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LE MOT DE LA PRESIDENTE D'AEC-FOYER LATASTE

«18 ans de lutte, d’espoir, de déception, de succès, d’échec parfois... Mais quoiqu’il arrive une ligne 
droite sans détour, sans compromission avec un seul but: avancer et aider les enfants défavorisés à 
se relever, à croire à leur avenir.

L’avantage des années qui passent est d’assister à l’évolution de ces enfants qui, devenus des 
adultes autonomes, peuvent assumer leur famille et participer au renouveau de ce beau pays qu’est 
le Cambodge. A chaque fois, leur témoignage est poignant et le bonheur ressenti est immense.

Nous continuerons notre aventure grâce à vous tous. Chacun y participe. 

Une fois de plus, je le répète, la vie est devant. Et ensemble, avec tous nos efforts, nous luttons pour 
que les enfants qui nous sont confiés soient, un jour, heureux de nous apporter leur témoignage 
comme leurs grands ainés ...

Merci à tous!»

Patricia LABOURIER

LE MOT DU DIRECTEUR EXECUTIF DE L'ADTJK

«L’année 2015 pourrait s’appeler “l’année du changement” pour l’ADTJK-AEC-Foyer Lataste car elle 
a vu son développement s’accélérer. Le 9 juin 2015, l’ADTJK est enregistrée et reconnue en tant 
qu’ONG locale par le Ministère de l’Intérieur et quelques semaines plus tard, Chay Lo est élu président. 
Ensuite, l’ADTJK-AEC-Foyer Lataste a officiellement transformé son programme de protection de 
l’enfance en créant 2 maisons d’accueil, ou maisons familiales, qui accueillent 12 enfants. Une partie 
des enfants soutenus sont devenus des internes en passant dans le programme FA et certains ont 
pu réintégrer leur famille et reprendre dans le programme FI. 

En parallèle, l’association est devenue membre de plusieurs réseaux rassemblant des ONG de 
protection de l’enfance : 
- Child Protection Network, qui s’attache à protéger les enfants du Banteay Meanchey
- 3PC Network, fondé par le Ministère des Affaires Sociales, l’Unicef et l’ONG Friends International, 
qui a pour objectif de renforcer le système de protection de l’enfance
- Foster Care First (Familles d’accueil d’abord) 

Par ailleurs, nous avons mis en place notre Politique Interne de Protection de l’Enfance et organisé 
des séances de sensibilisation sur la gestion du budget pour les familles FI, sur la recherche  d’emploi 
pour les étudiants et sur le “leadership” pour les grands internes et les étudiants. De plus, un de nos 
salariés en charge du programme FA a suivi une formation sur l’éducation parentale. En conclusion, 
ces changements encouragent l’équipe à mieux travailler et s’impliquer davantage dans la protection 
des enfants, afin de contribuer à leur bonheur et à leur sécurité. »

Kheun SUON
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protection de l'enfance

education

culture

Sante

aGriculture & environnement

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. 

Pour les enfants abandonnés, orphelins ou en difficultés familiales.

Pour permettre aux enfants les plus démunis d’avoir accès  à une 
éducation gratuite et de qualité.

Pour encourager la renaissance des arts au Cambodge et permettre 
aux enfants de s’épanouir dans l’expression artistique.

Pour améliorer l’accès aux soins et développer la prévention dans 
les communautés où vivent les enfants que nous soutenons.

Pour sensibiliser les familles au développement durable.

Aec-foyer LAtAste mène des progrAmmes dAns différents domAines : 

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 900 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. 
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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 fon-
dations, dons ponctuels...). Composée exclusivement de membres bénévoles, 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 deux volontaires 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 représente 30 % 
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 2015

136 enfants directement pris en charge par l’association

1 063 enfants soutenus au total

15 salariés dont 7 femmes et 25 professeurs vacataires

3 embauches et 2 remplacements (dont 1 pour départ à la retraite)

176 490 EUR de dépenses sur le terrain en 2015 (hors investissement)

14 645 EUR d’investissement sur le terrain

5 % de frais d’administration au siège en France

Responsables de l’association avec sa majesté Norodom Sihamoni
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JANVIER

Le 9 : Vernissage de l’exposition « Dans l’intimité de 
l’Action Humanitaire » à Battambang. Buffet convivial 
et concert de Susana Bragatto.

Le 10 : Concert supplémentaire de Susana Bragatto au 
Chocol’art café.

Le 14 : Récolte de janvier 2015 à la rizière du Foyer. 7, 5 
tonnes ont été récoltées.

Le 15 : Arrivée de Thomas, bénévole français. Chargé 
principalement des cours d’anglais et d’informatique, il 
restera 3 mois au Foyer.

Le 23 : Installation d’une partie de l’exposition « Dans 
l’intimité de l’Action Humanitaire » au Joe To Go café 
à Siem Reap.

Du 24 janvier au 5 février : Venue de Christine Wystup, 
ancienne directrice de collège. Ateliers organisés avec 
la classe de 6ème dans le cadre du nouveau projet 
pédagogique du CSS.

Le 18 : 1er Forum d’orientation d’EDM sur les formations 
professionnelles.

Les 27 et 28 : Exposition et présentation des 
programmes d’AEC-Foyer Lataste au bureau provincial 
de l’éducation.

AVRIL

Début Avril : Arrivée d’Ernesto, bénévole Chilien ingénieur 
informaticien. Pendant deux mois, Ernesto a été en charge 
de continuer les cours d’informatique et les cours d’anglais 
commencés par Thomas. Il est également intervenu en 
appui informatique et dans la traduction français/anglais 
du site internet.

4 avril : 2ème session d’informatique avec les étudiants 
de Siem Reap. Arrivée de Lola, nouvelle stagiaire 
«Communication, levée de fonds et développement du 
réseau local», pour 4 mois.

5 avril : Départ en vacances du nouvel an dans les familles, 
de la majorité des FO.

Début mars : Entretien d’orientation des élèves du CSS de 
la 9ème à la 12ème.

11 et 12 : Participation de 2 de nos salariés à une formation 
de formateurs organisée par l’ONG Enfants du Mekong 
«Writing throught Cambodia».

Fin mars: Annonce officielle du soutien d’AEC-Foyer 
Lataste par Claire Massart, fondatrice de la société 
Inspiration Cambodia.

Don de matériel sportif pour les enfants du Foyer Lataste, 
grâce au soutien de Jean-Charles Héry.

MARS

FEVRIER
Le 1er : Séance trimestrielle sur l’immigration en 
Thaïlande avec les FI et leurs familles.

Le 2 : Arrivée du nouveau Directeur Exécutif de l’ADTJK/
AEC-Foyer Lataste : M. Suon Keun.

Le 8 : 2ème Forum d’orientation d’EDM sur les 
formations universitaires.

Du 6 au 18 : Venue de jeunes français du lycée 
professionnel de Romorantin pour commencer 
l’installation électrique du foyer des jeunes apprentis.

Du 14 au 28 : Venue de l’association Energy Assistance 
pour terminer l’installation électrique et installer des 
panneaux solaires pour alimenter en énergie solaire le 
bureau d’AEC-Foyer Lataste.

Le 20 : Cours d’informatique et d’orientation pour les 
étudiants de Siem Reap.

Le 22 : 3ème et dernier Forum d’orientation d’EDM sur 
la formation professionnelle.

Le 27 : Invitation des moines pour bénir et inaugurer la 
nouvelle construction du Foyer Lataste : le foyer d’accueil 
FP et FA. Visite de Françoise Gouezou et 3 personnes 
de la Fondation Feu Vert pour le Développement.
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SEPTEMBRE

Le 1er : Départ en vacances des enfants du Foyer 
Lataste. Retour des enfants en octobre : non plus sous le 
programme FO mais soit en tant que FA, soit en tant que 
MF (enfants en Maisons Familiales).

Début septembre : Fin des travaux de rénovation de la 
maison d’hôtes.

Le 7 : Le CIDO visite les programmes d’AEC-Foyer Lataste.

Le 10 : Arrivée de Caroline Costes, bénévole «art et 
communication», venue pour 3 mois.

Fin septembre : Fin des travaux pour la première Maison 
Familiale et fin de la rénovation de la deuxième Maison 
Familiale.

Résultats du Bac, tous nos bacheliers ont obtenu leur 
diplôme!

30 juin : Formation de «Case Management» organisée par 
l’ONG Friends International.

Le 11 et 12 juillet : Concours inter-école, épreuves 
sportives.

Du 14 au 20 : Venue d’un groupe de scouts en lien avec 
l’association Monireth. Animations organisées pour les 
enfants du Foyer et de l’école puis désherbage à la rizière.

Du 19 au 26: Venue du siège d’AEC-Foyer Lataste.

Le 25 : Arrivée de Jeanne et Arthur, professionnels du 
cinéma, ayant été choisis pour faire un film sur notre ONG. 
Tournage d’un mois.

Fin juillet : Début de la rénovation de la maison d’hôtes.

Le 30 : Concours inter-école, épreuves écrites (Khmer et 
Maths) et sportives (football).

JUILLET

JUIN
Le 9 : Visite de l’ONG «Krousar Thmey» à Phnom Penh, 
dans le cadre de la réflexion sur la restructuration de notre 
programme FO.

Le 26 : Vernissage de l’exposition «Recycling Cambodia» 
au Choco l’Art de Battambang. Concert d’ambiance 
présenté par Thomas, Ernesto et Ivan.

AOUT
Le 1 : Séance trimestrielle avec les FI et leurs familles. 
Séance de sensibilisation sur le système de protection 
de l’enfance au Cambodge. Venue d’une intervenante 
extérieure : Mme Kimchheng de l’ONG Komar Rikreay 
basée à Battambang.

Début du « crowdfunding » sur Helloasso, une plateforme 
participative pour financer ponctuellement des projets de 
l’association. Financement participatif pour la création de 
maisons familiales 

Le 15 : Fête du CSS. Remise des récompenses et 
exposition du projet pluridisciplinaire réalisé par plusieurs 
classes et professeurs du CSS.

Le 16 : Réintégration dans les familles de 7 FO : Sandi/
Sander, Srechi/Sreichen, Mannat, Sokha et Ponleu.

Le 22: Visite de Nadège, coiffeuse à Siem Reap. Coupe 
gratuite pour tous les enfants du Foyer.

Les 24-25-26 : Baccalauréat. Sreymom et Seila (FO) ainsi 
que deux FI passent les examens.

Le 29 : Visite des projets du CIDO, ONG locale spécialisée 
dans l’agriculture.

Fin août : Début des travaux de rénovation/construction 
de la future Maison Familiale.

MAI

Le 1er : Séance trimestrielle sur la protection de 
l’environnement et le tri des déchets.

Le 3 : Arrivée d’Adèle Guias, bénévole art et animation, en 
mission pour 1 mois.

Le 5 : Arrivée de Charlotte Perrin, la nouvelle coordinatrice 
du Foyer Lataste en remplacement d’Ivan Bragatto (fin de 
contrat fin mai 2015).
Préparation du concours de l’école hôtelière Paul Dubrule.

Le 9 : Don au Foyer grâce à Rotha, ancien du Foyer, et la 
compagnie AsiaHealth Network. Check-up médical par un 
médecin Singapourien.

Le 26 : Visite de l’ONG « La Goutte d’eau » à Poipet dans 
le cadre de la réflexion sur la restructuration de notre 
programme FO.

7 avril : Venue de deux salariés de l’ONG Friends 
International pour parler de la restructuration de notre 
programme Foyer.

9 et 10 avril : Sortie du nouvel an à Battambang et Pailin.
12 avril : Sortie au «parc des amours».

13/14/15 : Nouvel an Khmer. Le 15 : Sortie en voiture pour 
les batailles d’eau et de talc traditionnelles du nouvel an.

Le 18 : Le matin, réunion bi-annuelle des étudiants au 
Foyer Lataste. L’après-midi, organisation d’un forum sur 
les formations des étudiants de l’AEC-FL.

Le 29 : Réunion interONG organisée par France Volontaires 
à Phnom-Penh. 
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NOVEMBRE

Le 9 : Arrivée de Solda, le nouveau travailleur social 
remplaçant Raksmey.

Les 10 et 11: Venue de la Fondation Caritas. Visite du 
Foyer, présentation des programmes d’AEC Foyer 
Lataste, soirée de bienvenue (repas et spectacle de 
danse) et visite de la rizière.

Le 12 et le 14 : Fête de départ d’Anaïs et Ivan. Retour en 
France le 14.

DECEMBRE

Le 2 : Visite de Monireth, association partenaire d’AEC-
Foyer Lataste qui soutient l’école primaire Somras Komar.

Le 3 : Don de matériel sportif par Jean-Claude Héry.

Le 4 : Formation sur les procédures administratives 
du Ministère des Affaires Sociales avec l’ONG Friends 
International, sur le site du Foyer.

Le 26 : Noël au Foyer.

OCTOBRE

Projet de méthodologie alternative au CSS pendant 
le dernier mois des vacances publiques. Révisions du 
programme et projets en langues.

Stage d’été : Projet « conte et illustration » avec Marie-
Claude et Caroline. Ateliers d’arts et de culture au centre 
culturel de Krousar Thmei, à Sisophon.

Arrivée de Jonathan, bénévole «animation» pour 2 mois.

Le 15: Démission de Raksmey et recrutement d’un 
nouveau travailleur social.

Du 10 au 12 : Fête de «Pchum Ben». Une grande partie 
des enfants partent en vacances dans leur famille. Visite à 
la pagode et petite fête pour les autres.

Le 14: Réunion bi-annuelle avec les étudiants. Après-midi 
consacrée à une petite formation sur la gestion du budget, 
organisée par Kheun.

Le 25 : Après-midi « Cuisine Italienne » avec Simone, 
restaurateur Italien de Siem Reap. Initiation à la confection 
de pâtes fraiches et repas convivial.

Le 27 : Venue de parrains marraines de l’association. 
Au programme : check-up médical et décoration des 
chambres des Maisons Familiales.

Le 30: Venue du siège fin octobre pour une semaine de 
travail et pour organiser la venue des fondations sous 
égide de la Fondation Caritas France au Foyer.
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Lorsqu’AEC-Foyer Lataste a souhaité créer une fondation pour diversifier ses sources de financement, l’association a fait appel 
à des professionnels d’expérience pour l’aider dans ses démarches. La Fondation Caritas abrite donc, depuis 2010, la Fondation 
Avenir Enfance Cambodge. Elle a permis de réaliser des investissements essentiels sur le site du Foyer, comme la construction 
de notre Centre de Soutien Scolaire. Grâce à de généreux donateurs, dont beaucoup nous sont fidèles depuis plusieurs années, 
l’apport de cette fondation représente en moyenne 30% du soutien annuel de l’association. La Fondation Caritas, reconnue 
d’utilité publique, compte 80 organisations sous son égide, dont la moitié sont des fondations personnelles et familiales. Elles 
ont toutes pour finalité la lutte contre la pauvreté et l’exclusion : elles accompagnent différents projets dans ce sens, aux quatre 
coins de la planète.

La Fondation Natan ou la Fondation Héloïse Charruau ont par exemple déjà contribué à des projets d’investissement au Foyer. 
Dans ces organisations, il y a des personnes investies qui suivent l’actualité des associations soutenues, même à distance, 
mais que nous avons rarement l’occasion de rencontrer directement. Grâce à l’initiative de la Fondation Caritas, nous avons 
eu le plaisir d’accueillir les représentants de ces deux organisations au Cambodge fin 2015. Nous avons également fait la 
connaissance des Fondations Arcéal, Archambault et Rue des Iris.

Au programme de ces deux journées passées ensemble : présentation des programmes de l’ONG et de l’équipe, visite du Foyer, 
du Centre de Soutien Scolaire et de l’école Somras Komar, spectacle de danse traditionnelle et repas convivial, témoignage 
d’anciens du Foyer, visite de la rizière et discussions sur les perspectives 2016-2017. Patricia et Georges Labourier (présidente 
et trésorier de l’association) étaient présents à cette occasion. 

Nous avons pris beaucoup de plaisir à échanger avec tous les participants, qui se sont montrés attentifs, pertinents et 
bienveillants. C’était également l’occasion de mesurer tout le chemin parcouru par l’ADTJK-AEC-Foyer Lataste depuis bientôt 
18 ans. 

Plusieurs de ces fondations familiales (Fondations Natan, Arcéal, Archambault et Rue des Iris) ont décidé de soutenir notre 
association pour 2016. Cela va nous permettre de réaliser deux projets d’investissement d’envergure : la rénovation de la 
cuisine du Foyer et le financement d’un projet d’optimisation de la production de notre rizière. Affaire à suivre…

VISITE D’UNE DÉLÉGATION DE FONDATIONS

tempS fortS de 
l'annee 2015

En France, AEC-Foyer Lataste est une association loi 1901 qui récolte des fonds pour mettre en place ses programmes 
au Cambodge grâce à ses coordinateurs de terrain et à l’équipe khmère de l’ADTJK, association khmère. Depuis 1998, 
ce travail en partenariat avec l’ADTJK fonctionne bien, mais nous devons aujourd’hui respecter certaines formalités pour 
nous adapter aux règles de l’administration Cambodgienne. Une nouvelle législation, adoptée en 2015, a imposé aux 
associations œuvrant au Cambodge, pour pouvoir continuer à agir dans le pays, de définir clairement leur statut : soit 
comme ONG locale dépendant du Ministère de l’intérieur, soit comme ONG Internationale dépendant du Ministère des 
Affaires Etrangères.

Les démarches du changement de statut ont été longues, mais fin mai 2015, l’enregistrement d’ADTJK/AEC-Foyer Lataste 
comme ONG locale a été déclarée par le Ministère de l’intérieur. 

CHANGEMENT DE STATUT DE L’ADTJK
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LES VACANCES DU NOUVEL AN KHMER 2015 DU FOYER LATASTE

Le nouvel an khmer au Cambodge, cela signifie deux semaines de vacances pour les enfants et de nombreuses festivités dans 
tout le pays. Pour l’occasion, un grand nombre des enfants du Foyer retournent dans leurs familles ou chez leurs proches. Pour 
ceux qui ne peuvent pas aller chez leurs proches, l’équipe encadrante du Foyer prévoit chaque année un voyage collectif. 

Pour le nouvel an 2015, les enfants ont pu voyager dans le nord du pays les 9 et 10 avril, direction Pailin et Battambang. Un 
programme assez chargé leur a permis de faire toutes sortes d’activités dès le premier jour : jeux d’eau aux cascades de 
Pailin, pause glaces sur les quais de Battambang et spectacle de la compagnie de cirque khmer « Phare Ponleu Selpak ». Le 
lendemain, nous sommes restés aux alentours de Battambang pour la suite du programme : balade à travers la campagne 
cambodgienne à bord du « Bamboo Train », visite d’une production artisanale de coton et pique-nique au temple de Banan. Les 
jours suivants, les enfants se sont baladés au « parc des amours » pour profiter des différents jeux et se sont lancés dans les 
batailles d’eau et de talc traditionnelles de cette période festive. 

Du 25 Juillet au 21 août, Jeanne Lorrain et Arthur Benoist, deux professionnels du Cinéma, étaient parmi nous pour réaliser un 
film sur notre ONG. Pendant plus d’un mois de tournage,  ils ont pu s’imprégner du quotidien sur le terrain et des programmes 
que nous mettons en place dans le but de réaliser un film qui traduise le plus fidèlement possible notre action. Du Foyer 
en passant par Battambang, Siem Reap, Phnom Penh et même les petits villages du Banteay Meanchey, ils ont suivi les 
coordinatrices de terrain partout. 

Le film dénommé « Plao somrap anakoat : les sentiers de l’avenir », sortira en mars 2016 avec une version web et un court 
métrage (26 minutes) pour la diffusion au grand public. 

RÉALISATION D’UN FILM SUR LE TERRAIN POUR AEC-FOYER LATASTE

« 26 jours au Cambodge. 26 jours aux côtés du Foyer Lataste, 
caméra et micro en main.

C’était une première dans ce pays pour nous et nous avons eu 
la chance de le découvrir avec un double regard, le vécu et le 
filmé, dans le cadre d’un projet documentaire autour de cette 
association du Banteay Meanchey. Nous avons filmé les enfants, 
la pluie, les classes, les repas, les activités, des interviews, et 
surtout beaucoup d’échanges. Les échanges des équipes qui 
travaillent d’arrache-pied avec justesse, énergie, réflexion, 
flexibilité, très à l’écoute et impliqués. 

Les enfants et adolescents, l’équipe et les personnes ont su nous 
accompagner et nous guider pour ce tournage avec intérêt et 
enthousiasme. De ce voyage à travers Phnom Penh, Siem Reap, 
Sisophon, et bien sûr le cœur de notre séjour : le Foyer, il nous 
reste une infinité de souvenirs et douze heures de vidéos. Plongés 
dans cette étape du montage, il va maintenant nous falloir choisir 
parmi ces 12 heures, en espérant que le rendu sera fidèle et à la 
hauteur de cette association qui change bien des vies…

Longue vie au Foyer ! »

 Jeanne et Arthur
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Rotha, ancien enfant de la première génération aidée par le Foyer, est 
revenu sur les pas de son enfance… Il a quitté le Foyer en 2005 et a 
parcouru un chemin brillant par la suite. Après des années d’études 
d’ingénierie passées à Phnom Penh, il est devenu gérant d’une 
entreprise implantée dans la capitale. Quelques années plus tard, il a 
repris contact avec le Foyer et a voulu, à son tour, aider les enfants 
qui lui ont succédé. Grâce à une de ses connaissances travaillant dans 
une société favorisant les transferts médicaux entre le Cambodge et 
Singapour -AsiaHealth Network- il a pu mobiliser, en mai 2015, des 
ressources humaines et matérielles pour soutenir le Foyer.

Lors de la remise de la donation, Rotha a fait un discours pour les 
enfants du Foyer en insistant sur l’importance de suivre des études 
pour réussir sa vie. Puis, un à un, les enfants ont reçu des kits de 
fournitures scolaires et des sucreries diverses. Rotha a aussi fait des 
dons à l’ensemble du Foyer comme des petits équipements sportifs, 
des médicaments, des vêtements, du matériel pédagogique...

LES DONATIONS 2015 AU FOYER LATASTE

Donation de matériel au Foyer Lataste grâce à Rotha, ancien enfant du Foyer

C’est au hasard d’une rencontre lors d’un événement organisé au 
Cambodge par Kazumi, notre stagiaire en communication en 2014, 
que Jean-Charles a eu connaissance de notre association. Cet ancien 
éducateur sportif a voulu faire un geste pour les enfants du Foyer et 
nous a dans un premier temps fait parvenir du matériel sportif léger sur 
le terrain (raquettes de badminton, ballons et filets).

En novembre 2015, nous avons eu la surprise d’être à nouveau 
contactés par Jean-Charles, de retour au Cambodge. Il a profité de son 
voyage pour venir nous rendre visite au Foyer, avec une belle idée en 
tête : doter le Foyer de nouveaux équipements sportifs.

Grâce à lui, nous avons donc fait rénover par un artisan local notre 
table de billard et nous avons une table de ping-pong toute neuve. Les 
enfants ont été très vite à l’aise avec ce nouveau jeu. Jean-Charles a 
également installé un nouveau filet pour le badminton et a refait les 
stocks de notre petit matériel sportif (raquettes, ballons...).

Don de matériel sportif pour les enfants du Foyer

Soutien du Foyer Lataste par l’agence Inspiration Cambodia et sa consultante 
Françoise Gouezou

A l’occasion du Nouvel An Khmer, en avril 2015, Claire Massart, 
fondatrice de la société Inspiration Cambodia pour laquelle Françoise 
est consultante, a annoncé officiellement son choix de soutenir AEC-
Foyer Lataste pour une durée d’un an. Grâce à leur soutien, un don est 
versé sur chaque voyage qu’ils organisent.

L’association Feu Vert pour le Développement (FVPLD) dont Françoise 
Gouezou est membre, l’a aiguillée vers AEC-Foyer Lataste. Depuis 
la rencontre des membres du siège en novembre 2014 et plusieurs 
visites de terrain, Françoise soutien notre action à titre personnel et 
via «Inspiration Cambodia». Elle encourage, des amis, des voyageurs 
et la société Inspiration Cambodia Travel à acheter le «Angkor 
guidebook» dont les bénéfices sont versés au Foyer et financent des 
opérations telles que le vernissage de l’exposition «Dans l’intimité de 
l’action humanitaire» qui a eu lieu en décembre 2014 à Siem Reap. 
Enfin, l’agence «Inspiration Cambodia» est notre partenaire privilégié 
pour l’année 2016 dans le cadre de l’organisation du «semi-marathon 
d’Angkor» au profit de notre association.
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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 2015

12 enfants intègrent notre nouveau 

programme de Maison Familiale

58 enfants soutenus dans leur famille 
4 campagnes de sensibilisation organisées 
en 2014
3 nouveaux partenariats

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 isoles
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 6 à 12 ans, l’accueil se 
fait dans des Maisons Familiales, chez une mère d’accueil, pour leur 
permettre d’évoluer dans un environnement familial et convivial.

Les campagnes de sensibilisation :

Depuis 2012, les enfants sont sensibilisés aux droits des enfants sur 
tous les domaines qui les concernent particulièrement : violences  
familiales, prostitution enfantine, exploitation,  émigration illégale, etc...

Contexte: Nos actions:
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Enfants travaillant dans la décharge de Kang Va 
(proche de Sisophon) : une des cibles que nous  
souhaitons intégrer dans nos programmes de  
protection de l’enfance.
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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.

Depuis plusieurs années, le gouvernement Cambodgien est de plus en 
plus réservé quant à la présence d’ONG au Cambodge et surtout à la 
présence d’orphelinats. Nombre d’entre eux ont fermé au Cambodge 
dès le début de l’année 2015. Que ce soit l’UNICEF, le Ministère des 
Affaires Sociales mais aussi les autorités sociales provinciales, tous 
veulent la réintégration d’une bonne partie des enfants des foyers 
dans la communauté. Les différentes démarches administratives que 
nous avons faites en 2015 nous ont mis face à la réalité : malgré le 
bon fonctionnement de notre ONG et sa première position dans le 
classement des institutions d’accueil de la province, le programme 
«FO» du Foyer Lataste devait évoluer.

Notre association s’est alors rapprochée d’une ONG bien connue, 
accompagnant les structures de protection de l’enfance dans leur 
transformation : l’ONG Friends International. Nous sommes rapidement 
devenus membres de leur réseau. Nous avons profité des vacances 
scolaires pour mettre en place la restructuration de nos programmes. 
Grâce à l’existence de nos autres programmes de protection de 
l’enfance et d’éducation, nous avons pu facilement transformer le 
mode de prise en charge des enfants du programme «FO». Notre 
équipe a mené de nombreuses enquêtes dans les familles des enfants 
soutenus pour trouver la meilleure solution. Ainsi, 7 enfants ont pu 
réintégrer leur famille dans la communauté : certains d’entre eux, 
orphelins ou abandonnés, ont été accueillis par leurs grands-parents, 
leur grand frère ou grande sœur, selon les possibilités. Ces 7 enfants 
sont désormais suivis dans le cadre du programme «Filleuls Isolés». 
Les plus jeunes des enfants du Foyer qui ne pouvaient pas retourner 
dans leur famille habitent dorénavant les Maisons Familiales sur notre 
site. Enfin, les jeunes de 12 à 16 ans qui étaient dans le même cas sont 
logés en internat et pris en charge entièrement par notre association 
(programme FA).

RESTRUCTURATION DU PROGRAMME FO: vers une intensification du travail 
dans la communauté

Koulab, mère d’accueil de 6 enfants du Foyer, en 
compagnie de son mari Sinara.

AEC-FOYER LATASTE A AMORCÉ, COURANT 2015, LA RESTRUCTURATION DE SON PROGRAMME DE PROTECTION DE 
L’ENFANCE, POUR LE VOLET CONCERNANT LES ENFANTS DU FOYER (FO). LE PROGRAMME FO A AINSI DISPARU. LA 
PLUPART DES JEUNES SOUTENUS PAR L’ASSOCIATION ONT SIMPLEMENT CHANGÉ DE PROGRAMME MAIS CERTAINS 
ONT PU RETOURNER DANS LEUR FAMILLE. CETTE PÉRIODE DE CHANGEMENT A AUSSI ÉTÉ L’OCCASION DE FAIRE LE POINT 
SUR NOS PRATIQUES ET DE RENFORCER LE TRAVAIL D’ACCOMPAGNEMENT AVEC LES FAMILLES ET LA COMMUNAUTÉ.

Zoom sur LES MAISONS FAMILIALES DU FOYER LATASTE

A la rentrée 2015, 7 enfants du Foyer ont pu réintégrer leur 
famille dans la communauté.

Dans le cadre de la restructuration des programmes d’AEC- Foyer 
Lataste, la réintégration de certains enfants dans leur famille n’était 
pas possible. Pour les plus petits, nous avons pensé à une solution 
alternative : la Maison Familiale. Le principe est simple : une «mère 
d’accueil» s’occupe de dix enfants maximum, comprenant ses propres 
enfants si elle en a. Elle travaille à temps plein et est rémunérée 
en conséquence. Le but est ainsi de fournir un réel environnement 
familial et convivial aux enfants de 6 à 12 ans.

L’AEC-Foyer Lataste a recruté deux mères d’accueil qui faisait déjà 
partie de l’équipe salariée et de la vie des enfants : Koulab et Omly. 
Omly, ancienne gardienne du CSS, connaît bien les enfants du 
Foyer. Vivant seule avec son fils, elle accueille maintenant 6 garçons 
du Foyer. L’autre mère d’accueil, Koulab, est la femme de Sinara 
(le responsable des FA) et ancienne cuisinière du Foyer. Une des 
maisons du Foyer a été rénovée et agrandie pour permettre à Koulab 
et Sinara, d’accueillir 6 enfants ainsi que leur propre famille, déjà 
nombreuse. 

Les plus jeunes enfants soutenus par notre association peuvent 
ainsi s’épanouir dans un véritable environnement familial, en accord 
avec l’évolution de la législation cambodgienne. Nous pouvons déjà 
constater chez les enfants, comme chez les mères d’accueil, une 
réelle satisfaction pour ce nouveau programme de protection de 
l’enfance.
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Le 1er août 2015, lors d’une de nos séances de sensibilisation 
trimestrielle, Mme Kimchheng, la directrice de l’association Komar 
Rikreay à Battambang est intervenue auprès des familles FI. Elle 
a expliqué que le gouvernement cambodgien voulait réduire 
au maximum le nombre d’orphelinats dans le pays et que la 
réintégration dans les familles doit être privilégiée quand cela est 
possible. 

Mme Kimchheng et M. Soeurn, le responsable du programme 
FI, ont rappelé que les enfants devaient autant que possible être 
pris en charge par leurs proches. Même si nous faisons de notre 
mieux au Foyer, l’inclusion dans la communauté est essentielle. 
Rien ne remplace l’amour de la famille et la participation à la vie 
sociale. Or, certains parents du programme FI sont parfois tentés 
de confier leurs enfants à un centre comme le nôtre, afin de partir 
travailler en Thaïlande dans l’espoir de toucher un meilleur salaire 
et de garantir une bonne éducation à leurs enfants. Tout comme 
les autres associations membres du réseau Friends International, 
nous cherchons à tout prix à éviter ce genre de situation, qui 
déresponsabilise les familles et met en difficulté les enfants.

Nous sommes conscients que les raisons qui poussent les parents 
à partir chercher du travail ailleurs, en laissant leurs enfants derrière 
eux (chez des proches ou dans des centres), sont avant tout 
économiques. Il est donc très important de continuer à faire un suivi 
régulier et des enquêtes approfondies dans les familles, pour mieux 
connaître leurs difficultés et les accompagner sur le long terme.

SÉANCE DE SENSIBILISATION SUR LA PROTECTION DE L’ ENFANCE

En août 2015, nous avons fait un appel à dons pour financer l’agrandissement de la première Maison Familiale du Foyer Lataste, 
via la plateforme de financement participatif « Hello Asso ».

De nombreux donateurs se sont mobilisés. 
Début septembre, le projet avait déjà atteint un montant de 1 430 euros sur les 7 000 euros estimés, ce qui a permis le début 
des travaux de la Maison Familliale de Koulab (mère d’accueil) et Sinara. Un mois plus tard, nous avions récolté suffisamment 
de dons pour couvrir toutes les dépenses liées à l’aménagement de la maison.

Début octobre, pour la rentrée scolaire, Koulab, sa famille et les 6 enfants du programme (3 filles et 3 garçons) ont pu emménager 
dans une maison agrandie et rénovée. Mi-octobre, les petits travaux de rénovation ont été terminés dans la seconde maison 
d’accueil. Omly, son fils et les 6 garçons dont elle a maintenant la charge ont pu s’installer dans leur nouveau logement. 
Fin novembre 2015, trois marraines, Béatrice, Sylvie et Véronique, sont venues passer quelques jours au Foyer. Encadrées par 
nos deux bénévoles de terrain, Caroline et Jonathan, elles ont contribué à la décoration des chambres pour les enfants des 
deux Maisons Familiales. 

Un grand merci à toutes les personnes qui se sont mobilisées pour le projet et qui ont porté un grand intérêt à nos 
programmes de protection de l’enfance.  

MOBILISATION DE TOUS EN FAVEUR DE LA CRÉATION DES MAISONS 
FAMILIALES sur le site du Foyer Lataste

«Rien ne remplace l’amour de la famille et la participation à la vie sociale»
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En 2015, nous avons travaillé à la mise en place d’outils internes plus efficaces pour suivre et prendre en charge les 
enfants vulnérables, en coopération avec d’autres ONG. Fin juin, deux représentants de Friends International sont 
venus pour une journée de formation auprès des membres de notre équipe rattachés au programme de protection de 
l’enfance. La session portait sur le « case management », une méthodologie qui permet de faire une bonne enquête de 
terrain, de procéder par étapes et d’apporter des solutions qui prennent en compte l’enfant dans un contexte plus large: 
au sein de la famille et de la communauté. 

En août, Sinara, le responsable des FA, a participé à une nouvelle formation avec TPO (ONG spécialisée dans la 
psychologie de l’enfant), intitulée “parenting skills”. Le thème portait sur le développement de l’enfant et les différentes 
méthodes d’éducation. A la suite de cette formation, Sinara a restitué à l’équipe l’essentiel de ce qu’il avait appris. Les 
nouvelles mères d’accueil ont eu ainsi une première sensibilisation sur les besoins de l’enfant. Elles ont pu échanger 
avec l’équipe sur leur nouveau rôle et leur positionnement vis à vis des enfants du programme. En 2016, elles auront 
l’occasion de suivre elles-mêmes une formation spécifique assurée par un de nos partenaires.

Enfin, en octobre 2015, l’équipe a organisé trois réunions en interne portant plus sur l’analyse de la pratique, avec 
l’accompagnement de Caroline, éducatrice spécialisée (cf article sur le renforcement du travail social au Foyer Lataste).

Par ailleurs, nous avons rejoint le réseau Child Protection Network, qui rassemble une vingtaine d’associations œuvrant 
dans la protection de l’enfance au niveau de la province du Banteay Meanchey. Ce travail avec d’autres structures revêt 
de nombreux avantages : partage d’expériences, aide à la résolution de cas difficiles, formations gratuites… Cela nous 
permet d’être force de proposition commune auprès des autorités locales, bénéficiant ainsi d’une plus grande légitimité. 
La raison d’être de cette collaboration est de réaliser un vrai maillage du territoire, pour qu’aucun enfant en difficulté ne 
soit laissé à l’écart et pour réfléchir ensemble à des solutions pour améliorer l’avenir des jeunes du pays.

FORMATIONS AU FOYER ET DÉVELOPPEMENT DU RÉSEAU LOCAL

Caroline, bénévole arrivée en septembre 2015 et éducatrice spécialisée de formation, a mené 3  interventions autour du travail 
social, sur un mode d’échange avec les différents salariés. Elle a articulé son intervention autour de 2 axes :
- réunion éducative, durant laquelle ont été abordées des situations problématiques concernant un ou plusieurs enfants
- groupe d’analyse des pratiques professionnelles, qui ont permis d’aborder le positionnement professionnel de chaque salarié 
vis à vis des enfants. Cela a été une bonne base d’échanges entre les salariés 

Parmi les thèmes abordés, on retrouve : respect des règles de vie, positionnement et rôle des mères d’accueil, gestion des 
conflits, importance de la prise en compte de l’histoire familiale de chaque enfant, compréhension du comportement des 
jeunes, mise en place d’interventions adaptées, réflexion sur le sens des punitions...

Caroline a souhaité également partager une méthode de réflexion en équipe en proposant une étude de cas au Foyer. A travers 
une méthodologie spécifique d’observation et d’analyse, l’équipe devait élaborer puis mettre en place d’un projet adapté à 
l’enfant concerné. Toutes ces réflexions partagées ont nourri le travail d’équipe et renforcé la dynamique de notre programme 
de protection de l’enfance.

UN RENFORCEMENT DU TRAVAIL SOCIAL AU FOYER LATASTE

A L’OCCASION DES ÉVOLUTIONS DU PROGRAMME DE PROTECTION DE L’ENFANCE DE NOTRE ASSOCIATION, NOTRE 
ÉQUIPE A SOUHAITÉ RENFORCER AU MAXIMUM LE TRAVAIL SOCIAL SUR LE TERRAIN. 
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492 enfants accueillis à l’école Somras Komar, de la maternelle à la 6ème  
420 enfants du primaire à la terminale suivent  les cours de soutien scolaire
17 lycéens sont hébergés dans notre internat, proche de leur école
29 jeunes sont soutenus en formation supérieure
29 jeunes ont intégré la 1ère promotion de formation professionnelle

cHiffreS cleS 2015

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’éducation cambodgien.

Le soutien de l'ecole primaire Somras Komar de Khla Kaun Thmei
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 mater-
nelles ont ouverts 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 collegiens et lyceens 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 37 lycéens et 
collégiens sur son site.

L'accompagnement vers la vie active et l'aide aux etudes superieures
Aujourd’hui, près de 30 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 non mobiles et très en difficulté.

EDUCATION

Contexte:

Nos actions:
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Ce nouveau programme d’AEC-Foyer Lataste, en partenariat avec l’association Monireth, a débuté en 2015. Il a pour objectif de 
proposer à des jeunes de 15 à 25 ans de suivre une formation en apprentissage chez des artisans locaux pour leur permettre 
de construire leur futur et d’aider leurs familles. Pour accueillir ces jeunes dans de bonnes conditions, dès la rentrée en janvier 
2015, un internat a été construit fin 2014. Ce bâtiment est dédié aux apprentis vivant trop loin de Sisophon et donc trop loin de 
leur lieu de formation. La venue de nombreux techniciens bénévoles intervenant pour l’équipement du bâtiment (professionnels 
de GDF Suez, étudiants du Lycée de Romorantin) a permis à AEC-Foyer Lataste de bénéficier d’une installation de qualité, mais 
aussi de former notre technicien khmer à l’installation et à la maintenance des panneaux solaires récemment posés. 

La promotion 2015 a compté 15 jeunes qui ont choisi de se former dans les domaines suivants : esthétique et couture pour 
les filles (plus de la moitié), réparation de téléphones et de motos pour les garçons. Fin octobre 2015, 6 jeunes apprentis ont 
terminé leur formation. Les 9 autres apprentis suivent des formations qui nécessitent plus de temps d’apprentissage, ils finiront 
leur apprentissage lors du premier trimestre 2016. 

Fin 2015, notre équipe de terrain a procédé à des recrutements pour choisir les 6 nouveaux apprentis qui ont commencé en 
janvier 2016 et forment donc la promotion 2016.

AVANCÉES DU NOUVEAU PROGRAMME DE FORMATION PROFESSIONNELLE

PANHA, APPRENTI EN RÉPARATION DE MOTOS 

Panha, 18 ans, a démarré son apprentissage début 2015. Il a intégré une petite entreprise 
familiale où il est le seul apprenti. 

Aujourd’hui, Panha peut gagner environ 2,5$ par jour, mais il touchera un véritable salaire 
lorsqu’il aura terminé sa formation qui devrait durer 2 ans au total. Ses compétences lui 
permettront de trouver facilement un emploi stable pour assurer sa vie de famille puisqu’il 
est maintenant jeune papa !

LAY ONG, APPRENTIE EN ESTHÉTIQUE ET COIFFURE

Lay Ong a 18 ans. Comme les 5 autres apprenties de son établissement qui étudiaient 
avec elles, elle a appris les techniques de coiffure, de maquillage et de manucure avec la 
patronne de l’établissement. 

Notre jeune apprentie a terminé son apprentissage fin septembre et sa patronne l’a 
embauchée pour travailler lors des mariages auxquels elle participe.

Le financement de la construction et de l’équipement du foyer d’accueil ont été assurés par différents bailleurs : la Fondation 
d’entreprise Air France (15 000 euros), la Fondation Héloïse Charruau sous égide de la Fondation Caritas France (6 700 euros), 
la Fondation AnBer (6 500 euros) ainsi que l’association Energy Assistance pour l’électrification. Le budget de fonctionnement 
du programme a été soutenu par la Fondation McKinsey for Children (10 000 euros) et certains donateurs particuliers qui se 
sont aussi mobilisés pour soutenir financièrement une partie des formations en apprentissage. 

C’est grâce à ces nombreux financeurs et donateurs que le nouveau programme de Formation Professionnelle de l’AEC-
Foyer Lataste a pu voir le jour. Un grand merci !
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L’association AEC-Foyer Lataste souhaite dynamiser l’enseignement qu’elle propose au centre de soutien scolaire de l’ONG, à 
travers la mise en place de projets de pédagogie alternative. L’idée est de rendre les cours plus vivants et ludiques pour faciliter 
l’apprentissage, surtout pour les élèves en difficulté, qui présentent un certain manque d’attention. Pour cela nous avons prévu, 
pour chaque matière, de mettre en place les choses suivantes : débats, exposés, mise en scène de pièces de théâtre, utilisation 
de supports audiovisuels ou encore expériences pratiques pour les matières scientifiques. Il ne s’agit pas de changer totalement 
la manière d’enseigner mais de consacrer une partie du temps à enseigner d’une autre façon.

La rentrée 2014/2015 a été marquée par le développement d’un premier projet de pédagogie alternative, soutenu par une 
bénévole de France : Christine Wystup. Cette retraitée a été professeure pendant 40 ans, puis principale de collège. Elle a mis 
en place de nombreux projets pédagogiques pour faciliter l’apprentissage des enfants. Christine Wystup est venue à la fin du 
mois de janvier 2015 pour réaliser un projet pédagogique avec les enseignants et les élèves de l’école primaire de Somras 
Komar. Notre bénévole a travaillé avec une équipe avec 3 personnes : le directeur de l’école M. Samethi, Thomas (bénévole 
animation) ainsi que la professeure de dessin Marie-Claude Chhlang. Cette équipe a mis en place un projet d’exposé pour la 
classe de 6ème (dernière année de primaire) de l’école Somras Komar, intitulé : « Carnet de voyage dans mon village ». Les 
élèves sont partis à la découverte de leur environnement immédiat. Trois groupes de 13 élèves ont été répartis selon ces 
thèmes : - 1) « Faune et Flore », - 2) « Histoire – Géographie » et 3) « Architecture ». Les enfants ont ainsi pu exprimer leur 
talent artistique en réalisant des dessins décoratifs, des reproductions et même des calligraphies pour ceux qui étaient chargés 
de sous-titrer les photos en khmer, anglais et français. D’autres ont imprimé les photographies qu’ils avaient mises en page et 
légendées sur ordinateur.

Leur travail a fait l’objet de grands panneaux qui ont été exposés lors de la fête de fin d’année du CSS en août. Les élèves et 
les professeurs se sont fortement mobilisés pour ce projet, allant jusqu’à prendre autant sur leur temps personnel que sur le 
temps scolaire pour le mener à bien. Le projet a permis aux enfants de s’ouvrir un peu plus sur le monde qui les entoure, en 
particulier leur lieu de vie. En les aidant à prendre conscience des différents acteurs de leur environnement, ils ont eux-mêmes 
pris conscience de la place qu’ils occupent, et de celle qu’ils peuvent occuper, au sein de leur communauté.

PROJET DE PÉDAGOGIE ALTERNATIVE AU CENTRE DE SOUTIEN SCOLAIRE 
D’AEC-FOYER LATASTE

AUTRES PROJETS DE MÉTHODOLOGIE ALTERNATIVE AU CSS 
En 2014/2015, les vacances d’été ont été décalées par le gouvernement cambodgien. Au mois de septembre, la majorité 
des enfants sont rentrés dans leur famille pour les vacances. A leur retour en octobre, nous avons réorganisé les cours au 
CSS, pour encourager les élèves à être plus participatifs et renforcer les connaissances fondamentales pour les enfants 
en difficulté.

Dans les classes de 11ème et 12ème (équivalent 1ère et Terminale) nous avons privilégié l’accompagnement des élèves 
les plus en difficulté. En anglais, le responsable du CSS a mis en place un programme spécial pour les enfants les plus 
avancés, des classes 10, 11 et 12 (2nde, 1ère, Terminale). Deux thèmes ont été choisis : « English for presentation » et  
« Arts of Public Speaking ». C’est Kheun, le directeur exécutif de notre association, qui a conduit ces ateliers en privilégiant 
la pratique de l’oral et les jeux de rôle. Pour les primaires (5ème et 6ème, soit CM2 et 6ème), de petits groupes ont été formés 
pour réaliser des travaux pratiques en géométrie. Dans les autres matières, nous avons pris le temps de réviser le 
programme, pour préparer la rentrée scolaire dans  de bonnes conditions.

En parallèle, tout au long du mois d’octobre, les enfants du Foyer ont donné de leur imagination en réalisant des illustrations 
pour le conte «Heng et le crayon magique», écrit par Christine Wystup, bénévole pour le développement de la pédagogie 
alternative. Ils ont aussi écrit la fin du conte, laissé volontairement inachevé. Chapitre par chapitre, les enfants ont mis 
en images les personnages et les différents décors de l’histoire, donnant ainsi vie à cette formidable aventure. Le conte 
ayant été imprimé, il est désormais disponible et proposé à la vente en France et au Cambodge.

Ce projet « Illustration de conte » débuté au Cambodge, traversera les frontières en 2016 et sera repris par la classe de 
6ème du collège d’Eragny (95) et plusieurs classes de l’école primaire de Gouvieux (60). Dans le cadre d’un partenariat 
Franco-Cambodgien, les jeunes français vont, à leur tour, écrire une fin à l’histoire du conte et l’illustrer. De plus, une 
correspondance va être initiée entre les élèves Français et Cambodgiens.
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Comme chaque année lors de cet événement, des diplômes ont été remis aux 5 meilleurs élèves de chaque classe du CSS. 
Cette remise des diplômes a été ponctuée par de nombreuses représentations : danse traditionnelle Apsara, danse des noix 
de coco, madison, tcha-tcha, chant et petite scénette de théâtre. Pour montrer leurs progrès en langues, deux jeunes de classe 
de 12ème (équivalent de la Terminale) ont même fait un discours en Français puis en anglais face à tous leurs professeurs et 
au personnel de notre ONG. 

Lors de cette fête, deux projets pédagogiques, mis en place avec les enfants soutenus par notre ONG, ont aussi été exposés : 
-Le projet pédagogique pluridisciplinaire mis en place avec l’aide de Christine Wystup.
-Certaines œuvres de l’exposition « Recycling Cambodia » organisée à Battambang en juin 2015, grâce à l’intervention de 
Marie-Claude Chhlang et Adèle Guias, bénévole arts.

La fête s’est clôturée par un repas, rassemblant les enfants, les salariés du Foyer Lataste et les professeurs du CSS. Plusieurs 
représentants des autorités locales nous ont également fait l’honneur de leur présence, en particulier le chef des Affaires 
Sociales, le chef de l’Education et le chef du village. 

FÊTE DU CSS : UNE BELLE FÊTE POUR CLÔTURER 2015

Remise des diplômes pendant la fête du CSS. De nombreux 
enfants soutenus par le Foyer ont été récompensés, ce qui a 
fait la fierté de l’équipe de terrain.

LE 15  AOÛT 2015  A EU LIEU LA FÊTE DU CSS  POUR CLÔTURER L’ANNÉE 2014/2015. L’ORGANISATION DE L’ÉVÉNEMENT 
A ÉTÉ UNE RÉUSSITE.

LE CONCOURS INTER - ÉCOLES : UN ÉVÉNEMENT TRÈS POPULAIRE
Jusqu’en 2014, le gouvernement cambodgien finançait des concours entre les différentes écoles primaires d’un même 
district. Cependant, faute de ressources suffisantes, cette tradition n’a pas été reconduite depuis 2014. Notre partenaire, 
l’association Monireth, qui soutient plusieurs écoles primaires de la région (dont Somras Komar), a accepté de participer 
financièrement à l’organisation du concours en 2015. AEC-Foyer Lataste a complété le budget alloué pour que les 
épreuves puissent se dérouler dans de bonnes conditions. 5 écoles primaires ont participé : Somras Komar, Poïsopi, 
Kangva, Pongro et Komar Som Krou.

En juillet 2015, le concours s’est déroulé en deux temps : tournoi de football puis épreuves écrites. Le 11 et le 12 juillet, 
les écoles primaires participantes se sont rassemblées sur le terrain de football de Somras Komar. Le 30 juillet, ont eu 
lieu les épreuves écrites de mathématiques et de littérature khmère. 166 candidats et 105 candidates issus de 5 écoles 
primaires différentes ont concouru. Les 20 premières places ont été remportées par : Somras Komar (10 places), Puoy 
Sophea (9 places) et Komar Som Krou (1 place).

Cette remise des diplômes a été ponctuée par de nombreuses 
représentations : danse traditionnelle Apsara, danse des noix de coco, 
madison, tcha-tcha, chant et petite scénette de théâtre.
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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 
115 ateliers d’arts plastiques 
3  semaines d’initiation à la fabrication de bijoux  et oeuvres d’art recyclées
1  exposition et 1 concert organisés à Battambang
1 conte franco-khmer entièrement illustré par les enfants du Foyer
Environ 1 150 livres en khmer, anglais et français dans la bibliothèque

cHiffreS cleS 2015

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 et du village de Khla Kaun Thmei ont accès à des livres en Khmer, français et Anglais, touchant 
tous les domaines. Une salle informatique/bibliothèque est ouverte pour les enfants du Foyer. Les enfants du village ont eux, 
accès à une bibliothèque qui a été installée dans une des salles de l’école Somras Komar.

Seances de cinema
Une fois par mois, les enfants découvrent sur grand écran les grands classiques du cinéma khmer et international.

Stages artistiques d'ete 
Suite au succès du premier stage de théâtre proposé aux enfants pendant l’été 2012, des stages de cirque, encadrés par des 
artistes khmers, ont été proposés pendant l’été 2013, en partenariat avec l’ONG Phare Ponleu Selpak. En 2014, c’est l’art martial 
coréen, le taekwondo, qui a été proposé. 

Contexte:

Nos actions:

CULTURE
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88 cours de danse traditionnelle 
115 ateliers d’arts plastiques 
3  semaines d’initiation à la fabrication de bijoux  et oeuvres d’art recyclées
1  exposition et 1 concert organisés à Battambang
1 conte franco-khmer entièrement illustré par les enfants du Foyer
Environ 1 150 livres en khmer, anglais et français dans la bibliothèque

Stage d’été d’octobre 2015 
Au mois de septembre, la majorité des enfants sont rentrés dans leur 
famille pour les vacances. A leur retour en octobre, nous leur avons 
proposé un stage d’été. Contrairement  aux années précédentes, nous 
n’avons pas fait appel à un intervenant extérieur. Nous avons choisi, 
cette fois-ci, de nous appuyer sur l’existence d’un centre culturel à 
Sisophon et de mobiliser les compétences de notre équipe de terrain, 
renforcée par l’arrivée d’une bénévole.

Les enfants du Foyer Lataste ont ainsi pu découvrir différentes facettes 
de l’art et de la culture khmère grâce aux ateliers proposés à l’école 
d’arts et de culture khmers de « Krousar Thmey » : dessin, sculpture, 
musique et danse.

Comme le mentionne Krousar Thmey sur son site internet : «Au-delà 
de la transmission d’une culture et d’un savoir entre les générations, 
l’art représente une formidable thérapie, un moyen d’expression et une 
chance de développer sa créativité et sa confiance en soi». 
Nous partageons cette philosophie et la collaboration avec le Centre 
d’Art de Sisophon a été une réussite.

RETOUR SUR NOS DEUX ÉVÉNEMENTS PRINCIPAUX DE L’ANNÉE 2015

AU CAMBODGE...

Le talent artistique des enfants du Foyer mis en 
lumière à Battambang
«Recycling Cambodia» : c’est le thème du dernier événement que nous 
avons organisé au Cambodge en 2015. Les enfants du Foyer étant 
au quotidien sensibilisés à la protection de l’environnement et ayant 
beaucoup de talent, l’idée a émergé tout naturellement de réaliser un 
projet artistique autour de ce thème.

Ainsi, pendant plus d’un mois, les FA et les enfants en Maisons familiales 
ont montré leur habileté artistique dans leurs cours d’art animés par 
Marie-Claude Chhlang et une de nos bénévoles : Adèle Guias. Les 
enfants ont réutilisé canettes, bouteilles en plastique, chutes de tissus 
et autres matériaux pour faire des œuvres d’art présentant leur vie 
quotidienne au Cambodge. L’équipe encadrante a aussi appris avec un 
artiste khmer de Battambang une technique de création de bijoux en 
coco et matières recyclables pour transmettre ensuite la technique aux 
enfants. Ces derniers ont confectionné des bijoux avec des canettes 
colorées et des pneus. 

Toutes ces œuvres ont été exposées au Choco l’Art Café à Battambang 
et un vernissage a eu lieu le 26 juin 2015 pour présenter notre ONG 
et les réalisations des enfants. La soirée a été très festive et animée 
avec le concert de plusieurs de nos bénévoles: Ernesto et Thomas, 
accompagnés par Ivan, ancien coordinateur, aux percussions.

Simone est italien et propriétaire d’un restaurant à Siem Reap : le 
«Mama Shop». Il est venu au Foyer avec son équipe de 5 cuisiniers 
et son matériel indispensable à la réalisation de pâtes fraîches. 
Les enfants se sont essayés à l’art des pâtes : spaghettis, tagliatelles, 
coquillettes, fusillis, pennes... tout cela avec quelques batailles de 
farine! Confection de la pâte, moulage, préparation de la sauce 
tomate, et dégustation. Ils ont participé à toutes les étapes.

Somkit, le fils de Sinara et Koulab, a lui aussi apporté sa contribution 
en proposant une recette de petits pains ronds, grandement 
appréciés. C’était l’occasion de constater que sa formation en 
boulangerie et pâtisserie à l’école hôtelière Paul Dubrule de Siem 
Reap porte déjà ses fruits.

Dimanche 25 Octobre 2015, après-midi CONFECTION DE PÂTES FRAÎCHES

CULTURE INTERNATIONALE

Une des sept oeuvres des enfants.

Vernissage de l’exposition et concert.



26

L’accès à des activités culturelles et artistiques a été possible grâce à 
l’investissement de l’équipe de terrain et à l’intervention de bénévoles 
tout au long de l’année 2015. Susana, Thomas puis Ernesto ont intégré la 
musique au Foyer Lataste, non seulement lors d’événements, mais aussi 
lors des cours d’Anglais qu’ils dispensaient à l’école primaire Somras 
Komar. Adèle, suivie de Caroline et Jonathan, ont permis d’intensifier et 
de diversifier les projets d’art plastique déjà mis en place par Marie-Claude 
Chhlang, professeure d’arts au Foyer depuis de nombreuses années. 

LES PROJETS CULTURELS 2015 renforcés 
grâce à l’intervention de nos bénévoles de 
terrain

En France, le printemps et l’été 2015 ont 
été marqués par de belles initiatives pour 
récolter des fonds pour les enfants d’AEC-
Foyer Lataste au Cambodge. Retour sur 
ces événements...

Du 28 mai au 7 juin 2015 une exposition 
de photographies prises dans différents 
pays d’Asie a été présentée au Parc 
de la Poudrerie Pavillon Maurouard, en 
région Parisienne. Une partie des ventes 
des photographies des membres de la 
commission photo des Amis du Parc, est 
revenue à AEC-Foyer Lataste. Un grand 
merci aux photographes de talent, dont 
Daniel Delmon.

ÉVÉNEMENTS 2015

EN FRANCE...

Le 12 Août 2015, un événement a été 
organisé sur l’Ile-de-Ré par les bénévoles 
d’AEC-Foyer Lataste pour rassembler 
des fonds pour notre ONG. La vente de 
« petits formats » sous le soleil de Ré a 
été un succès et nous a permis de récolter  
1 100 euros. Cet événement était également 
l’occasion pour l’équipe de bénévoles d’AEC 
de nouer des contacts très intéressants, 
principalement au sein de la mairie de 
Sainte-Marie.

La vente des « petits formats » a été animée 
par des musiciens de talent : Bastien et 
Florin, qui sont venus jouer pour soutenir 
l’Association.

Retour sur l’expérience de Susana, notre première bénévole « Art, culture 
et musique » de l’année 2015 : 

« Près de deux mois passés entre les jardins verdoyants du Foyer et au 
milieu de beaucoup d’enfants, je me sentais un peu comme chez moi. 
Les cours d’anglais et d’arts que je donnais, me permettaient d’avoir un 
contact quotidien avec les ‘‘Kmeng kmeng’’*( *enfants en khmer). 

A côté de mon métier de journaliste, je travaille depuis plusieurs années 
comme chanteuse. Mais l’expérience que j’ai eu pour la première fois au 
Cambodge de faire un concert solo en jouant aussi de la guitare a été 
une expérience merveilleuse et un défi pour moi. En plus de jouer pour 
les événements d’AEC-Foyer Lataste, j’ai aussi intégré la musique dans 
les salles de classe et les moments de loisirs des enfants de l’ONG. J’ai 
composé des petites chansons pour aider à l’enseignement de l’anglais 
et c’était toujours un bonheur de chanter avec les enfants… Partage, 
amour et solidarité sont des choses précieuses que j’ai trouvées ici. »

Ernesto

Adele

Thomas

CarolineJonathan

Susana

Cours d’anglais en musique données par Susana.
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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

221 kits d’hygiène distribués aux enfants 

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

2  bilans de santé ont été réalisés par des médecins bénévoles auprès 
de 50 enfants

3  donations de médicaments à l’association

1 opération de l’appendicite prise en charge par l’association 

cHiffreS cleS 2015

Le suivi sanitaire et medical 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 prevention 
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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Julie, bénévole santé, est venue plus d’un mois au Foyer fin 2014 
et début 2015. Sa mission au sein du Foyer s’est basée principale-
ment sur ses compétences d’infirmière. 

Elle s’est occupée des rappels de vaccination des enfants du 
Foyer, de l’infirmerie en général, de repérer les carences des en-
fants grâce à différents signes cliniques et d’essayer d’y remé-
dier. Sa mission a eu aussi un volet de formation du personnel, 
indispensable pour qu’elle partage ses compétences. Ainsi, elle 
a quotidiennement formé le responsable des enfants en charge 
des soins quotidiens des enfants à l’infirmerie mais a aussi orga-
nisé une formation de premiers secours pour le personnel khmer. 
Les coordinateurs lui ont aussi demandé d’organiser un atelier sur 
l’hygiène bucco-dentaire ainsi qu’une séance sur la puberté pour 
les grandes filles du Foyer, deux thèmes sensibles sur lesquels il 
était bien de revenir. 

MISSION SANTÉ AU FOYER LATASTE

CHECK-UP MÉDICAUX des enfants du Foyer Lataste
La santé des enfants du Foyer Lataste a été suivie de près en 2015. Nous avons mis en place un nouveau partenariat local 
avec une excellente clinique de Siem Reap, ce qui nous a permis de faire des analyses pour certains enfants du Foyer en 
bénéficiant d’une réduction. Nous avons aussi continué les visites régulières chez le dentiste de Sisophon et effectué les 
rappels des vaccins des enfants.

En plus de ce suivi santé avec nos partenaires médicaux locaux, nous avons eu l’intervention de plusieurs médecins qui 
ont pu vérifier l’état des enfants que nous soutenons.

Le premier « check-up » médical est intervenu lors du passage de Rotha, ancien du Foyer, venu en mai 2015 avec les 
représentants d’une compagnie Singapourienne, pour faire une donation de matériel et de médicaments au Foyer. Parmi 
eux, un des donateurs étant un médecin qualifié de Singapour, il a profité du temps libre de l’après-midi pour faire le suivi 
de l’état de santé des enfants ayant des soucis médicaux plus ou moins graves. Les cadres de l’équipe Khmère en ont 
aussi profité pour faire un bilan de santé.

La deuxième intervention santé a eu lieu lors du passage de Sylvie de Boyer, pédiatre et membre du Conseil d’Administration 
d’AEC-Foyer Lataste fin septembre 2015. Sylvie a regardé de près les enfants du Foyer et nous a donné quelques 
recommandations médicales pour mieux suivre certains enfants. Après son passage les responsables des enfants ont fait 
le nécessaire : 9 enfants sont allés chez le dentiste et 12 autres chez l’ophtalmologiste.

«Les check-up réguliers et la mise en place d’actions de prévention au Foyer 
Lataste permettent aux enfants de grandir en bonne santé»
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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 très nette de la part de la population, en particulier dans les campagnes où les gens 
sont très dépendants de leur milieu. 

Enfin, suite à 3 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

7,5 tonnes de riz récoltées
20 kilos de légumes cultivés et récoltés par les enfants dans le potager 
sur l’année 2015
2 séances de sensibilisation à l’environnement et au tri des déchets 
organisées au Foyer Lataste

cHiffreS cleS 2015

Promotion d'une agriculture diversifiee et durable
AEC-Foyer Lataste propose aux enfants de s’initier à des techniques simples et respectueuses de l’environnement pour déve-
lopper des activités agricoles alternatives au riz : légumes, champignons, arbres fruitiers. Les enfants du Foyer gèrent eux-même 
un petit potager pédagogique 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 energies renouvelables 
AEC-Foyer Lataste fait la promotion des énergies renouvelables et de leurs bienfaits sur l’environnement.  
L’association donne la possibilité à des familles aux faibles revenus de pouvoir acheter à bas prix des lampes solaires.

Nos actions:

Contexte:

AGRICULTURE & 
ENVIRONNEMENT
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Depuis environ 1 an, l’équipe de terrain d’AEC-Foyer 
Lataste insiste sur les thèmes de la protection de 
l’environnement et du tri des déchets. 

Une conscience de la situation naît peu à peu chez 
les jeunes et les séances organisées avec certaines 
classes de l’école primaire Somras Komar nous 
l’ont prouvé. Cependant, beaucoup d’efforts restent 
encore à faire car cette conscience n’est pas toujours 
présente chez les adultes. De plus, même si les enfants 
ont une connaissance théorique de la protection de 
l’environnement, des conséquences de la pollution 
et du tri des déchets, rares sont ceux qui la mettent 
réellement en pratique car les adultes ne sont pas 
toujours derrière eux pour leur rappeler les règles. 

La séance du 1er mai 2015 était donc l’occasion 
d’aborder le sujet avec les familles des FI, mais aussi 
certains membres de notre équipe de terrain, eux-
mêmes parents. M. Soeurn, responsable pédagogique, 
a brillamment présenté le sujet en face d’un public 
réceptif et participatif. Il a insisté sur plusieurs 
thèmes essentiels à la situation environnementale au 
Cambodge: les conséquences de la déforestation, la 
propreté de l’environnement et le recyclage.

L’assimilation d’un automatisme du recyclage a mis 
longtemps à s’implanter en France. Le Cambodge 
commence à être concerné et sensibilisé depuis 
seulement quelques années. Nous espérons donc que 
les enfants de la nouvelle génération sont ceux qui 
feront évoluer la situation.

SÉANCE DE SENSIBILISATION À LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT

La séance de 
sensibilisation du 
1er mai auprès 
des parents des 
FI a fait suite à 
plusieurs inter-
ventions avec les 
enfants. 

«Pour bien sensibiliser les enfants aux problématiques environnementales, il 
faut aussi sensibiliser les parents»
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LE CIDO : NOTRE NOUVEAU PARTENAIRE, SPÉCIALISÉ DANS L’AGRICULTURE

Le 29  août, nous avons rencontré le CIDO (Community-
based Integrated Development Organization),  une ONG 
locale khmère spécialisée dans la sécurité alimentaire 
et la nutrition. Cette association travaille en particulier 
auprès de communautés villageoises et d’écoles.

L’équipe du CIDO accompagne les familles paysannes 
dans le renforcement des techniques agricoles 
(riziculture, maraîchage et élevage) et la constitution 
de coopératives, pour l’achat de semences et la 
commercialisation. Elle forme également des professeurs 
au maraîchage et suit la gestion d’un potager biologique 
sur le site des établissements participants (écoles 
primaires et collèges). Le CIDO s’appuie sur différentes 
techniques biologiques pour augmenter la productivité : 
utilisation d’un compost, pratique de la diversification et 
de la rotation des cultures, préparations naturelles pour 
lutter contre les ravageurs etc…

Les employés du CIDO ont également une très bonne 
connaissance de terrain et savent mobiliser les familles 
paysannes d’un même village pour qu’elles puissent 
travailler en collaboration. Cette visite à la campagne 
nous a été très profitable et nous pensons à terme nous 
appuyer sur leur expertise pour améliorer la gestion de 
notre propre rizière. En s’appuyant sur le SRI (Système 
de Riziculture Intensive), une technique naturelle qui 
permet, à travers le repiquage de jeunes plants de riz 
d’obtenir de très bons rendements, nous pourrions 
améliorer nos récoltes. Le CIDO a accepté d’être notre 
partenaire pour notre projet d’amélioration de la rizière 
qui débutera en 2016. Ce projet, d’un coût total de 6 500 
euros sera financé par les Fondation Arcéal et Natan.

Une partie de l’équipe du CIDO avec le directeur exécutif de l’ADTJK, 
le responsable technique et les deux coordinatrices Charlotte et Anaïs.

Le CIDO formera notre équipe à 
la technique du compost liquide. .

Technique SRI qui sera reprise par 
notre équipe en 2016.

RÉCOLTE 2015 (PRODUCTION DE 2014)
Le 14 janvier 2015 a eu lieu la récolte de la rizière du Foyer Lataste. Pour 
la première fois, l’équipe de terrain a décidé d’automatiser le processus 
de la récolte en louant une moissonneuse batteuse. du fait du manque 
crucial d’ouvriers ayant immigré en Thaïlande. 

7, 5 tonnes ont été récoltées pour l’année 2015, ce qui aurait pu être 
beaucoup plus catastrophique du fait des conditions climatiques 
désastreuses de la saison 2014. Après avoir souffert d’inondations 
importantes en 2013, le Cambodge a subi une période de sécheresse 
pendant la saison des pluies 2014. Il n’a presque pas plu de mai à 
octobre 2014 et beaucoup d’agriculteurs ont perdu leurs récoltes. 
Heureusement pour nous, le système d’irrigation que nous avions mis 
en place grâce au soutien financier de la Fondation Natan a permis de 
ne pas trop souffrir de cette sécheresse. Cependant, nous avons eu un 
nouveau problème ayant entraîné des conséquences néfastes sur notre 
récolte : une invasion de rats qui a dévasté bon nombre d’épis de riz 
alors que la rizière était encore en maturation. Notre plantation étant 
plus belle et plus fournie que toutes celles des voisins, les rongeurs se 
sont tous concentrés dans notre rizière ce qui a diminué notre récolte. 
L’équipe de terrain réfléchit à de nouvelles solutions pour éviter ce 
nouveau problème pour l’an prochain. 

Malgré ces événements fâcheux, grâce à au surplus de la récolte 
précédente nos besoins en riz ont été comblés en 2015.
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Le Conseil 
d’Administration:

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)

Missions de suivi de terrain des 
membres du bureau :

Jean-Claude Henry et Georges Labourier 
en juillet 2015 : Mission réorganisation 
d’AEC-Foyer Lataste et son  
partenaire l’ADTJK (statuts de l’ ADTJK 
et restructuration du programme FO) 

Patricia Labourier, Jean-Claude Henry 
et Georges Labourier en novembre 
2015 : Mission d’établissement du 
budget 2016, suivi des projets et visite 
de Caritas 

Sur le terrain:

L’équipe de l’ADTJK, notre partenaire 
sur le terrain, compte 15 salariés 
cambodgiens, 24 enseignants 
vacataires et 2 volontaires mandatés 
par AEC-Foyer Lataste.

Responsables de l’équipe Khmère :

M. Kheun SUON : Directeur Exécutif de 
l’ADTJK

M. Narin CHAN : Responsable du pôle 
protection de l’enfance de l’ADTJK

M. Soeurn KIN : Responsable du pôle 
éducation de l’ADTJK

Appui de volontaires et stagiaires:

Anaïs GALLO, Ivan BRAGATTO  
remplacé en mai par Charlotte PERRIN:  
Coordinateurs de terrain en VSI

Lola LECHTANSKI: 
Stagiaire communication, levée de 
fonds et développement du réseau 
de l’AEC-Foyer Lataste au Cambodge 
d’avril à août 2015.
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MOUVEMENTS DANS L’ÉQUIPE DE TERRAIN EN 2015

Mouvements dans l’équipe des Coordinateurs 

Mai 2015 a été synonyme de changements au sein de l’équipe des coordinateurs du Foyer. 
Ivan a terminé sa mission de Coordinateur qu’il occupait depuis un an aux côtés d’Anaïs. 
Charlotte, sa remplaçante, est arrivée au Foyer au début mai et aura passé sept mois de 
tuilage avec Anaïs qui a terminé sa mission en novembre 2015. 

Charlotte s’est spécialisée dans le domaine de la gestion de projets de solidarité 
internationale. Après avoir travaillé dans une association d’insertion socio-professionnelle 
en France, elle a choisi de renouer avec son domaine de spécialisation et partir en tant que 
VSI (Volontaire de Solidarité Internationale). Depuis novembre 2015, Charlotte est la seule 
coordinatrice sur le terrain et travaille en étroite collaboration avec Kheun, le directeur 
exécutif de l’ADTJK et Anaïs, première salariée au siège.

Notre nouveau directeur exécutif: M. Kheun SUON

Le 2  Février 2015,  l’équipe de terrain de l’ADTJK/AEC-Foyer Lataste a accueilli son 
nouveau directeur exécutif M. Keun Suon. 

Keun, 29 ans, vient d’une famille très pauvre d’agriculteurs d’un petit village de la province 
du Banteay Meanchey. Elève brillant, il a ensuite suivi des études supérieures effectuant 
un bachelor en enseignement de l’anglais puis un Master en éducation spécialisé dans 
l’économie du développement. Dans les débuts de sa carrière Keun a été professeur 
d’anglais dans des écoles privées puis directeur d’une école à Siem Reap. Il est ensuite 
revenu dans le Banteay Meachey pour travailler avec l’ONG Française Enfants du Mékong 
où il a été professeur d’anglais puis chargé du laboratoire de langue. Après une longue 
période de recherche pour le poste de directeur exécutif, l’équipe d’AEC-Foyer Lataste 
a été contente d’accueillir Kheun, un homme intelligent, proche du terrain et avec une 
histoire similaire à beaucoup des enfants soutenus par AEC-Foyer Lataste. 

Portrait de Marie-Claude CHHLANG

Marie-Claude a travaillé au Foyer Lataste pendant plus de 8 ans. Elle est venue s’installer 
au Cambodge en 2006 avec son mari Savy, Franco - Khmer ayant fui le régime de Pol Pot. 

Marie-Claude a beaucoup contribué à la vie du Foyer, surtout pendant cette dernière 
année où elle a aidé dans de multiples tâches et projets pédagogiques divers,  en plus de 
ses cours hebdomadaires d’arts plastiques. Marie a déménagé à Siem Reap fin 2015, elle 
a donc été contrainte d’arrêter son travail avec le Foyer, mais reviendra dès qu’elle peut 
saluer l’équipe et les enfants.

Solda NAK, nouveau venu dans l’équipe

En octobre, Reaksmey, notre travailleur social a décidé de quitter l’association pour mieux 
se consacrer à ses autres activités : développement de ses cours d’anglais et participation 
aux différents commerces de sa famille. 

C’est Solda NAK qui a pris la suite et qui est maintenant en charge du programme de 
Formation Professionnelle en apprentissage et du suivi des étudiants. Sa maitrise de 
l’anglais et de l’informatique sont également utiles pour garantir la mise à jour régulière 
de notre base de données sur les enfants et jeunes suivis par notre ONG. Solda est aussi 
responsable de notre programme de formation professionnelle à Sisophon et du suivi 
de nos étudiants. Solda se sent à l’aise avec son nouveau poste. Son dynamisme et son 
expérience professionnelle dans le tourisme et le management lui permet de porter un 
autre regard sur nos programmes et de donner plus de chance aux jeunes pour réussir 
leur entrée dans la vie active et leur vie d’adultes.

ET AUSSI...

Départ à la retraite de M. Saret OUK après avoir travaillé avec l’association depuis ses débuts. C’est Toeurn SEN qui l’a 
remplacé à partir de septembre 2015. Ce dernier a la double fonction de gardien de nuit et assistant technique à temps partiel.
Enfin, notre dernière recrue est Samphos, qui remplace depuis décembre 2015 Thyda LAN. Samphos remplie désormais la 
double fonction de secrétaire du pôle pédagogique et travailleur social, pour assurer un meilleur suivi des FI.
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La venue de Georges et Jean-Claude sur le terrain en juillet 2015 a, tout 
d’abord, permis d’officialiser le changement de statut de l’ADTJK en 
ONG locale, procédure ayant été validée fin juin 2015 par le Ministère 
de l’Intérieur. Les statuts ont été revus en équipe et nous avons discuté 
des différentes procédures à mettre en place suite à ce changement 
organisationnel.

Un nouveau Conseil d’Administration a donc été élu pour notre 
partenaire Cambodgien l’ADTJK, composé de 5 membres : Sammati 
HACH (Directeur de l’école Somras Komar), Savy CHHLANG (Franco-
Khmer), CHAY Lo (administrateur d’AEC-Foyer Lataste et Directeur de 
l’ONG Teuk Saat), Patricia LABOURIER (également Présidente d’AEC-
Foyer Lataste) et Jean-Claude HENRY (également administrateur 
d’AEC-Foyer Lataste chargé de la levée de fonds). C’est CHAY Lo qui a 
été élu à l’unanimité Président de l’ADTJK. Par sa double culture CHAY 
Lo sera d’une grande aide dans notre partenariat Franco-Khmer.

Enfin, la venue du siège d’AEC-Foyer Lataste a permis de discuter des 
conséquences de la restructuration de notre ONG.

Jean-Claude et Georges, accompagnés cette fois-ci de la présidente de 
l’ONG Patricia Labourier, sont revenus au Cambodge en novembre 2015. 
Leur séjour de 2 semaines a été particulièrement dense au Foyer: nous 
avons préparé ensemble l’année 2016, réglé de nombreuses questions 
administratives et organisé la visite de la visite de la délégation de la 
Fondation Caritas.

Ces réunions entre les membres du siège, les coordinatrices d’AEC-
Foyer Lataste et l’équipe khmère ont été très importantes pour faire le 
point sur nos programmes et construire ensemble des projets futurs.

VENUE DU SIÈGE SUR LE TERRAIN EN 2015

En avril 2014 la décision a été prise d’embaucher un stagiaire  
« Communication, levée de fonds et développement du réseau local» 
au Cambodge, avec un profil communication. Ce dernier est chargé 
du développement du réseau et de la levée de fond au Cambodge 
pour faire connaitre les actions d’AEC-Foyer Lataste localement. Il 
intervenient aussi ponctuellement en appui au coordinateur sur la 
communication externe. 

Notre première stagiaire était Kazumi Arai, de juillet 2014 à janvier 
2015. Kazumi est principalement intervenue dans le développement 
du réseau local, priorité déterminée par les coordinateurs à cette 
époque. En deux mois à peine, la communication des programmes 
d’AEC- Foyer Lataste au Cambodge s’est démultipliée. 6 événements 
ont été organisés entre fin 2014 et début 2015 à Siem Reap, Phnom 
Penh et Battambang.

L’année 2015 a été marquée quant à elle par la venue de Lola 
Lechtanski d’avril à août 2015. Lola a assisté les coordinatrices 
dans leurs tâches au quotidien, principalement dans le domaine 
de la communication. Elle a aussi pris en charge l’organisation de 
l’exposition « Recycling Cambodia » à Battambang. Le coeur de sa 
mission était la recherche de financement et la mise en place de la 
plateforme de financement participatif HelloAsso.

STAGIAIRE «COMMUNICATION, LEVÉE DE FONDS ET DEVELOPPEMENT 
DU RÉSEAU LOCAL»: un poste maintenu sur le terrain

Lola : «La vie au Foyer a été très agréable et je garde de très bons souve-
nirs, autant avec les salariés qu’avec les enfants, grâce à qui j’ai pu m’initier 
au Khmer!»

Lola, à droite, en compagnie de Horn et des membres 
du siège: Georges et Jean-Claude.

Juillet 2015: réunion de travail autour du changement des 
statuts de l’ADTJK.

Novembre 2015: venue de Georges et Jean-Claude 
accompagnés de la Présidente de l’ONG Patricia Labourier.
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en 2015, aec-foyer lataste a connu de nombreux changements Internes, dont la restructuratIon de son 
programme fo. cela a Impacté les coûts de l’année en cours, car notre assocIatIon a souhaIté procéder 
au mIeux et le plus rapIdement possIble aux InvestIssements nécéssaIres pour mener à bIen ces évolutIons. 
la chute du cours de l’euro par rapport au dollar et notre restructuratIon ont été en partIe couvertes 
grâce à la générosIté de nos donateurs quI nous ont beaucoup soutenu dans ces Imprévus fInancIers. 

retour sur les dépenses de terraIn et le fInancement de l’année 2015.

dépenses sur Le terrAin

En 2015, l’association a dépensé 221 044$ (soit 199 125 €) pour assurer le financement de ses activités. On peut répartir ces 
dépenses en deux pôles : le fonctionnement et l’investissement. La répartition des dépenses est sensiblement la même qu’en 
2014, avec cependant l’apparition d’un nouveau programme : la formation professionnelle en apprentissage. Les dépenses de 
fonctionnement sont plus élevées que l’année dernière (205 034$ contre 174 699$), ce qui s’explique en partie par la hausse 
du coût de la vie et des salaires au Cambodge. En revanche, les investissements ont été plus faibles en 2015 qu’en 2014 (16 
010$ contre 69 403$).

Fonctionnement 2015

On note 4 postes de dépenses principaux pour le fonctionnement :

1. Le programme FO (Foyer Lataste) représente la majeure partie des dépenses de fonctionnement, soit 35% du budget 
total. Cela inclut le soutien aux enfants vivant sur le site du Foyer Lataste (prise en charge totale : nourriture, vêtements, frais 
de santé, matériel scolaire, sorties…), l’encadrement d’une partie de l’équipe et certains frais de fonctionnement sur le site 
(électricité, entretien des véhicules et de la rizière…). 

La répartition sera différente en 2016 car nous avons restructuré notre programme de protection de l’enfance, en accord avec 
les directives du Ministère des Affaires Sociales. Le programme FO a disparu et il y a eu : 
- Création de 2 Maisons Familiales, pour accueillir les enfants de 6 ans à 12 ans
- Réintégration de 7 FO (Anciens enfants du Foyer) dans leurs familles, car les conditions le permettaient. Passage dans le 
programme FI
-Bascule des autres FO dans le programme FA (Filleuls Autonomes). Maintien d’un soutien complet jusqu’à l’entrée dans la vie 
active et lien avec les familles 

2. Le programme « étudiants », concentre 15% des frais de fonctionnement. Ils étaient une trentaine à être pris en charge cette 
année : paiement des frais d’inscription à l’université ou en école, versement d’une allocation mensuelle, frais de santé, matériel 
scolaire, location de chambres à Siem Reap, Phnom Penh et Battambang, transport 2 fois par an jusqu’à Sisophon… A cela 
s’ajoute le salaire et les déplacements du travailleur social en charge du programme et de la coordinatrice. Les locations en ville 
et les frais d’inscription pour les études supérieures sont relativement conséquents au Cambodge, ce qui explique pourquoi ce 
programme est coûteux.

3. Le Centre de Soutien Scolaire regroupe 11% des frais de fonctionnement 2015. Afin de garantir une éducation gratuite et 
de qualité à tous les enfants du village, nous avons mis en place cet établissement qui propose des cours du CP à la Terminale. 
L’essentiel des frais représente donc les salaires des professeurs qui assurent les cours en complément de ce qui est enseigné 
à l’école publique.

4. Les dépenses non affectables à un programme précis représente 11% des dépenses. Cela regroupe notamment les salaires 
du directeur, de la secrétaire-comptable et des coordinateurs, ainsi que le fond retraite pour l’ensemble des salariés, les 
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On remarquera que les frais administratifs au siège sont un peu plus élevés cette année que l’année dernière (5% contre 
3%) car il y a eu la prise en charge de plusieurs déplacements pour les coordinateurs (Cambodge-France) et pour Jeanne, la 
réalisatrice qui est venue bénévolement réaliser un documentaire sur l’association. Les membres du siège prenant en charge 
eux-même leurs déplacements, les frais du siège restent relativement faibles. A cela s’ajoute les frais inhérents au poste des 
VSI (Volontaires de Solidarité Internationale, statut des coordinateurs français), la prestation de l’expert-comptable et différents 
frais d’impression. 

Investissements 2015

Les investissements ont été plus faibles que l’année dernière. Ils représentent 7% du budget total, soit 16 010$ en 2015, contre 
69 403$ en 2014. Avec la création du nouveau programme de « Maisons Familiales », nous avons dû agrandir une des maisons 
située sur le site du Foyer et en rénover une deuxième. Ces travaux ont été réalisés grâce à la contribution financière de parrains, 
marraines et sympathisants, qui ont fait des dons, en particulier via la plateforme de don participatif, HelloAsso. Nous avons 
également terminé la construction du Foyer pour les FA (lycéens internes) et les FP (jeunes en Formation Professionnelle). 
Enfin, nous avons aménagé notre système d’évacuation des eaux usées.

Fonctionnement 
programme Foyer

35%

Programme Filleuls 
Isolés

8%

Programme Lycéens 
internes

2%

Fonctionnement 
du Centre de Soutien 

Scolaire
11%Soutien école Somras 

Komar et pédagogie
1%

Programme étudiants
15%

Formation 
Professionnelle en 

apprentissage
5%

Budget global, 
coordination de 

terrain
11%

Frais administratifs 
du siège

5%

Dépenses 
d'investissements

7%

Répartition des dépenses 
2015
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recettes de L’AssociAtion

Les recettes de l’association en France sont constituées de dons de particuliers (parrainages et dons ponctuels) et de dons 
institutionnels ou privés (fondations, clubs, etc...), des recettes de la Fondation Avenir Enfance Cambodge et des recettes 
d’événements d’animation du réseau (repas, ventes, etc...). Nous réalisons également quelques bénéfices au Cambodge 
(ventes diverses, frais de pensions des visiteurs et dons) même si cela représente une proportion minime des recettes totales.

En 2015, l’association a disposé de 211 598 € de ressources soit 234 890 $, en équivalent dollars.  Comme les années 
précédentes, les parrainages représentent la majorité des recettes (55%).  Mais les sources de financement doivent continuer 
à se diversifier, pour assurer la pérennité des programmes et permettent de nouveaux investissements. La création d’un poste 
de salarié au siège, en janvier 2016, va permettre de lever de nouveaux fonds pour l’association. 

En 2015, on retrouve en plus des parrainages :
- le soutien d’entreprises et fondations (14% des recettes), qui financent certains de nos projets qui sont très peu soutenus par 
le parrainage (ex : la formation professionnelle en apprentissage) ou bien certains investissements
- les fonds issus de la Fondation AEC, sous égide Caritas (19%)
- les dons de particuliers en direct ou via des plateformes de dons participatifs HelloAsso (4% au total)
- les ventes de calendriers, cartes postales et œuvres d’art au profit de l’association (1% des recettes)

On notera cette année l’absence du financement de la région Ile de France, qui représentait une partie importante des 
financements institutionnels de 2014.

Parmi les ressources en provenance du Cambodge (7%), on retiendra la vente d’une ancienne rizière du Foyer qui a rapporté  
11 750$ en 2015. On retrouve également les revenus issus de la maison d’hôtes, de la vente de calendriers et cartes postales 
et les bénéfices tirés des événements organisés par l’équipe de terrain. 

UN GRAND MERCI À TOUTES LES PERSONNES ET ORGANISATIONS QUI SE SONT 
MOBILISÉES CETTE ANNÉE, POUR PERMETTRE LE MAINTIEN DE NOS PROGRAMMES ET LE 

DÉVELOPPEMENT DE NOUVEAUX PROJETS !

Parrainages 2015
55%

Dons sur HelloAsso
2%

Soutien Fondations 
et Entreprises

14%

Fondation AEC
19%

Ventes diverses en 
France

1%

Recettes au 
Cambodge

7%

Autres dons de 
particuliers 

2%

Recettes 2015
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depenSeS uS  $
Fonctionnement Foyer Lataste 76 832

Programme filleuls isolés 18 476

Programme lycéens internes 3 946

Fonctionnement centre de soutien scolaire 25 066

Soutien école Somras Komar et pédagogie 1 997

Programme étudiants 32 467

Programme de formation professionnelle en 
apprentissage 10 527

Budget global - coordination de terrain 23 626

Frais administratifs de siège 12 097

TOTAL fonctionnement des programmes 205 034

Investissement-construction 16 010

TOTAL Investissement 16 010

TOTAL dépenses : 221 044

recetteS en france euroS equivalent 
$

Parrainages 2015 116 751 129 593

Dons sur HelloAsso 4 580 5 084

Soutien fondations et 
entreprises 28 560 31 702

Fondation «Avenir enfance 
Cambodge» 40 520 44 977

Ventes diverses
2 060 2 287

Dons ponctuels de 
particuliers (complément 
opération maisons familiales 
et compensation chute euro/
dollars)

14 542 16 158

Recettes Cambodge 4 585 5 089

TOTAL recettes 211 598 234 890

recetteS 2015 (france et camBodGe)

Taux de change appliqué: 1 euro = 1,11 dollars

depenSeS 2015 (france et camBodGe)
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l’année 2015 a vu beaucoup de changements s’opérer dans les programmes et dans 
l’organIsatIon de l’assocIatIon. nous avons maIntenant besoIn de consolIder nos acquIs et 
de contInuer à renforcer les compétences de l’équIpe de terraIn. en parallèle, deux nouveaux 
projets devraIent voIr le jour en 2016, tournés vers l’amélIoratIon du suIvI des enfants et de 
la qualIté de vIe au foyer. nous espérons aussI gagner en autonomIe ces prochaInes années 
et adapter au mIeux nos programmes aux évolutIons économIques et socIales de notre régIon. 

du côté de la france, l’arrIvée de la premIère salarIée au sIège va permettre de dynamIser 
notre réseau de parraIns, marraInes et sympathIsants et d’élargIr nos sources de fInancement.
.

pour 2016, nos perspectIves sont les suIvantes:

Les Maisons Familiales, un modèle en construction

Les Maisons Familiales, mises en place en octobre 2015, nous permettent de respecter les nouvelles normes 
du gouvernement et d’accueillir des enfants vulnérables dans de bonnes conditions. Ce projet est récent, 
mais il s’appuie sur des bases solides. En effet, nous avons fait un bon travail d’investigation préalable et les 
deux mères d’accueil sont des salariées du Foyer, qui ont accepté de se reconvertir. Elles connaissent donc 
déjà les enfants, l’équipe et les programmes. Tout au long de l’année 2016, nous allons donc suivre de près 
ce projet et faire les ajustements nécessaires pour le bien-être des enfants et pour que les mères d’accueil 
travaillent dans de bonnes conditions. L’accent va être mis en particulier sur la formation. Notre partenaire 
Friends International, qui organise des sessions de formation pour les professionnels des ONG, saura nous 
orienter vers un programme adapté à notre nouveau modèle.

Consolidation de la Formation Professionnelle en apprentissage

Les jeunes « FP » qui ont fait partie de la toute première promotion en 2015 terminent actuellement leur 
apprentissage. Le travailleur social en charge du projet suit avec attention la suite de leur parcours et a 
commencé le recrutement de la nouvelle promotion pour 2016. En janvier, nous aurons donc toujours 15 jeunes 
entre 15 et 25 ans en apprentissage, chez les artisans de la province. Nous allons mettre en place cette année 
une « bourse coup de pouce » qui permettra d’accorder, sous conditions, une aide financière à des apprentis 
en fin de formation, qui auront besoin d’investir dans du matériel ou de démarrer une petite activité comme 
auto-entrepreneur. 

En parallèle, notre équipe cherche de nouveaux partenariats pour avoir une offre aussi large que possible pour 
les jeunes qui souhaitent apprendre un métier dans leur région d’origine, en passant par la pratique. Le suivi des 
anciens apprentis nous permettra d’en savoir plus sur les débouchés économiques, les difficultés auxquelles 
font face les jeunes professionnels mais aussi les opportunités qui peuvent se présenter à eux.
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Amélioration de l’exploitation de notre rizière

Le Foyer Lataste possède depuis plusieurs années une rizière, qui permet d’alimenter notre cantine en riz. 
Cette pratique agricole fait partie intégrante de la vie cambodgienne et les enfants participent régulièrement à 
certaines activités, gardant ainsi un lien avec la vie rurale.

Malgré les derniers aménagements de notre rizière (construction d’un réservoir d’eau et de digues), les récoltes 
de ces dernières années ne nous permettent pas totalement d’atteindre l’autosuffisance en riz au Foyer Lataste, 
où mangent quotidiennement une cinquantaine d’enfants. Plusieurs problèmes persistant -aléas climatiques, 
ravageurs, manque de formation sur le sujet- nous avons décidé d’optimiser l’exploitation et la productivité de 
notre rizière pour 2016. Ce projet sera possible grâce aux financements des Fondations Natan et Arcéal.

Pour opérer au mieux cette amélioration, nous nous sommes rapprochés d’une ONG locale, le CIDO, spécialisée 
dans le domaine agricole. En 2016, nous allons suivre plusieurs formations : la première portera sur le compost et 
la deuxième sur la technique SRI (méthode de culture utilisant la technique du repiquage qui permet d’augmenter 
considérablement la productivité d’une rizière). La troisième formation rassemblera un ensemble de conseils et 
de techniques pour éviter l’utilisation d’intrants chimiques et se rapprocher d’une culture biologique. 

A terme et après quelques années de pratique, notre petite exploitation pourrait même devenir un exemple 
pour les familles paysannes qui souhaitent élargir leurs connaissances et pourquoi pas, un espace de formation. 

Une année qui s’annonce riche en événements

Anaïs, coordinatrice sur le terrain pendant 2 ans, vient d’intégrer l’équipe du siège en France, qui était jusqu’à 
présent constituée uniquement de bénévoles. L’arrivée de cette première salariée va permettre de dynamiser 
le réseau d’AEC-Foyer Lataste, à travers l’organisation de différents événements. On retiendra notamment 
la participation au semi-marathon de Siem Reap, en décembre 2016, pour lequel sponsors, coureurs et 
sympathisants vont se mobiliser et permettre à l’association de récolter de nouveaux fonds. Une quinzaine de 
jeunes cambodgiens issus de nos programmes seront également sur la ligne de départ et porteront les couleurs 
de l’ONG.

La recherche de fonds va aussi être renforcée par l’action d’Anaïs, qui va pouvoir suivre certains dossiers depuis 
la France et diversifier nos sources de financement.

L’organisation de différents événements sera également l’occasion de mieux faire connaître notre activité, 
nouer de nouveaux partenariats et trouver des parrains et marraines prêts à nous rejoindre.

Rénovation de notre cuisine : plus pratique, plus propre et plus lumineuse

La cuisine du Foyer Lataste n’a pas été rénovée depuis près d’une dizaine d’années… Les conditions de travail 
des cuisinières ne sont donc plus vraiment optimales et les locaux se détériorent. Grâce aux financements des 
fondations Archambault et Rue des Iris, notre cuisine sera rénovée cette année.

Nous avons choisi d’installer le gaz à la place de la cuisson traditionnelle au feu de bois, limitant ainsi l’émanation de 
fumées et permettant une cuisson plus rapide. Nous allons également refaire le toit pour permettre une meilleure 
ventilation de la pièce et un éclairage plus efficace. Enfin, nous allons investir dans du matériel adapté (tables et 
évier en inox, nouveaux meubles et espaces de stockage bien hermétiques) et rénover l’intérieur de la cuisine et 
des deux locaux attenants, afin de se rapprocher des conditions de travail d’une cuisine professionnelle. A l’issue 
des travaux, prévus en février et mars 2016, nous allons mettre en place une formation pour nos cuisinières afin 
qu’elles enrichissent leurs pratiques et appliquent de nouvelles règles d’hygiène. Cuisinières, enfants et visiteurs : 
tous vont bénéficier de la rénovation de la cuisine et de l’introduction de nouveaux plats !



41

r
em

er
c

ie
m

en
ts

aec-foyer lataste remercIe tout partIculIèrement Les 244 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 aIr france, carItas france, héloïse charruau, natan, arcéal, rue de IrIs, archambault, 
anber, mcKInsey for chIldren, talents et partage de la socIété générale, hra aInsI que la fondatIon 
avenIr enfance cambodge.
les assocIatIons monIreth, energy assIstance de gdf suez, la guIlde européene du raId et france 
volontaIres.
aInsI que la régIon Ile-de-france, l’agence InspIratIon cambodIa, asIa-heath networK, 5 octobre, 
schroder trust sa, les rotary clubs de tours, de gonesse, de chantIlly, d’étampes et de laon aInsI 
que le lIons club de neuIlly dhuys. 

Au cAmbodge  
les autorItés locales: mInIstère de l’actIon socIale, mInIstère de l’éducatIon, frIends InternatIonal, le 
cIdo,  Krousar thmey, Komar rIKreay,1001 fontaInes, le sIpar, sala baI, passerelles numérIques, 
pse, l’école hotelIère paul dubrule, le cwcc, le centre audIovIsuel bophana, l’hopItal des enfants 
d’angKor, l’ecole françaIse de sIem reap.

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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