
 

 Proposition de partenariat 
 

AIDE AUX ENFANTS CAMBODGIENS 

FOYER LATASTE 



Siège en France 

Action au Cambodge 

   Lieu d’action d’AEC-Foyer Lataste 



 L’ASSOCIATION 

Contribuer au développement du Cambodge en soutenant les enfants très 
défavorisés, dans le respect de leur culture et de leurs traditions. 

 

     Les enfants deviennent des 
citoyens autonomes et des 
acteurs du développement de 
leur pays.  

NOTRE MISSION 

NOTRE OBJECTIF 

NOS FONDEMENTS 

AEC-Foyer Lataste est une association loi 1901, apolitique, non religieuse et 
non discriminatoire agissant dans le domaine de l’enfance et de l’éducation 
en collaboration avec le système public et les autorités locales.  



L’ASSOCIATION 

Plus de 700 enfants soutenus chaque année 

29 employés khmers (14 salariés et 15 professeurs vacataires) + 2 

volontaires français sur le terrain  

 

  QUELQUES CHIFFRES 

85 % des fonds consacrés aux 

missions de terrain 

211 parrains et marraines 

22 ans de partenariat AEC-Foyer 

Lataste/ ADTJK (partenaire 

Cambodgien) 

 

 



      AEC-Foyer Lataste en bref 

PROTECTION DE L’ENFANCE 

 Une prise en charge complète pour les enfants orphelins ou 

vulnérables, qui sont référés au Foyer par les services sociaux.  

 En action préventive: un soutien matériel, financier et un 

accompagnement  offert aux enfants de familles très défavorisés 

 

ÉDUCATION 

     Offrir aux enfants les plus démunis l’accès à une éducation gratuite 

et de qualité, de la maternelle aux études supérieures 

     Des actions complémentaires dans les domaines de la santé, de 

l’environnement et de la culture pour améliorer la vie des enfants et de 

leur famille et contribuer au développement durable de la région. 

  NOS PRINCIPALES ACTIONS 

  ET AUSSI… 



      La mobilisation de France pour le Cambodge  

De nombreuses actions 

Partout en France, des actions solidaires sont montées pour le Cambodge : 

 

 

Courses solidaires à 
vélo  Courses à pied de 

collégiens et lycéens 

(St Maixent/Chambéry/La 
Ravoire) 

Evénement neige 

Mais aussi … stands de présentation de l’association, dîners solidaires, tombolas, 
expositions photos, donations de matériel, concerts, marché de noël, etc. 



 Proposition de partenariat  

PROPOSITION : Lancement d’une action solidaire par le sport dans votre 
entreprise 

 Votre entreprise choisi de soutenir notre association en lançant un 
défi sportif à ses salariés ! 

 

Le déroulement : 

1-Un salarié d’entreprise porte le projet 

2-L’entreprise choisie de soutenir notre association 

3-Les salariés qui souhaitent participer au projet s’enregistrent et utilisent 
l’application « Strava » (application gratuite pendant 1 mois) 

4-Pendant une période courte donnée (entre 5 et 15 jours) les salariés 
mobilisés remplissent leur défi sportif enregistré sur Strava et que tous 
peuvent consulter 

5-A la fin de la période de défi solidaire, les kilomètres sont comptabilisés 

6-L’entreprise transforme les kms solidaires des salariés en euros pour faire 
une donation à notre association (exemple : 1 km de courses ou vélo 
effectués = 10 euros. Si 10 salariés participent sur 7 jours, avec un total de 
200 km parcourus, total de 2 000 euros collectés). 

 



 Strava : une application support du défi sportif pendant la 
crise sanitaire 

Strava transforme votre 

smartphone en appareil 

sophistiqué dédié à la 

course à pied et au 

cyclisme. Lancez Strava 

en début d'activité et vous 

pourrez alors suivre vos 

performances en live, puis 

analyser vos données 

après l'effort et même 

regarder les 

performances d’autres 

personnes de votre 

réseau ! 

Remarque : Strava est juste un support qui permet un challenge parmi les 

salariés de l’entreprise, mais ce n’est pas du tout obligatoire. Des personnes 

peuvent participer et comptabiliser leur performance d’une autre manière. 



 Un apport mutuel 

POUR VOTRE ENTREPRISE 

 Proposer un projet solidaire à vos 
salariés pour renforcer la 
cohésion de groupe 

 Dans le cadre de la RSE, travailler 
sur un projet qui a du sens et 
dont l’intégralité des fonds sont 
reversés pour une action de 
solidarité internationale 

 Proposer un projet simple et sans 
risques dans le cadre de la crise 
sanitaire actuelle (pas 
d’organisation d’événements 
amenant des risques contacts ou 
des restrictions) 

 

 

 

 

POUR NOTRE ASSOCIATION 

 Lever des fonds pour nos projets 
ou actions sur le terrain 

 Accroitre la visibilité de notre 
association 

 

 

 
Remarque : Votre don vous  permet de bénéficier d’un crédit d’impôts 
(réduction d’impôts = à 60% du don dans la limite d’un plafond de 5‰ du 
CA annuel. 



      Pour en savoir plus… 

 

Pour suivre notre action : 

 

www.aeclataste.org  

                                                              

aec.lataste1@gmail.com 

 

 

 

 

« Foyer Lataste » 

 

 

 

« foyer_lataste » 

 


