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2016  Les grandes dates sur Le terrain...

29 janv.

1er fév. 23 mars 7 avr.

12 avr.

12 avr.

10 mai

21 juin

29 juin

Nouvelle politique de Protection de 
l’Enfance de l’ONG

Nouvel An à Pursat

Rencontre des 
anciens

et nouveaux FP

Conférence Scolarisation et 
Immigration en Thaïlande

Réunion 
d’orientation du 

programme
étudiant

Départ à la retraite
de M. Narin

Visite du CIDO : amélioration de la 
rizière

Fête de la musique
à Battambang

Intervention 
de

2 infirmiers 
au Foyer

Séminaire d’équipe
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13 août

28 sept.

29 sept.

10 oct.

10 oct.

18 oct.

2 nov.

16 nov.

19 nov.

1er déc.

4 déc.

Fête du CSS

1 psychomotricienne
au Foyer

Inscription 
des nouveaux 

étudiants dans le 
supérieur

Stage de ukulélé 

Visite 
d’Emmanuel Guary

1 professeure 
d’anglais au 

Foyer

Récolte annuelle à la 
rizière

Venue du 
siège au 

Foyer

Inauguration officielle de 
la 3ème Maison Familiale

Opération Semi-
Marathon d’Angkor
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preSentation Generale

L’association aide à L’enfance cambodgienne (aec-foyer Lataste) est une ong speciaLisée dans La 
protection et L’éducation des enfants en difficuLté du cambodge. 

indépendante, aconfessionneLLe et apoLitique, eLLe oeuvre 
depuis 1998 pour soutenir Les enfants et Leurs famiLLes 
et favoriser Leur autonomie, par L’accès à L’éducation, La 
santé et La cuLture. 

pLus de 1000 enfants défavorisés sont ainsi soutenus 
chaque année sur Le terrain par une équipe cambodgienne, 
dans Le respect de Leur cuLture et de Leur dignité. 

aec-foyer Lataste agit dans La province de banteay 
meanchey, province très pauvre du nord-ouest du 
cambodge, près de La frontière thaïLandaise. 

Partenariat avec 
l’École Somras 

Komar

Être écolier

Centre de
Soutien Scolaire

Mettre toutes les 
chances de son côté

FANI FAI

ESK CSS
Programme 

Etudiant

Accéder 
aux études 
supérieures

PE
Formation 

Professionnelle

Acquérir un 
savoir-faire 
technique

FP

FA non 
indépendant

Filleuls 
Autonomes

Être 
collégien et lycéen

FA

Nos programmes d'éducation

FA
indépendant

Filleuls Isolés
Être scolarisé et rester avec sa famille

FI
Maisons Familiales

Pour un épanouissement dans un environnement familial

MF

Nos programmes de protection de l’enfance

panorama deS proGrammeS

Santé Agriculture et 
environnement

Nos programmes transversaux

Culture
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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.

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.

la fondation

Dans le but de financer des investissements majeurs, l’association AEC-Foyer Lataste a créé en 2010, 
sous l’égide de la fondation Caritas France, la Fondation Avenir Enfance Cambodge. La Fondation re-
présente 17 % du soutien financier de l’association. 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 2016

152 enfants directement pris en charge par l’association

1 077 enfants soutenus au total

15 salariés dont 8 femmes et 22 professeurs vacataires

2 embauches

172 363 EUR de dépenses sur le terrain (hors investissement)

14 666 EUR d’investissement sur le terrain

11 % de frais d’administration au siège en France

Le mot de la Présidente d'AEC-Foyer Lataste

Le mot du Président de l'ADTJK

« Une année de plus, les enfants vont bien, les projets avancent.. Plusieurs jeunes 
ont obtenus des diplômes, un travail. 
Aucun n’est laissé sur la route, chacun a sa chance ... Et c’est notre devise !»

« L’association l’ADTJK (Association pour le Développement Technique de la 
Jeunesse Khmère) poursuit une mission essentielle : accompagner au mieux les 
enfants issus des familles les plus pauvres pour accéder à une éducation gratuite et 
de qualité. Nous sommes convaincus que l’éducation est le seul moyen pour réussir 
et sortir de la pauvreté.»
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UN evenementS 
2016

UNE MOBILISATION 
CROISSANTE DU RÉSEAU 
EN FRANCE

En décembre 2016, le semi-marathon d’Angkor a rassemblé 
plus de 8 000 coureurs venus du monde entier. 

Cet événement annuel organisé par le Cambodge a pour but 
de lever des fonds en soutien aux victimes des mines anti-
personnel. Cette course est aussi une opportunité pour les 
participants de soutenir d’autres causes, comme cela a été le 
cas pour notre association et d’autres ONG francophones.

En tout, une quinzaine de coureurs venus de France ont porté 
fièrement les couleurs de notre association sur les trois courses 
proposées le matin du 4 décembre : 21 km, 10 km ou 3 km. 

Le financement de la course des jeunes via « Helloasso », 
notre plateforme de crowdfunding, a aussi permis à 17 jeunes 
du Foyer de courir le 3 km accompagnés de plusieurs parrains 
et marraines, mais aussi de la Présidente de notre association, 
Patricia Labourier, ainsi que de l’actuelle salariée du siège Anaïs 
Gallo-Bragatto. Les plus sportifs se sont dépassés lors des 10 
et 21 km.

L’événement du 4 décembre s’est clôturé par une belle soirée 
à la Maison Polanka. Dans un cadre magnifique et luxuriant, 
plus de 80 personnes étaient réunies. Nous avons eu le plaisir 
d’accueillir plusieurs membres d’ONG partenaires (Krousar 
Thmei, Salabaï, l’Ecole du Bayon et 1001 Fontaines) ainsi que 
de nombreux sympathisants de l’association. Le programme de 
la soirée était riche : diffusion du court métrage de l’association 
et témoignages des anciens du Foyer, concert de jazz, danse 
traditionnelle par la troupe du Foyer, buffet salé et sucré, 
tombola… 

L’opération semi-marathon nous a permis de récolter plus 
de 6 000 euros pour nos programmes, une vraie réussite.

AEC-FOYER LATASTE AU SEMI-
MARATHON D’ANGKOR : 
ÉVÉNEMENT PHARE DE 2016

Gouvieux

Poitiers

La Clusaz

Bondy

Paris- St Maur

N
ov

em
br

e

Thônes

A
oû

t Ile de Ré

Ju
in

M
ai

Paris

M
ar

s -Partenariat avec une école primaire de 
Gouvieux, dans le cadre du projet «Heng et 
le crayon magique»
-Goûter, Film-débat pour la première des 
«Sentiers de l’avenir» (film ONG) et exposition 
photos «L’art au Foyer Lataste»

Ja
nv

ie
r Eragny

Partenariat avec un collège d’Eragny, dans le 
cadre du projet «Heng et le crayon magique»

Buffet asiatique, film-débat, exposition 
photos et tombola

Assemblée Générale de l’association, film-
débat et exposition photos

Rencontre des Fondations familiales de la 
Fondation Caritas France

Stand tenu lors d’une compétition de 
taekwondo

Projection privée du film de l’ONG & 
Exposition-Vente «Les Petits Formats»

Stand tenu lors du salon du livre de Thônes

Diffusion du film de l’ONG et vente de Noël 
au profit de l’association

20 bénévoLes investis

6 700 euros récoLtés en france 
pour nos programmes (hors semi-marathon)

26 nouveaux parrainages

UN GRAND MERCI À TOUTES LES PERSONNES QUI 
SE SONT INVESTIES ET NOUS ONT SOUTENU EN 

2016 !

https://www.helloasso.com/associations/aide-aux-enfants-cambodgiens-foyer-lataste
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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

CHiffreS CleS 2016

14 enfants intégrés dans notre programme MF

56 enfants soutenus dans leur famille 

4 campagnes de sensibilisation organisées

5 enfants suivis par une psychomotricienne

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.

Les campagnes de sensibilisation :

Depuis 2012, les enfants et leurs familles sont sensibilisés à des 
problématiques qui peuvent les toucher : risques d’épidémies, violences  
familiales, exploitation,  émigration illégale, etc...

Contexte : Nos actions :
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permettre le maintien ou la reinteGration deS enfantS 
en diffiCulte danS leur famille et la SoCiete GraCe 

a un Soutien eduCatif, affeCtif et materiel.

Cette troisième Maison Familiale permet d’accueillir des enfants 4 à 12 ans, qui ne 
peuvent pas vivre au sein de leur famille pour différentes raisons : abandon, violence, 
négligence ou jeunes orphelins sans proches à même de les prendre en charge. 

Les deux premiers enfants qui ont intégré cette maison d’accueil s’appelle Kimili et 
Kimhong, ils sont frères et sœurs. Leur mère d’accueil, Navy, a été recrutée en août 
2016, elle vit avec son mari, et leurs deux enfants en bas âge.

La création de cette troisième maison permet de renforcer notre programme de 
protection de l’enfance en augmentant notre capacité d’accueil pour d’autres enfants 
dans le besoin. Le placement en Maison Familiale est choisi lorsque toutes les 
pistes alternatives ont été écartées. Il peut s’agir d’une solution temporaire ou bien 
relativement durable, chaque cas est particulier. 

Grâce à notre travail en réseau avec d’autres ONG de la région et les Affaires Sociales, 
nous sommes informés lorsque des enfants sont en situation difficile, afin d’intervenir 
rapidement. Nous veillons à maintenir le contact avec la famille, même élargie, et 
nous nous organisons pour que les enfants puissent passer le mois de septembre en 
vacances par exemple chez un oncle, une tante, chez leurs grands-parents ou bien 
leurs aînés, dans les meilleures conditions possibles.

NAISSANCE D’UNE 3ÈME MAISON FAMILIALE AU FOYER LATASTE

en juin et juiLLet nous avons procédé à des travaux d’agrandissement et de rénovation d’une maison inhabitée, située sur Le 
site du foyer Lataste. ces travaux ont été financés par La fondation héLoïse charruau, qui a égaLement pris en charge Les 
frais de fonctionnement des 6 premiers mois du projet.

Navy et sa famille, avec les deux premiers 
enfants arrivés en août : Kimli et sa 
grande soeur Kimhong 

Navy, mère d’accueil : 

« J’ai du arrêter mes études en 8ème (équivalent de la 4ème en France). J’espère que les 
enfants vont bien étudier à l’école. Tous les soirs, c’est étude à la maison. Pendant une 
heure, je leur enseigne le khmer ou les maths. J’ai un peu peur qu’ils manquent l’école 
alors je reste derrière eux et je fais de mon mieux pour les éduquer. Je sais que si ça 
devient difficile, je pourrai compter sur l’équipe du Foyer. »

Un mot de Koulab et Omly, les deux premières 
mères d’accueil du Foyer Lataste 

Omly : «Quand les enfants vivent en petit groupe, 
ils se sentent beaucoup mieux. Ils travaillent plus à 
l’école, ils savent qu’ils sont soutenus à la maison. Ils 
ont une vie familiale et reçoivent plus d’affection et 
c’est important pour qu’ils grandissent bien.»

Koulab : «Ils sont plus heureux, plus épanouis. Moi 
je vois cela comme un devoir : je suis une adulte et 
je dois leur transmettre à tous, autant que possible. 
Car chacun a le droit d’avoir une enfance heureuse !»

Pour accompagner et former nos salariés, nous nous appuyons souvent sur Friends International, une ONG qui dispose d’un 
bon réseau de professionnels de la protection de l’enfance au Cambodge. En 2016, ils nous ont mis en contact avec Sophea, 
un travailleur social de Krousar Thmey, qui est venu passer deux jours avec nos trois mères d’accueil : Koulab, Omly et Navy. 

Son intervention portait sur l’éducation parentale :
- les devoirs et responsabilités des parents
- les différentes étapes du développement de l’enfant
- l’importance de la communication au sein de la famille
- la transmission des valeurs
- la gestion du budget

Les discussions ont été fructueuses et les mères d’accueil ont pu échanger des conseils pratiques sur la vie quotidienne.

FORMATION DES TROIS MÈRES D’ACCUEIL EN SEPTEMBRE
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dipLômée de L’institut de formation en psychomotricité de bordeaux, Laure WoLff, après avoir co-animé une formation 
auprès de professionneLs de La petite enfance en février 2016 au cambodge, a souhaité revenir dans ce pays, pour intervenir 
bénévoLement. 

Après discussion avec l’équipe de terrain d’AEC-Foyer Lataste, elle s’est engagée pour une mission de 6 mois au sein du Foyer 
pour répondre aux besoins du terrain. 

Le constat fut le suivant : les enfants qui arrivent au Foyer sont pour la plupart très carencés, au niveau physiologique et 
psychique, avec des problématiques familiales particulièrement lourdes. Ils ont pu vivre de violents traumatismes. Ces enfants, 
qui se sont construits sur des bases très précaires, n’ont pas eu les soins nécessaires pour se développer de façon harmonieuse 
et peuvent présenter des difficultés en grandissant : agressivité, inhibition, hyperactivité, problèmes relationnels, difficultés 
scolaires, vécus d’angoisse… Une prise en charge en psychomotricité peut leur être proposée afin de les aider à se reconstruire.

Laure a fondé sa mission sur une dynamique de transmission à l’équipe khmère d’AEC-Foyer Lataste, comme elle l’explique :  
« Apporter un savoir-faire et un savoir être que nous avons en tant que psychomotriciens pour les aider à accompagner au 
mieux les enfants. Ici, la psychomotricité est un moyen de donner aux professionnels des outils théoriques en les amenant 
discuter, à réfléchir et à trouver des solutions aux difficultés rencontrées par les enfants. La transmission concerne également 
des moyens pratiques : en psychomotricité nous utilisons énormément le jeu, des activités qui mettent le corps en action. Ces 
jeux sont facilement assimilables et peuvent être reproduits de façon concrète et rapide ».

En pratique, elle est intervenue à différents niveaux au sein du Foyer :
1. Prise en charge individuelle des enfants en fonction des indications de l’équipe (réactions violentes, énurésie, difficultés 
relationnelles…)
2. Accompagnement et formation des travailleurs sociaux, à travers la transmission d’outils pour la responsable du programme 
FI (suivi des enfants dans leur famille), l’organisation de réunions régulières « d’analyse de pratiques/supervision » avec les 
familles d’accueil et les responsables de programme et enfin l’animation de formations sur la gestion du stress avec l’équipe du 
Foyer et des professionnels de différentes ONG de la région.

Psychomotricité : Approche globale de la personne. Considère que les 
fonctions motrices et l’état psychique, affectif et relationnel sont en lien et ont 
des effets les uns sur les autres.

Psychomotricien : Passe par une médiation (ex : objet, activité) pour 
remédier à la difficulté ou au trouble. Agit sur le corps pour harmoniser les 
fonctions motrices, intellectuelles et affectives.
Aide son patient à (re)trouver un équilibre psychocorporel, à mieux prendre 
conscience de son corps, à le maîtriser, à en faire un instrument capable de 
s’exprimer et de communiquer.

Le soin psychomoteur relève aussi bien de l’éducation psychomotrice, de la 
rééducation psychomotrice que de la thérapie psychomotrice.

LA PSYCHOMOTRICITÉ AU FOYER LATASTE

IMMIGRATION EN THAÏLANDE : DES RISQUES À CONNAÎTRE
tous Les trimestres, Les famiLLes soutenues dans Le cadre du programme fi sont informées et sensibiLisées sur différentes 
thématiques. La première réunion de L’année 2016 portait sur Les risques de L’immigration des jeunes cambodgiens vers La 
thaïLande, décision qui entraîne souvent L’arrêt de La scoLarité. cette immigration étant souvent opérée de manière iLLégaLe, 
Les jeunes sont exposés à de nombreux dangers dont iLs n’ont pas forcément connaissance avant de partir.

M. Suon Kheun, le directeur exécutif d’ADTJK-AEC Foyer Lataste a bien insisté auprès des familles sur les dangers auxquels 
peuvent être exposés leurs enfants, surtout à partir de l’adolescence. Il a expliqué qu’un travail en Thaïlande n’est pas toujours 
aussi avantageux qu’il y parait pour les Cambodgiens. Cela s’avère d’autant plus vrai pour ceux qui se déplacent illégalement, 
et les risques ne sont pas négligeables : exploitation des travailleurs cambodgiens, par exemple dans les usines ou sur les 
chantiers de construction, introduction dans les trafics de drogues ou les réseaux de prostitution...

Une des solutions mises en avant par le directeur pour éviter ces migrations précoces et dangereuses, est le soutien des jeunes 
à l’école. En effet, si les parents mettent tout en œuvre pour que l’enfant reste motivé et se sente accompagné tout au long de 
son parcours scolaire, il sera moins tenté de migrer vers le pays voisin.

Les autres séances de sensibilisation de l’année 2016 ont porté sur deux maladies relativement répandues au Cambodge, la 
dengue et la tuberculose, et sur l’éducation sexuelle, en rappelant les mesures de prévention pour les maladies sexuellement 
transmissibles.
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489 enfants accueillis à l’école Somras Komar, de la maternelle à la 6ème  
536 enfants du primaire à la Terminale suivent  les cours de soutien scolaire

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

31 jeunes soutenus en formation supérieure

15 jeunes pour la 2ème promotion de formation pro en apprentissage

CHiffreS CleS 2016

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 500 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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NOUVELLE PROMOTION POUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE 
EN APPRENTISSAGE

En mars 2016, 12 des jeunes apprentis qui avaient démarré leur 
formation en 2015 sont sortis du programme. 

Certain(e)s sont restés travailler chez leur maître d’apprentissage, 
d’autres ont monté leur petite activité dans leur village d’origine 
ou trouvé un nouvel employeur.

Pour les filles qui ont étudié l’esthétique pour les 
mariages, beaucoup sont appelées en renfort lorsque 
c’est la pleine saison, ce qui leur permet de compléter 
les revenus issus des autres activités de la famille.

Parmi les 12 nouveaux apprenti(e)s qui ont pris la suite, 
il y a eu en début d’année 9 filles et 3 garçons. Les choix 
de formation sont plus variés que l’année précédente, 
on retrouve notamment : petite restauration, réparation 
de motos et de voitures, couture pour les vêtements 
traditionnels mais aussi les vêtements de tous les jours, 
esthétique pour les mariages et les salons de beauté et 
enfin réparation de machines agricoles.

L’apprentissage des jeunes FP prend entre 4 et 18 mois 
et se déroule à Sisophon ou dans la ville voisine de 
Mongkol Borey. 

L’association assure un suivi régulier pour que les 
jeunes apprenti(e)s mettent toutes les chances de leur 
côté pour réussir leur vie professionnelle.

notre projet de formation professionneLLe en apprentissage (fp) a vu Le jour fin 2014. en 2016, une nouveLLe promotion 
s’est Lancée : Les «anciens apprenti(e)s» ont Laissé progressivement La pLace aux nouveaux.

Sokna, réparation de moto, en apprentissage

PORTRAIT DE CHANNA KHUN, EN APPRENTISSAGE DE COUTURE

« Bonjour Channa, pourrais-tu te présenter ?
(Sourire) Je m’appelle Channa, j’ai 21 ans. Je viens du district de Svay Chay. J’ai 3 
soeurs et ma mère. Elle cultive 2 hectares de riz. Quant à mon père, il est décédé.

Quel a été ton parcours scolaire ?
J’ai été au lycée. Mais j’ai arrêté en Terminale. Je n’ai pas réussi l’épreuve du 
baccalauréat. Faute de moyens, je n’ai pas pu retenter ma chance.

Comment as-tu connu ADTJK/AEC-Foyer Lataste ?
J’ai eu des informations provenant d’amis. Ils m’ont parlé de l’association. J’ai aussi été 
en contact par téléphone avec le directeur exécutif, Kheun, après une annonce officielle 
pour bénéficier du programme de Formation Professionnelle.

Pourquoi avoir choisi la couture et le stylisme ?
J’aime beaucoup la mode. C’est une branche qui m’a toujours intéressée.

Comment se passe ton apprentissage ?
Très bien ! J’apprends beaucoup ici. En arrivant je ne connaissais rien à la couture. Ca 
me plaît vraiment. J’ai des progrès à faire lorsqu’il faut créer de nouveaux modèles, mais 
j’ai encore du temps pour apprendre et m’entraîner. J’aime mon atelier de formation car 
on travaille le style traditionnel mais aussi les styles plus modernes !

Et que voudrais-tu faire une fois ta formation terminée ?
Je voudrais ouvrir mon propre atelier et vendre mes créations. Si possible dans ma ville 
natale ou une autre ville, l’important c’est que ce soit une petite ville.»

Channa, dans son atelier de couture,  en 
apprentissage
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BAC 2016 :  UNE BELLE RÉUSSITE !

En 2016, le taux de réussite au baccalauréat au niveau 
national a été de 62%. 
On remarque une amélioration notable des résultats, 
depuis la réforme récente, qui a introduit un contrôle 
beaucoup plus strict de l’examen. 

Du côté des jeunes soutenus dans le cadre de nos 
programmes FI et FA, le taux de réussite est de 86%. 
Les cours complémentaires dans notre CSS et les 
efforts des jeunes ont porté leurs fruits. Deux jeunes 
ont échoué leur baccalauréat mais ont eu la possibilité 
de poursuivre par une formation professionnelle en 
école ou bien en apprentissage.

Parmi les bacheliers, nous avons eu de bons résultats : 
B (3 personnes), C (4 personnes), D (1 personne) et E 
(3 personnes).

Eva Les Kosem, étudiante en anthropologie et bilingue 
en anglais est venu rejoindre le Foyer Lataste, en tant que 
bénévole, pendant 9 mois. Elle est arrivée en novembre 2016.

Pendant l’année scolaire 2016/2017, Eva est professeure 
d’Anglais à l’école publique Somras Komar, qu’AEC-Foyer 
Lataste soutient depuis de nombreuses années. 

Elle enseigne l’anglais à 6 classes de primaire de la 4ème à la 
6ème (équivalent du CM1 à la 6ème). Les enfants ont entre 1 
et 2 heures d’anglais par semaine. 

Les cours d’anglais sont maintenant obligatoires au Cambodge, 
mais l’Education Nationale n’a pas attribué de poste dans cet 
établissement. 

Eva doit faire face à plusieurs défis, comme elle l’explique : 
« Le niveau des classes est très hétérogène. L’inégalité se 
ressent particulièrement entre les enfants de familles aisées 
et ceux issus d’un milieu plus modeste. Les premiers peuvent 
prendre des cours hors de l’école et ont alors un meilleur 
niveau, alors que certains peinent encore avec l’alphabet. 
Les classes sont parfois surchargées, ce qui ne facilite pas 
l’apprentissage. »

Elle s’appuie sur des exercices ludiques et des chansons pour 
capter les enfants et laisser aucun élève de côté. 

Après plusieurs semaines, elle a remarqué des progrès : 
même les enfants les plus effacés lèvent maintenant la main 
naturellement. Les cours vont se poursuivre jusqu’à la fin de 
l’année scolaire.

COURS D’ANGLAIS À L’ÉCOLE PRIMAIRE ET AU FOYER LATASTE

Christine Wystup, bénévole d’AEC-Foyer Lataste et ex-
Principal de collège accompagne depuis 3 ans l’équipe 
pédagogique de notre CSS (Centre de Soutien Scolaire), 
pour améliorer  la pédagogie. En 2016, elle est venue 
passer une semaine au Foyer.

Le système éducatif Khmer fonde la notion de soutien avant 
tout sur la répétition. Des études récentes ont montré que 
moins de la moitié des enfants tiraient parti de ce type de 
soutien. Les systèmes éducatifs européens et asiatiques 

DÉVELOPPEMENT DU CENTRE DE SOUTIEN SCOLAIRE (CSS)

performants (comme Singapour) ont modifié notablement la 
façon de soutenir la scolarité. 

Pour Christine, «il ne s’agit pas de tout casser ni de changer 
brutalement les habitudes. Il ne peut y avoir d’avancée solide 
sans l’adhésion des enseignants. Il faut du temps et du 
dialogue...»

2016 a vu se développer plusieurs projets :
- Mise en place pendant le mois d’octobre de classe à effectif 
réduit, afin de travailler avec les élèves en difficulté. 

- Organisation de cours d’approfondissement ou d’ateliers 
pratiques pour les élèves motivés, en octobre toujours : 
musique traditionnelle Khmère, concours d’anglais à l’oral…

- Élaboration d’un projet théâtre dans 2 classes différentes: 
en dernière année de primaire et dans une classe de lycée.

- Mise en place d’une action d’envergure sur l’évaluation, sur 
2 ans. En 2016, nous avons modifié les bulletins de notes en 
ajoutant une grille pour évaluer les progrès et l’implication des 
élèves, même en cas de résultats faibles, afin de valoriser les 
enfants et de les encourager à poursuivre leurs efforts.

notre css a évoLué en 2016, a travers L’organisation de cours approfondis, La révision des techniques d’évaLuation et 
L’organisation de projets aLternatifs, souvent pLuridiscipLinaires.
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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 
11 ateliers d’arts plastiques animés au Foyer
2  semaines d’initiation au solfège et au ukulélé
1 concert organisé à Battambang
Plus de 1 200 livres en khmer, anglais et français dans la bibliothèque

CHiffreS CleS 2016

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 awnglais, 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
Une 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.

Contexte :

Nos actions :

CULTURE
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La matinée s’est déroulée à l’école Française de Battambang, 
partenaire de l’association pour l’occasion. Une classe de 
l’école a repris le conte «Heng et le crayon magique», à partir 
du travail réalisé par Christine Wuystup et Caroline Costes, 
bénévoles en 2015, assistées de Marie-Claude Chhlang. Les 
élèves de la classe de CP/CE1 ont inventé leur propre fin et 
illustré le livre à leur tour. 

SORTIE À BATTAMBANG POUR LA FÊTE DE LA MUSIQUE

Il y a maintenant deux contes de «Heng et le crayon magique» 
au Cambodge, tous deux illustrés par les enfants. Ceux qui 
avaient participé au projet du conte l’année passée ont pu 
échanger sur leur travail avec la classe de l’école française. 
Chacun a lu son histoire et présenté ses dessins.

En fin de matinée, des musiciens de Phare Ponleu Selpak, une 
ONG réputée pour ses spectacles de cirque au Cambodge, 
sont venus à  l’école afin de présenter aux enfants différents 
instruments de musique traditionnelle khmère. Après un petit 
concert, les enfants ont pu essayer les instruments et ont 
voyagé au gré de la musique khmère durant une bonne partie 
de la matinée.

Le soir même, alors que les enfants étaient déjà rentrés au 
Foyer, un public adulte a pu faire le même voyage, cette fois-ci 
au Choco L’Art Café, à Battambang.

Un groupe de musiciens talentueux, qui se produisent au 
sein de Phare Ponleu Selpak, a joué pendant deux heures, 
emmenant son public dans un univers particulier, habité 
par une musique moderne née d’instruments traditionnels 
cambodgiens. AEC-Foyer Lataste a tenu un stand et présenté 
ses activités. Nous avons également pu récolter des dons de 
la part des spectateurs.

dans L’idée de se faire connaître et de proposer une ouverture cuLtureLLe aux enfants du foyer, L’équipe a 
organisé un « doubLe événement » Le 21 juin à battambang. 

Concert des musiciens de Phare Ponleu Selpak, organisé par le 
Foyer, avec le Chocol’Art Café, à Battambang, 21 juin 2016

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

Le Nouvel An Khmer, qui a lieu mi-avril, est une fête 
incontournable au Cambodge. Il y a trois jours fériés 
célébrés partout dans le pays et les écoles ferment en 
général une quinzaine de jours. 

Au Foyer, nous profitons de ces vacances pour partir en 
voyage avec les enfants : ceux qui sont en MF (Maisons 
Familiales) ainsi que les FA (collégiens et lycéens internes). 

En 2016,  l’équipe a organisé deux jours de voyage : au 
total,  58 participants sont partis en direction de Pursat.

En journée, les participants ont pu visiter Pursat puis se 
rendre aux cascades de Chrok La-eang. Le soir, plusieurs 
jeux traditionnels khmers avaient été organisés par l’équipe, 
jusqu’à la tombée de la nuit. La soirée s’est terminée par 
des danses autour du feu de bois.

Les enfants et les jeunes du Foyer sont ensuite partis 
plusieurs jours dans leur famille afin de profiter pleinement 
de leurs vacances du mois d’avril.

voyage du nouveL an khmer à pursat
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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

224 kits d’hygiène distribués aux familles FI 

9 enfants se sont fait soigner les dents grâce à notre partenaire local

1  Formation Premiers Secours avec 2 infirmiers français

1 Séance d’éducation sexuelle avec 1 médecin Khmer et 2 infirmiers Français

5 enfants suivis par des professionnels de la psychologie avec TPO

CHiffreS CleS 2016

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 :

EN FRANCE...
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La prévention : une cLé pour garantir une meiLLeure santé

Les deux infirmiers ont commencé par faire le tri des 
médicaments dans l’infirmerie puis ils ont passé du temps 
avec Sinara, le responsable des FA. Sinara avait déjà été formé 
par les différents coordinateurs ainsi que par Julie, infirmière 
bénévole venue fin 2014, pour les gestes de soin du quotidien, 
comme le nettoyage d’une plaie. Il s’agissait cette fois-ci de 
répéter certains gestes et de se rappeler les bonnes pratiques.
Avant de partir, les infirmiers ont laissé des documents 
explicatifs, permettant de formaliser certains protocoles.

Ensuite, tous les enfants sont passés sur la balance. Les 
infirmiers ont noté leur poids et leur taille, pour s’assurer qu’il 
n’y avait pas d’écart trop important par rapport à la courbe de 
croissance de référence et donner des conseils, si nécessaire.

Grâce à un travail de préparation en amont, nous avions mis en 
évidence des besoins particuliers, qui concernaient à la fois les 
enfants et le personnel encadrant du Foyer Lataste.

Deux temps forts se sont ainsi distingués : la formation premiers 
secours et la séance d’éducation sexuelle.

La thématique de la sexualité n’est pas toujours évidente à 
aborder dans le cadre de la famille et l’école au Cambodge ne 
joue pas encore ce rôle informatif. Grâce à l’implication des 
intervenants, cette séance a été une vraie réussite.

FORMATION PREMIERS SECOURS

Elle a été réalisée en deux temps : avec l’ensemble 
des salariés de l’association, puis avec les collégiens 
et lycéens internes (FA). 

Beaucoup de sujets ont été passés en revue : le 
protocole d’intervention (protéger/alerter/ secourir), 
les bons gestes en cas de malaise, hémorragie ou 
encore étouffement. 

La pratique de la PLS (Position Latérale de Sécurité) 
a eu beaucoup de succès et les jeunes ont été 
particulièrement attentifs et précis dans leurs gestes.

SÉANCE D’ÉDUCATION SEXUELLE

Cette formation a été assurée avec l’aide de Mme Chuon, 
femme médecin khmère travaillant dans une clinique spécialisée 
en santé reproductive. Nous avons étudié les questions que les 
jeunes nous avaient posées de manière anonyme, en khmer, sur 
papier. Lucas et Emma ont regroupé ces questions en grands 
thèmes (règles et puberté, grossesse, maladies et infections 
sexuellement transmissibles, contraception…) avant de les 
traiter avec l’ensemble des jeunes, en première partie de séance.

Ensuite, nous avons fait un groupe de garçons et un groupe de 
filles, afin que chacun et chacune puisse poser des questions 
plus précises, sans être trop gêné. Lucas, aidé de Solda, un de 
nos travailleurs sociaux, a animé le groupe de garçons. Emma, 
accompagnée de Mme Chuon, a animé le groupe de filles.

Nous avons senti que les jeunes étaient suffisamment à l’aise 
pour partager leurs questions ou leurs doutes, ce qui a rendu cette 
séance très vivante. Mme Chuon et Emma avaient préparé des 
outils (power point avec des schémas, plaquettes d’information 
en khmer, exemples de moyens de contraception…) pour 
illustrer leurs propos.

en juiLLet , Le foyer a accueiLLi Lucas perrin et emma aronovitz, deux jeunes infirmiers français bénévoLes, qui sont restés 
deux semaines sur Le terrain, avec notre équipe. 

Emma Aronovitz et Lucas Perrin, animation d’une formation 
«premiers secours» pour les salariés
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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

2 jours de formation à la technique du compostage, sur le site du Foyer

0,62 tonnes de riz récoltées, rendement très faible car sécheresse extrême

1 cabane construite à la rizière

CHiffreS CleS 2016

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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LA RIZIÈRE DU FOYER LATASTE : UNE NÉCESSAIRE ADAPTATION

L’équipe a fait un test sur 1ha pour le SRI et pour la surface 
restante, 5.5 hectares, nous avons maintenu notre système de 
culture habituelle, avec le semis à la volée, tout en apportant 
quelques améliorations.

Nous avons réussi cette année à supprimer tous les intrants 
chimiques. Notre partenaire local, le CIDO, nous a aidés 
à changer nos pratiques, en formant par exemple notre 
responsable technique et une partie de nos jeunes à la 
préparation du compost.

Malheureusement, les aléas climatiques sont venus contrarier 
nos plans. Pour la deuxième année consécutive, nous avons 
subi dans notre région une sécheresse particulièrement 
longue et intense. Pendant la saison des pluies (de mai à 
octobre 2016), il a plu moins d’une dizaine de fois, alors que 
les précipitations ont lieu habituellement tous les jours ou tous 
les 2 jours en cette saison. Malheureusement, ce phénomène 
n’est pas isolé et nous avons dû nous rendre à l’évidence. 

Nous ne sommes pas suffisamment armés pour lutter 
contre des conditions climatiques extrêmes qui sont de 
plus en plus fréquentes au Cambodge. Au Foyer, la récolte 
2016 représentait à peine plus d’une demi-tonne, ce qui est 
largement insuffisant pour couvrir les besoins annuels en riz 
de notre cantine.

Il est prévu d’acheter du riz début 2017 et d’avoir une bonne 
gestion des stocks. La  surface mise en culture va être réduite, 
afin de mieux maîtriser les risques et de faire un bon suivi.

La rizière reste un terrain d’apprentissage essentiel : tous 
les enfants qui vivent au Foyer Lataste doivent garder ce 
lien avec la riziculture, qui a une place centrale dans la vie 
cambodgienne.

en 2016, nous comptions sur La pratique natureLLe du sri (système de  rizicuLture  intensive, basé sur Le principe du 
repiquage) pour augmenter Les rendements de La rizière du foyer Lataste.

Taingho CHUON, responsable technique du Foyer Lataste, lors de la 
récolte du riz, en novembre 2016

Des phénomènes complexes interviennent dans l’évolution du climat. 

Au Cambodge, des scientifiques ont mis en évidence les effets  des 
phénomènes «El Niño» et «la Niña», qui perturbent notamment le cycle 
des précipitations. L’impact du changement climatique est aggravé par 
la déforestation majeure qui touche le Cambodge et qui contribue  à  
l’élévation des températures.

Ces  événements  ont  des conséquences particulièrement néfastes  pour  
les  familles paysannes et les cultivateurs de la région, comme l’illustre le 
schéma au centre de cet article.

Les familles que nous soutenons à travers le programme FI souffrent de 
cette situation car elles perdent régulièrement tout ou une partie de leurs 
récoltes, à cause d’inondations ou de sécheresses.

Préparation du compost au Foyer, février 2016

CHANGEMENT CLIMATIQUE AU CAMBODGE : 
UNE AGRICULTURE FRAGILISÉE 
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Au siège :

Les membres du bureau :
Présidente : Patricia LABOURIER
Trésorier : Georges LABOURIER
Secrétaire : Lo CHAY

Les administrateurs :
Jean-Claude HENRY
Sylvie DE BOYER
Anne LECLEAC’H
Denis BOUTTIER
(membre d’honneur)

Appui d’une salariée au siège:
Anaïs Gallo-Bragatto : Responsable 
Communication & Développement

Missions de suivi de terrain des membres 
du siège :
Jean-Claude Henry, Georges Labourier et 
Anaïs Gallo-Bragatto du 18 novembre  au 
12 décembre 2016 
→ Mission  de suivi des programmes et 
d’établissement du budget 2017 
→ Participation à l’opération semi-marathon 
d’Angkor.

Patricia Labourier, Anne Lecleac’h du 2 au 
12 décembre 2016  
→ Partcipation à l’opération semi-marathon 
d’Angkor

Sur le terrain :

L’équipe de l’ADTJK, notre partenaire 
sur le terrain, compte 16 salariés et 20 
enseignants vacataires, tous cambodgiens, 
ainsi qu’un VSI français (Volontaire de 
Solidarité Internationale), mandaté par 
AEC-Foyer Lataste.

Responsables de l’équipe Khmère :
M. Lo CHAY : Président de l’ADTJK

M. Kheun SUON : Directeur Exécutif de 
l’ADTJK

Appui de volontaires, stagiaires et bénévoles 
long-terme :
Charlotte PERRIN :  
Coordinatrice des programmes, en VSI

Marine POUGET puis Claire SECHAO : 
Stagiaires en communication, levée de fonds 
et développement du réseau de l’AEC-Foyer 
Lataste au Cambodge de janvier à juillet 
2016 puis d’août 2016 à janvier 2017

Eva Les Kosem : bénévole professeur 
d’anglais et chargée de l’animation pendant 
9 mois

Laure Wolff : psychomotricienne bénévole 
pendant 6 mois
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en 2016,  aec-foyer Lataste a poursuivi son travaiL de restructuration de son programme de 
protection de L’enfance, entamé en octobre 2015, avec L’apparition des «maisons famiLiaLes» (mf). 

des travaux de rénovation et d’aménagement ont permis d’améLiorer Les conditions de travaiL des 
saLariés et L’accueiL des enfants : une 3ème mf a vu Le jour, La cuisine a été rénovée et nous disposons 
de deux chambres d’hôtes suppLémentaires. enfin, nous avons construit une cabane à La rizière.

dépenses sur Le terrain et au siège

En 2016, l’association a dépensé 196 802 USD, soit 187 029 EUROS, au taux de change moyen 2016 (1USD= 0,95034 
EURO).
Les dépenses de fonctionnement sont un peu plus faibles qu’en 2015, 181 370 USD contre 205 034 USD dépensés 
l’année dernière. Plusieurs raisons sont à l’origine de cette différence :
-  les frais de coordination de terrain ont été plus faibles en 2016, puisqu’il n’y avait plus qu’une seule coordinatrice sur le 
terrain (contre 2 coordinatrices en passation pendant 6 mois en 2015) 
- les étudiants ont été moins nombreux en 2016
- le programme du CSS a été allégé pour certaines classes, les dépenses pour les salaires ont donc été plus faibles
- l’année dernière, nous avons eu des frais adminstratifs relativement conséquents, avec la réintégration de plusieurs 
enfants dans leurs familles et le passage en ONG locale. Ces frais ne se retrouvent pas en 2016.

Les dépenses d’investissement sont sensiblement les mêmes qu’en 2015 : 15 432 USD dépensés en 2016 contre           
16 010 USD en 2015. Nous avons bénéficié du soutien de plusieurs fondations pour mener à bien nos travaux et achat 
de matériel cette année :  AnBer, Arcéal, Archambault, Héloïse Charruau, McKinsey For Children, Natan et Rue des Iris. 

répartition des dépenses 2016

b
iLa

n fin
a

n
c

ier 2016

Coordination des 
programmes et 

direction
14%

Soutien à l'école 
publique Somras 

Komar
1%

Maisons Familiales 
(MF)
7%

Filleuls Isolés (FI)
11%

Filleuls Autonomes 
(FA) : collégiens et 
lycéens internes

12%Centre de Soutien 
Scolaire (CSS)

12%

Formation 
professionnelle en 
apprentissage (FP)

9%

Etudiants
16%

Frais administratifs au 
siège
11%

Investissements
7%

Dépenses 2016
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investissements 2016

En 2016, les investissements représentent 7% des dépenses 
annuelles. Il y a eu quatre chantiers cette année :
- Rénovation et nouvel équipement de la cuisine du Foyer Lataste, 
avec passage à une cuisson au gaz
- Construction d’une cabane à la rizière et d’un espace compost 
au Foyer Lataste
- Agrandissement et rénovation d’une maison du Foyer Lataste, 
qui est devenue la 3ème MF
- Rénovation et aménagement de l’ancienne maison de Denis (un 
des deux fondateurs français), pour disposer de deux nouvelles 
chambres d’hôtes.

Cuisine rénovée, mai 2016

Troisième Maison Familiale, août 2016 Ancienne maison de Denis, en travaux, mai 2016

Cabane à la rizière, juin 2016 Espace compost, Foyer Lataste, février 2016

fonctionnement 2016

En 2016, l’éducation tient toujours une place majeure dans nos activités, une grande partie de nos dépenses concernent nos 3 
principaux programmes dans ce domaine:
- 16% pour les étudiants 
- 12% pour le CSS 
- 12% pour le programme FA (collégiens et lycéens internes)

Dans le domaine de la protection de l’enfance, les programmes FI et MF représentent respectivement 11% et 7% des dépenses 
2016. 

Les frais de coordination et de direction sur le terrain totalisent 14% de nos dépenses. Cet ensemble 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...).

On remarque que les frais administratifs au siège sont plus élevés cette année que l’année dernière (11% contre 5%), ce qui 
coïncide avec la création du premier poste salarié au siège, à Paris, en janvier 2016.
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Parrainages individuels
28%

Parrainages collectifs
22%

Autres dons de 
particuliers

10%

Soutien Fondations et 
entreprises

17%

Fondation Avenir 
Enfance Cambodge

17%

Ventes en France
3%

Recettes Cambodge
3%

Recettes 2016 - France et Cambodge

ressources 2016
En 2016, notre association a récolté 209 250 euros.

Pour la première fois depuis la création de l’association, les parrainages ne représentent que la moitié des recettes (50%). 
En effet, pour assurer la pérennité de nos programmes et permettre de nouveaux investissements, le siège de l’association 
cherche à diversifier ses sources de financements. Le création d’un poste au siège va dans ce sens.

Ainsi, en 2016, 34% de fonds proviennent de Fondations qui nous ont permis de mettre en place les investissemnents présentés 
ci-dessus ou bien de financer certains de nos projets 2016 (Projet de 3ème Maison Familiale, projet lycéen internes 2016-2017 
et projet d’amélioration de la rizière).

10% des recettes viennent de dons de particuliers, directement à l’association ou via notre plateforme de crowdfunding 
«HelloAsso».   Cette somme  a été particulièrement importante en 2016 (10% contre 4% en 2015) grâce à l’opération semi-
marathon d’Angkor qui a mobilisé de nombreuses personnes qui ne parrainent pas l’association.

Dans le cadre de la forte mobilisation du réseau en France, la proportion des ventes a aussi été plus importante : 3% en 2016 
contre 1% en 2015. Les 3% restant des recettes, proviennent des fonds collectés directement au Cambodge : ventes, pension 
des chambres d’hôtes et dons de particuliers sur le terrain.
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L’année 2016 a été une année riche en événements en france comme au cambodge, ce qui nous 
a permis de renforcer Les Liens avec nos partenaires et Les sympatisants de Longue date de 
L’association, mais aussi de déveLopper notre réseau. sur Le terrain, 2016 a été une année sous 
Le signe du renforcement de nos programmes. 
pour 2017, nos perspectives sont Les suivantes :

Pérenniser le poste de salarié au siège et diversifier nos sources de financement : 
Le recrutement d’un salarié au siège a fait ses preuves en 2016. Ce poste sera pérennisé pour permettre de continuer à 
renforcer l’action des bénévoles du siège. En 2017, l’accent sera mis sur la recherche de nouvelles sources de financement 
suivant la stratégie de levée de fonds mise en place par le siège de l’association.

Continuer le développement du réseau en France :
L’organisation de nombreuses manifestations et événements en France a été un réel succès. Il nous semble indispensable de 
continuer à développer le réseau en France ce qui nous permet de partager avec le public des moments conviviaux, tout en 
récoltant des fonds pour nos programmes au Cambodge. Plusieurs parrains et marraines de l’association se sont mobilisés en 
2016. Nous espérons qu’ils seront encore plus nombreux en 2017!

Amorcer l’amélioration du volet Éducation :
Les différents programmes d’éducation méritent d’être analysés pour maintenir leur pertinence et leur cohérence. L’arrivée 
d’un coordinateur spécialisé dans ce domaine doit permettre cette réflexion. L’évolution des besoins doit être accompagnée de 
propositions de stratégies adaptées, notamment pour le programme de soutien scolaire, où la voie est ouverte pour innover 
dans les manières de transmettre le savoir.

en france

au cambodge

Professionnaliser le suivi des activités :
Pour le volet Éducation, comme pour les autres volets, un travail de suivi-évaluation sérieux est la clé pour la pérennisation des 
actions menées. Maintenant qu’une organisation stable se profile au niveau de l’équipe locale, il est important de rapidement 
mettre en place ce travail en collaboration avec l’équipe khmère, afin qu’elle s’approprie cette vision et ces outils.

Poursuivre l’accompagnement vers l’autonomisation de l’équipe locale :
Le point précédent fait partie intégrante d’une volonté de plus en plus affirmée d’accompagnement de l’équipe khmère pour 
saisir les tenants et les aboutissants d’un fonctionnement projet. L’objectif est qu’ils prennent en main les différentes étapes du 
cycle de projet, de la formulation des stratégies, jusqu’au financement des actions.

Initier la levée de fonds au Cambodge :
Dans la logique du point précédent, il paraît important de trouver des sources de financement qui ne proviennent pas exclusivement 
des recherches menées par le siège en France. Cette volonté participe non seulement de l’objectif d’autonomisation, mais aussi  
de la stratégie de réduction de la part de parrainages individuels venant alimenter les recettes.
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aec-foyer Lataste remercie tout particuLièrement Les 200 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, 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, 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. un 
grand merci aussi à tous nos partenaires cambodge pour La tomboLa de L’opération semi-marathon d’angkor.
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



Contact : 

AEC-Foyer Lataste
41 Bd Pasteur
93 320 Les Pavillons 
sous Bois
FRANCE

Tel: 01 48 48 68 88

E-mail : aec.
lataste1@gmail.com

AEC-Foyer 
Lataste

aeclataste.org

«Foyer Lataste»


