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kUnxøa  Le Petit Tigre

«Cela semble toujours impossible, jusqu’à ce qu’on le fasse»
Nelson Mandela
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SommaireJ’ai découvert AEC-Foyer Lataste au 
cours d’un projet tutoré mené dans le 
cadre de mes études en communication.

J’ai tout de suite adhéré aux missions 
et valeurs portées par l’association lors 
de l’intervention d’Anaïs à l’IUT Paris-
Descartes. N’ayant pas encore trouvé 
d’alternance, je lui ai immédiatement 
demandé si je pouvais faire partie de 
l’équipe.

Après plusieurs semaines écoulées, me 
voici arrivée fin octobre dans l’association.  

Malgré le confinement, l’ensemble 
de l’équipe a su m’aider à m’intégrer et 
à garantir les meilleures conditions de 
travail possible.

En quelques jours à peine, j’ai pu faire la 
rencontre de Georges, Chymann et Meïlie, 
tout juste rentrée du Cambodge. J’ai 
également fait la connaissance de Solène 
qui était sur place avec l’équipe terrain !

En deux mois seulement, j’ai déjà eu 
l’occasion de mener à bien différentes 
actions très enrichissantes. Notamment la 
gestion du marché de noël en ligne (voir 
page 8) et le fonctionnement de la levée 
de fonds.

C’est avec enthousiasme que je 
poursuis ma mission au sein d’AEC-Foyer 
Lataste jusqu’à la fin de l’année scolaire 
2021. J’espère avoir l’occasion de vous 
rencontrer au cours d’événements, malgré 
le contexte actuel. 

En effet 2020 a été assez complexe 
pour l’association. La crise sanitaire du 
COVID-19 a complexifié l’ensemble de 
nos actions sur le terrain et en France. 
Nous avons réussi à assurer la continuité 
de nos programmes mais nous savons 
qu’il y aura un impact sur l’année à venir.

Toutefois, 2020 nous a également 
apportée de bonnes surprises ! J’ai intégré 
l’association et Chymann est retourné au 
Cambodge prêt à partager avec l’équipe 
terrain l’ensemble de ses compétences 
acquises lors de son Service Civique de 
réciprocité en France (voir page 6). 

Ainsi, nous restons positifs quant à 
2021 et nous vous souhaitons une bonne 
et heureuse année.

Mélissa Césaire
Salariée du siège

(France)

Édito

“

”
LEXIQUE

FA : Filleuls Autonomes
FI : Filleuls Isolés
MF : Maison Familiale
FP : Formation Professionnelle
CSS : Centre de Soutien Scolaire
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          A pArtir de fin jAnvier 2021, l’Adresse du siège chAnge ! 
Pour touteS correSPondanceS : aec Foyer LataSte, chez m. et madame Labourier au 5 rue 

du ParadiS, 17 740 Sainte marie de ré
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brèveS du trimeStre : 
octobre 2020 à Janvier 2021

12 au 17 octobre : 
Campagne de communication, 

Journée Internationale 
Eradication Pauvreté

17 octobre : Pièces de 
théâtre pour le départ de 

Meilie 

3 au 5 novembre : 
Formation de l’équipe 
sur les techniques des 

travailleurs sociaux

20 novembre : 
Sensibilisation pour 

la Journée des 
droits de l’Enfant 

10 octobre : Visite et 
donation de Rotha Roeun, 

ancien bénéficiaire et 
membre du CA ADTJK

22 au 24 octobre :
Distribution des 

denrées d’urgence 
inondations 

10 novembre : 
N°5 Sela Paka, 
magazine créé 

et illustré par les 
enfants sur leur 
vie quotidienne

09 au 11 décembre :
Réunion annuelle 

budgétaire à distance 
avec le siège AEC-
Foyer Lataste et 
l’équipe terrain

20 décembre :
Remise des 

diplômes Brevet et 
Baccalauréat

29 décembre :
Remise des 

certificats de 
réussite pour 
les apprentis 
en Formation 

Professionnelle

Pièce de théâtre pour le départ de Meïlie
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un moment tAnt Attendu : lA remise des diplômes

Actualités

Le Foyer Lataste est fier d’annoncer les résultats des 
étudiants au Brevet et au Baccalauréat pour l’année 
scolaire 2019-2020. Pour les collégiens et lycéens, c’est 
l’aboutissement d’une année chargée en émotions, 
où chacun a redoublé d’efforts afin de pouvoir être 
classé parmi les meilleurs de leurs classes respectives. 
Pour l’équipe terrain, c’est la concrétisation d’un 
travail commun à travers la bonne gestion de la crise 
du Covid-19. En effet, malgré la fermeture des écoles 
pendant près de six mois, l’équipe a su fournir une 
offre pédagogique variée et complète au sein du Foyer 
Lataste. Les élèves ont ainsi gardé un accès à l’éducation 
de façon constante et le cadre de vie routinier offert a 
permis de maintenir une certaine rigueur de travail.

Solène ZECH, Coordinatrice de terrain

Le Foyer Lataste est fier d’annoncer les résultats des 
étudiants au Brevet et au Baccalauréat pour l’année 
scolaire 2019-2020. Pour les collégiens et lycéens, c’est 
l’aboutissement d’une année chargée en émotions, 
où chacun a redoublé d’efforts afin de pouvoir être 
classé parmi les meilleurs de leurs classes respectives. 
Pour l’équipe terrain, c’est la concrétisation d’un 
travail commun à travers la bonne gestion de la crise 
du Covid-19. En effet, malgré la fermeture des écoles 
pendant près de six mois, l’équipe a su fournir une 
offre pédagogique variée et complète au sein du Foyer 
Lataste. Les élèves ont ainsi gardé un accès à l’éducation 
de façon constante et le cadre de vie routinier offert a 
permis de maintenir une certaine rigueur de travail.

Félicitations aux deux étudiants de 
grade 9 pour l’obtention du Brevet.
 
TON Cheivoattana, mention bien
DAM Sreythoeut, mention assez bien
 
Félicitations aux quatre étudiants 

en grade 12 pour l’obtention de leur 
Baccalauréat, et avec de très bons 
classements ! Ils sont tous les quatre 
partis pour la capitale Phnom Penh et ont 
intégré la colocation dans le Programme 
Etudiants pour démarrer leurs études 
supérieures. Nous leur souhaitons une 
belle réussite future ! 

PEK Pisal, scientifique, classé 
9/45, Ingénierie Civique à l’Institut 
Technologique du Cambodge 
KHAN Chamroeun, scientifique, classé 

6/45, Ingénierie Civique à l’Institut 
Technologique du Cambodge
SEM Hort, sciences sociales, classée 

1/49, Administration publique à 
l’Université Royale de Droit 
MEN Chantha, scientifique, classée 

29/45, Agroalimentaire à l’Université 
Royale de l’Agriculture

Merci à tous les donateurs, parrains, 
marraines et sympathisants de 
l’association pour leur soutien moral et 
financier.

De droite à gauche : Sreythoeut,  Cheivoattana, Hort et Pisal.
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La rentrée scolaire 2020-2021 au Cambodge se tient 
officiellement le 11 janvier 2020, au lieu de novembre 
dernier normalement. Tout le monde s’affaire aux 
inscriptions dans leurs nouvelles classes et les enfants 
sont excités de démarrer une nouvelle année.

Des cas de Covid-19 sont régulièrement détectés au 
Cambodge mais en très petit nombre, principalement des 
Cambodgiens revenant de Thaïlande ou des personnes 
venant de l’étranger, et les clusters communautaires 
sont maîtrisés. 

Pour commencer L’année 2021...
Les envois postaux vers la France sont toujours à 

ce stade compliqués et très chers car il y a très peu 
d’affrètement. Les bulletins scolaires accompagnés 
d’un travail d’écriture seront ainsi transmis à tous les 
parrains-marraines par courriel électronique dans les 
prochains mois. 

C’est dans une dynamique positive que nous 
commençons l’année 2021, et nous souhaitons à toutes 
et à tous, nos meilleurs vœux depuis le Cambodge !

Actualités

meiLLeurS vœux 
De la part de l’équipe terrain au Cambodge !
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rétroSPective deS ProgrammeS en 2020

Solène Zech, Coordinatrice de terrain

Education

le progrAmme de formAtion professionnelle

Ce sont 24 apprentis au total qui ont été soutenus sur 
l’année 2020. Ce programme observe un taux de réussite 
de 100% avec 9 étudiants qui ont validés avec succès 
leur formation professionnelle. 2 anciens apprentis 
sont désormais en mesure de former, eux-mêmes, de 
nouveaux apprentis dans leur propre salon de beauté 
et esthétique. Le taux d’insertion professionnelle pour 
les jeunes de ce programme est de 80%. Malgré la 
crise du Covid-19, ce programme a su rester prospère 
et confirme toute son utilisé car il permet de réduire 
l’immigration illégale et d’offrir des opportunités 
d’emplois dans la région du Banteay Meanchey.

le progrAmme etudiAnts

33 étudiants ont fait partie du programme sur l’année 
2020, dont 5 ayant terminé leurs études supérieures 
avec succès avec un taux d’insertion professionnelle 
de 100%. Ils ont beaucoup de mérite car ils ont suivi 
pour plus de la moitié de l’année, les cours à distance 
sur ordinateur. Ils ont aussi profité de cette opportunité 
pour entreprendre des stages en entreprise lorsque 
cela était possible.  

le progrAmme des filleuls isolés

Avec 52 enfants soutenus, ce programme a fait l’objet 
d’une redéfinition de ses objectifs sur l’année 2020 afin 
d’améliorer constamment notre accompagnement. 
L’accent est désormais placé sur un soutien plus 
individualisé avec des suivis mensuels renforcés. A 
travers le soutien d’un enfant dans chaque famille, 
c’est toute la famille nucléaire qui peut en bénéficier en 
montrant la voix vers une stabilité économique durable.

le progrAmme des filleuls Autonomes, des 
mAisons fAmiliAles et du centre de soutien 
scolAire

Tous les bénéficiaires vivant au sein du Foyer Lataste 
ont su s’adapter aux nombreux changements et ont 
fait preuve de grande volonté pour continuer à étudier 
en dehors de l’école publique. Le Centre de Soutien 
Scolaire a été fermé une bonne partie de l’année mais 
les professeurs étaient en mesure de donner des cours 
plus particuliers au Centre.

Le travaiL Fourni Par LeS reSPonSabLeS de ProgrammeS et La coordinatrice a été La Pierre anguLaire de La 
réuSSite ScoLaire deS enFantS cette année car PLuSieurS décrochageS ScoLaireS ont été évitéS grâce à un 
Soutien SociaL de quaLité.

Solène, coordinatrice de terrain, en visite de la colocation étudiante à 
Phnom Penh.

Photo prise par le responsable du programme FP dans un des centres 
de formation d’une apprentie en esthétique.
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retour de chymann au cambodge 
Après ma mission de dix mois en France sous le statut de Service 

Civique de Réciprocité, j’ai acquis beaucoup d’expériences 
professionnelles ainsi que personnelles. 

Le premier jour de mon arrivée, je me suis souvenu d’une 
question de ma famille d’accueil sur mon vol qui avait deux 
heures de retard. Ma mère d’accueil était au travail, elle a laissé 
un message pour demander à mon père d’accueil si j’étais bien 
arrivé. Cela montre l’attention portée à mon égard et m’a fait me 
sentir comme chez moi depuis. En plus, je me suis bien intégré 
dans mon nouvel environnement de vie.

Même si la pandémie est apparue deux mois après mon arrivée, 
j’ai quand même pu continuer ma mission sans problème si ce 
n’est l’organisation d’événements de levée des fonds. Avec ma 
tutrice et l’équipe du terrain au Cambodge, j’ai commencé à 
travailler sur le développement d’outils de communication pour 
l’association locale ADTJK, y compris site internet, plateforme 
de financement participatif, réseaux sociaux, chartre graphique, 
plans de communication, etc.

De plus, j’ai pu aider ma tutrice à organiser au moins deux 
événements : l’Assemblée Générale à Annecy et la réunion du 
Conseil d’Administration. Je suis content d’avoir rencontré les 
parrains et marraines de l’association et tous les membres du 
conseil d’administration du siège.

De plus, au cours de ma mission, ma tutrice m’a non seulement présenté et partagé ses techniques et expériences 
de communication, de collecte de fonds et d’organisation d’événements, mais m’a également permis de m’entrainer 
sur les divers outils. Cela a été extrêmement utile pour mon poste de chargé de communication et de développement 
aujourd’hui au sein de l’association locale.

Globalement, j’ai bien appris que la communication est un des grands fondements de la levée des fonds.

A côté de mon travail, j’ai visité de beaux endroits en France: Paris, Annecy, une partie de Toulouse, la ville rose, 
l’Ile-de-Ré, La Rochelle, Chamonix, La Clusaz, Bordeaux, Angers, Grenoble, Besançon; et d’autres endroits. Merci à 
mes deux familles d’accueil: Georges et Patricia Labourier et tous les membres de leur famille, Anaïs et Ivan Gallo-
Bragatto et leurs amis, Jean-Claude et sa femme, Marie-Claude, Xavier, mon amie Léa et sa famille, mes autres 
amis, et tous parrains et marraines de l’association.

L'équipe au Cambodge

Je vais contribuer, et avec beaucoup d’efforts, à développer 
des stratégies de levée de fonds ici au Cambodge et dans 
la zone Asie avec l’équipe du terrain. Je suis optimiste et 
confiant que l’équipe saura développer l’autonomie financière 
de l’association locale. J’espère que je pourrais organiser des 
évènements de levée de fonds cette année et/ou au moins 
l’année prochaine si la situation le permet.

Enfin, je voudrais prendre cette opportunité pour exprimer 
toute ma gratitude, encore, à mes deux familles d’accueil pour 
leurs accueils chaleureux et leur générosité. Je me suis senti 
comme chez moi depuis le premier jour de mon arrivée chez 
eux. Leurs accueils comptent beaucoup pour moi.

Chymann en Haute Savoie.

Partage d’expérience auprès de l’équipe de terrain.
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Je suis contente de pouvoir 
aider d’autres enfants pour qu’ils 
puissent aller à l’école comme moi. 
J’aime beaucoup recevoir les lettres 
de notre filleul pour connaître ce 
qu’il aime.

Valentina, 8 ans

“

”

Témoignage France

témoignage d’une marraine de L’aSSociation,
oLivia JaLby

Depuis la création de l’association, nous nous appuyons 
sur le soutien de parrains et marraines fidèles. Sans eux, 
l’aventure n’aurait pas été possible.

Malheureusement, nous assistons à une baisse des 
parrainages qui sont essentiels pour le bon déroulement des 
programmes. En ce début d’année 2021, nous tenions à vous 
partager le témoignage d’Olivia et Vincent Jalby, parrain et 
marraine depuis 4 ans, mais aussi de leurs deux filles. En effet, 
le parrainage est souvent une affaire de famille et nous avons 
souhaité vous partager leur expérience pour vous rappeler 
l’importance du parrainage.

Vous pouvez retrouver sur nos réseaux sociaux une courte 
vidéo présentant le parrainage.

Faisons perdurer la joie au sein du Foyer Lataste !

Olivia et Vincent JALBY avec leurs deux filles 
Valentina et Faustine.

Dessin d’un enfants envoyé à son parrain ou sa 
marraine

 Nous avons fait la démarche de parrainer un 
enfant grâce au Foyer Lataste il y a 4 ans. Nous avons 
tout de suite impliqué nos enfants pour que ce projet 
soit une initiative familiale. Nous recevons des nouvelles 
de notre filleul plusieurs fois par an sous forme de 
lettres, dessins, photos mais également son bulletin 
de notes ! Nous lui écrivons des lettres en faisant 
participer nos enfants qui aiment ajouter un dessin 
ou bien une photo. Même si nous ne sommes jamais 
allés au Cambodge, nous sommes heureux de pouvoir 
participer à l’éducation des enfants sur place car nous 
avons confiance en l’action du Foyer Lataste.

Olivia et Vincent JALBY ”

“

J’aime pouvoir aider des enfants à l’autre bout 
du monde et découvrir leur vie au sein du Foyer.

Faustine, 12 ans

“ ”

Instagram : foyer_lataste
Facebook : Foyer Lataste



8

L’arrivée de méLiSSa !

L'équipe en France

Mélissa CESAIRE, Salariée du siège

Mélissa, étudiante en licence professionnelle « Métiers 
de la Communication : Chef de Projet Communication » a 
intégré l’association fin octobre pour effectuer son année 
d’apprentissage.

Cette année d’alternance est un excellent moyen 
pour Mélissa d’acquérir de solides compétences en 
communication et levée de fonds dans le milieu associatif. 
Cela lui sera très utile pour sa poursuite d’études.

Pour le siège, la venue de Mélissa permet à Anaïs de 
profiter du soutien d’une assistante et de multiplier les 
idées nouvelles pour l’association. C’est un réel avantage 
pour AEC-Foyer Lataste qui bénéficie ainsi d’un nouveau 
regard !

En plus de cela, la mission de Mélissa pourrait s’étendre 
sur le terrain. Elle aimerait partir plusieurs mois en Service 
Civique l’année scolaire prochaine et serait très heureuse 
de poursuivre sa mission avec l’association au Cambodge.

La mission de Mélissa :

→ Mettre en place le développement 
d’actions de communication pour 
accroitre la visibilité de l’association. 

→ Participer à la dynamisation et 
l’animation de réseau

→ Assister la salariée du siège dans 
la recherche de fonds 

→ Assister l’équipe communication 
de terrain et la salariée au siège 
dans les tâches de communication 
externe

un marché de noëL PaS comme LeS autreS

Dans le contexte sanitaire actuel, nous avons dû innover ! 
Les marchés de noël traditionnels ne pouvant pas avoir lieu, 
nous avons pris l’initiative de créer notre propre Marché de 
noël en ligne ! Vous avez ainsi pu retrouvez nos produits 
éthiques, provenant directement du Cambodge sur notre site 
internet.

Un grand merci à toutes les personnes qui ont participé à 
cette vente dont l’intégralité des bénéfices a été versée à 
l’association. 366 euros ont déjà été récoltés !

Nous avons le regret de ne pas avoir pu vous rencontrer 
mais nous gardons espoirs quant à l’organisation de futurs 
événements en France.

Je suis très heureuse de 
rejoindre l’équipe d’AEC-

Foyer Lataste et fière 
de pouvoir participer 
au fonctionnement de 

l’association !

”

“


