr dans dEs condItIons dIgnEs. 
En 2018, L’assocIatIon souhaItE poursuIVrE sur cEttE LancéE. L’annIVErsaIrE sEra L’occasIon dE rEdynamIsEr 
LE résEau dE L’assocIatIon Et dE rEnForcEr LEs programmEs.
nos pErspEctIVEs pour L’annéE 2018 sont LEs suIVantEs.
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Diversifier les sources de financement 
Les associations sont toutes soumises aux aléas politiques et économiques. Les sources de financement ne sont donc jamais 
parfaitement stables. C’est pourquoi il est important d’avoir des ressources variées pour pouvoir faire face aux fluctuations et 
aux évolutions. 
De fait, en 2017, une réforme de l’Impôt Sur la Fortune a été instaurée par le gouvernement français et prendra effet à partir de 
2018. L’ISF est remplacé par l’IFI: Impôt sur la Fortune Immobilière. La grande novation de l’IFI par rapport à l’ISF est  d’exclure 
de sa base tout patrimoine mobilier et financier pour ne taxer que le patrimoine immobilier. En conséquence, l’assiette des 
contribuables assujettis diminuera de 57%.

Il est difficile pour l’instant d’évaluer l’impact que cela aura sur les donations, mais selon les estimations, nous pouvons nous 
attendre à une baisse de 50% à 75% des donations à la Fondation Avenir Enfance Cambodge.  Afin de limiter au maximum 
cette baisse, un travail de communication va être réalisé auprès des donateurs soumis à l’IFI.

Parallèlement, les équipes du siège et du terrain continueront à chercher de nouvelles sources de financement afin de compenser 
les pertes et d’assurer une plus grande stabilité des ressources. Nous chercherons notamment à accroître les financements 
institutionnels et à étendre le réseau de parrains. 

Dynamiser et développer le réseau de l’association
L’anniversaire des vingt ans de l’association sera prétexte à l’organisation de nombreux évènements et actions de communication. 
La stratégie de communication 2018 prévoit de revaloriser les actions menées par AEC-Foyer Lataste au cours des 20 dernières 
années. L’objectif est multiple:

 Se faire connaître d’un plus large public: accroître la notorité de l’association

 Inciter à l’action (dons, financement, engagement bénévole, partenariat, etc.)

 Remercier et fidéliser les donateurs

 Renforcer le sentiment d’appartenance à la famille AEC-Foyer Lataste (au sein du personnel, des bénéficiaires et des           
 des donateurs fidèles)  

eN fraNce



remerciemeNts
aEc-FoyEr LatastE rEmErcIE tout partIcuLIèrEmEnt LEs 230 parraIns Et marraInEs quI nous apportEnt LEur soutIEn 
réguLIEr IndIspEnsabLE. nous rEmErcIons aussI LEs donatEurs ponctuELs, quI nous aIdEnt à FaIrE FacE aux ImpréVus Et 
à mEttrE En ŒuVrE dEs projEts d’EnVErgurE. 

nous rEmErcIons nos partEnaIrEs dE LEur soutIEn EssEntIEL pour LE déVELoppEmEnt dE L’assocIatIon. 

En FrancE Et En EuropE 
LEs FondatIons carItas FrancE, héLoÏsE charruau, natan, arcéaL, ruE dEs IrIs, archambauLt, anbEr, mcKInsEy 
For chILdrEn aInsI quE La FondatIon aVEnIr EnFancE cambodgE.
LEs assocIatIons monIrEth, amIs dEs EnFants du mondE, coEur En pÂtE, aIdE au déVELoppEmEnt du cambodgE, LEs 
gaLopadEs tranchaIsEs, La guILdE EuropéEnnE du raId Et FrancE VoLontaIrEs.
aInsI quE LEs agEncEs InspIratIon cambodIa, bErnascom Et aLtIpLano, 5 octobrE, LE caÏus, LE cEntrE dE FErtILIté 
FLoréaL, schrodEr trust sa, La cLInIquE montéVIdéo, L’aLLIancE FranÇaIsE, LE rotary cLub dE gonEssE aInsI quE La 
maIrIE dE gouVIEux. 

au cambodgE  
LEs autorItés Et assocIatIons LocaLEs : mInIstèrE dE L’actIon socIaLE, mInIstèrE dE L’éducatIon, FrIEnds IntErnatIonaL, 
LE cIdo,  Krousar thmEy, Komar rIKrEay, pharE ponLEu sELpaK,1001 FontaInEs, tpo, saLa baI, passErELLEs 
numérIquEs, Edm, psE, L’écoLE hotELIèrE pauL dubruLE, LE cWcc, LE cEntrE audIoVIsuEL bophana, La maIson 
poLanKa, L’InstItut FranÇaIs dE phnom pEnh Et L’EcoLE FranÇaIsE dE battambang.
EnFIn, nous rEmErcIons LEs bénéVoLEs, quI nous aIdEnt à récoLtEr dEs Fonds par LEurs actIons En FrancE, ou quI sE 
dépLacEnt au cambodgE pour mEttrE LEurs compétEncEs à notrE sErVIcE.

autres partenaires

partenaires finanCiers
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Contacts : 

AEC-Foyer Lataste
106 Bd Diderot
75 012 Paris
FRANCE

Tel: 01 43 40 10 21

aec.lataste1@gmail.com

AEC-Foyer 
Lataste

aeclataste.org

«Foyer Lataste»


