
Devenez ambassaDeur 
D’aeC-Foyer Lataste en FranCe

Contact : 
01 48 48 68 88 

aec.lataste1@gmail.com 
 aeclataste.org



Qui sommes nous?
L’association d’aide à L’enfance cambodgienne-foyer Lataste (aec-foyer 
Lataste) est une ong spéciaLisée dans La protection et Le déveLoppement des 
enfants en difficuLté du cambodge. indépendante, aconfessionneLLe et apoLitique,  
eLLe œuvre depuis 1998 pour soutenir Les enfants et Leurs famiLLes et favoriser 
Leur autonomie, par L’accès à L’éducation, La santé et La cuLture. pLus de 
1000 enfants défavorisés sont ainsi soutenus chaque année sur Le terrain par  
une équipe cambodgienne, dans Le respect de Leur cuLture et de Leur dignité.

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.

Protection de l'enfance

education

culture

sante

agriculture & environnement

AEC-Foyer Lataste mène des programmes dans différents domaines :

Plus de 1 000 enfants soutenus chaque année

Plus de 200 parrains-marraines fidèles

Une équipe de 40 Cambodgiens et 2 volontaires français sur le terrain

Une équipe de 6 bénévoles au siège accompagnée par 1 salarié et de nombreux 
ambassadeurs en France

QuelQues chiffres



PourQuoi devenir ambassadeur 
d' aec-foyer lataste ?

faire connaitre L’association, Lever des fonds pour nos programmes, rencontrer des 
personnes différentes autour de moments conviviaux, faire profiter Les autres de ses 
compétences … iL existe une infinité de raisons d’être ambassadeur aec-foyer Lataste. Les 
ambassadeurs aec-foyer Lataste, c’est une cohorte de bénévoLes qui, par Leurs gestes, 
font vivre L’association et viennent en aide aux enfants en difficuLté du cambodge. chacun 
peut contribuer à son niveau !

AMBASSADEUR ÉVÉNEMENTIEL EN FRANCE

Vous souhaitez faire connaitre nos activités et collecter des fonds en faveur des 
enfants du Cambodge ? 

Vous pouvez vous engager sur un événement particulier au profit de notre association, 
près de chez vous ou lors d’événements publics. Les possibilités sont infinies :

– Présentation d’AEC-Foyer Lataste pour susciter parrainages et dons en 
organisant, par exemple, une soirée thématique entre amis ou au sein de votre 
réseau (lycée, université, entreprise, etc…).

– Organisation d’un événement au profit de l’association : pièce de théâtre, 
concert, opération bol de riz, marche sportive, course à pied, brocante, marché de 
Noël, kermesse, ventes diverses …

– Tenue d’un stand lors d’un forum ou d’un événement public (forum des 
associations, semaine de la solidarité internationale, fête de quartier, etc…)

– Récolte de dons à l’occasion d’un événement privé comme un anniversaire, une 
fête familiale, etc…

– Vente des objets d’artisanat (artisanat Cambodgien et bijoux) et des produits 
de l’association (cartes postales, calendriers, DVD). Pour cela diffusez largement le 
lien de notre boutique solidaire https://vente-solidaire-foyer-lataste.jimdo.com/ ou 
organisez une vente dans votre réseau.

L’équipe du siège peut vous transmettre tous les supports nécessaires pour mener à 
bien votre événement : photos du Cambodge et du Foyer, panneaux et brochures de 
présentation de l’association, bulletins de parrainage ainsi que le film de l’association. 
Nous pouvons aussi vous assister dans les aspects organisationnels et la logistique 
de l’événement. 

ISABELLE ET JONH MILLER, AMBASSADEURS « ÉVÉNEMENTIEL » 

« Nous sommes quatre amis, Marie-Laure et Denis Gimenez, John et Isabelle 
Miller, habitant le même quartier à Saint-Maur-des-Fossés (94) et parrains 
d’enfants au sein d’AEC-Foyer Lataste. 
Souhaitant promouvoir l’association et lever des fonds pour elle, nous avons 
organisé une vente d’objets un mois avant Noël, les 26 et 27 novembre 2016, 
que nous avons naturellement intitulée “Noël cambodgien”. Denis et Marie-
Laure ont ouvert leur maison toute l’après-midi, le samedi et le dimanche. 
Invités par mail, des dizaines d’amis, mais aussi des parrains d’Ile de France, 
sont venus découvrir les bijoux et objets artisanaux rapportés du Cambodge 
par AEC. Nous y avons ajouté des confitures maison, des cartes de vœux 
faites à la main et un coin brocante. »

QuelQues temoignages



AMBASSADEUR « LEVÉE DE FONDS » EN FRANCE

Vous choisissez le projet que vous souhaitez soutenir au Cambodge, en contact 
avec l’équipe de terrain, afin de le faire financer.

Votre mission : Vous recherchez des financements près de chez vous, par des 
animations diverses, des subventions publiques ou privées (conseils régionaux ou 
départementaux, entreprises), une sensibilisation de donateurs, etc …

Si vous êtes intéressé, contactez-nous :
AEC-Foyer Lataste

aec.lataste1@gmail.com
01 48 48 68 88

QuelQues temoignages

CHRISTINE COCHINARD, AMBASSADRICE « LEVÉE DE FONDS » 
« Étant vice-Présidente du Lions Club de Villers St Paul, dans l’Oise, club service 
international, j’ai motivé tous les membres de mon club afin de mettre en place 
un projet «Cambodge», afin de récupérer des fonds pour acheter du riz pour 
les enfants dont s’occupe notre ONG. Celui-ci comprend plusieurs actions telles 
que faire des paquets cadeaux à Noël, faire des massages lors d’un week-end 
«bien être», distribuer du muguet le 1er Mai, une journée «Moules-Frites» ainsi 
qu’un loto.
Cela n’est pas forcément facile mais grâce à la bienveillance et l’engagement 
de tous les membres, nous devrions pouvoir réussir à récupérer une somme 
rondelette qui permettra de subvenir aux besoins demandés. Nos membres 
sont tous très fiers de participer à cette action internationale d’entraide pour 
des enfants qui ont le mérite d’étudier dans des conditions rendues plus faciles 
par notre ONG.»

GUY ROSES, AMBASSADEUR « LEVÉE DE FONDS » 

«Au-delà des savoirs fondamentaux scolaires, le niveau de développement 
du Cambodge appelle désormais des jeunes plus qualifiés pour lesquels 
l’apprentissage constitue une réponse parfaitement adaptée. Nous avons 
donc avec plusieurs « amis parrains » Christine, Jean-Claude… souhaité 
apporter une réponse à cette situation. C’est ainsi qu’avec  le concours  de 
plusieurs Fondations et de l’association Monireth  nous avons pu construire et 
équiper un Foyer d’accueil et financer deux promotions de jeunes apprentis 
dans divers métiers. Sur la photo, la jeune femme avec son bébé, que nous 
parrainons depuis 2008, apprend maintenant le métier de couturière dans le 
cadre du programme « apprentissage ». Soutenir ce programme c’est offrir 
un avenir à un jeune défavorisé, mais également sortir une famille entière de 
la misère. »
Guy a choisi un programme qui lui tient particulièrement à cœur pour lever des fonds pour notre association. Aujourd’hui, 
il explore d’autres pistes pour financer ce projet :  partenariats d’entreprises et organisation d’événements.


