
La mobilisation continue !

L’année 2021 semble suivre le chemin
de l’année 2020…

Le Cambodge, peu touché l’année
dernière, commence lui aussi à
connaître une multiplication de cas. Cela
a poussé le gouvernement, déjà très
strict sur les mesures sanitaires, a
refermer écoles et provinces (voir article
page 3).

A un an du premier confinement, la
page n’est pas tournée et nous devons
encore faire face à de nombreux défis,
aussi bien personnels que collectifs.

Mais si au lieu de nous concentrer sur
cette situation qui nous plonge dans
l’immobilisme et la morosité, nous
décidions d’aller de l’avant ?

C’est ce que notre association décide
de faire. En redoublant de persévérance
pour trouver des fonds pour nos
programmes de terrain, en multipliant
nos idées d’événements non physiques
(voir article page 8) mais aussi en
communiquant largement sur nos
besoins actuels (article page 7) et sur le
quotidien du Foyer, ce qui nous fait
voyager et nous rappelle pourquoi nous

sommes-là.

Cette motivation et cet engagement
sont encore très présents. C’est ce que
nous pouvons voir avec les deux
initiatives de courses solidaires que
nous allons réussir à organiser cette
année avec l’entreprise « Captain
Contrat » et les internes du pôle France
& Espoirs de la structure TFS (articles
page 8).

Ce fort engagement s’observe aussi
sur le terrain avec l’arrivée de nouvelles
recrues déterminées à participer au
développement du pays (voir articles
page 6).

Cependant, l’association solide et
engagée que nous connaissons
aujourd’hui ne serait pas ce qu’elle est
sans l’implication de tous les parrains-
marraines, bénévoles, volontaires et
salariés de l’ADTJK. Un merci tout
particulier à Solène et Monsieur Soeurn
qui vont céder leur place dans les
prochains mois.

Anaïs Gallo-Bragatto
Salariée du siège

(France)

Le Petit Tigre

«La force ne dépend pas de la vigeur physique mais d'une volonté à toute épreuve.»
Gandhi
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Brèves du trimestre :
Janvier 2021 à Avril 2021

Sokpov est en classe de CM1 et fait partie du programme des Filleuls Isolés. Cette année, elle a remporté la 2ème place au concours de
lecture de toute la province de Banteay Meanchey ! Sur l’année scolaire 2019-2020, elle est arrivée première de sa classe avec une
moyenne de 8.26/10.

11 janvier : Rentrée
scolaire 2020-2021.

13 janvier : Récolte
issue de la plantation

de riz en 2020.

15 janvier :
Distribution du matériel
scolaire pour 400 élèves
école primaire Somras

Komar.

20 janvier :
Deuxième distribution

des plants de riz
après les inondations.

06 février : Distribution de
400 gourdes en métal aux
élèves de l’école primaire

Somras Komar.

06 février : Visite
de l’Alliance
Française.

28 février :
Prévention des

maladies
transmissibles et

à l'hygiène.

20 mars :
Célébrations en chanson pour
la Journée Internationale de la

Francophonie.

22 mars :
Covid-19 - fermeture
nationale des écoles .
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Actualités

LE FOYER LATASTE FACE AU COVID-19

Solène ZECH, Coordinatrice de terrain

Depuis le début de la pandémie mondiale du
Covid-19, il y a maintenant 1 an, le Cambodge avait
réussi à garder un taux de contamination
largement limité. L’année 2020 n’en a pas pour
autant été épargnée avec la fermeture des écoles
pendant près de 6 mois.

En février 2021, de larges foyers de
contaminations communautaires ont été détectés
après que plusieurs personnes se soient
échappées de leur quarantaine obligatoire. Depuis,
les déplacements entre provinces ont été
largement réduits, et de nouvelles lois ont été
décrétées sur le port du masque obligatoire et
l’interdiction de toute réunion en groupe. Le 22
mars dernier, le gouvernement a pris la décision de
fermer à nouveau les écoles sur le plan national, et
ce tant que la situation ne sera pas à nouveau sous
contrôle. En effet, la crainte est que les services de
santé se retrouvent très vite débordés.

Actuellement, nous observons un taux de
réponse de 10%. Les enfants apprécient lorsque
des courriers retours leur sont envoyés, car ils
peuvent apprendre de la culture française et se
représenter la famille qui les soutient depuis
l’étranger grâce à des photos notamment.
N’hésitez pas à échanger directement par e-mail
avec la coordinatrice sur place, ou à envoyer des
courriels postaux.

Nous ne sommes toujours pas en mesure
d’affréter des courriels postaux. Du fait de la
réduction drastique des correspondances par
avion du Cambodge vers la France, le coût pour
chaque envoi reste trop élevé pour considérer
cette option.

DES NOUVELLES POUR LES PARRAINS ET MARRAINES

Ayant déjà vécu ce chamboulement, l’équipe a su être tout de suite réactive quant à l’organisation des
emplois du temps après la fermeture des écoles. La situation évolue et change très rapidement, nous nous
adaptons ainsi à chaque mesure prise pour garder tous les enfants en sécurité au Foyer Lataste. Nous
espérons que tous pourront rendre visite à leur famille pour le Nouvel an Khmer du 5 au 19 avril prochain.
Nous souhaitons bon courage et bonne santé à tous.

Cours de français en ligne durant la fermeture des écoles.

Pour cette première session de courriers de l’année 2021, tous les bénéficiaires parrainés ont réalisé un
exercice d’écriture. Avec des mots donnés, ils étaient chargés d’écrire une fiction afin de travailler leur
imagination. Mais aussi, ils ont répondu à diverses questions afin de penser une de vos journées types en
France. Tous les courriers ont été envoyés par e-mail par la coordinatrice de terrain, accompagnés du bulletin
de notes pour l’année 2019-2020.

Exercice d'écriture.
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Agriculture et Environnement

Solène ZECH, Coordinatrice de terrain

TOUS CONTRE LA PROLIFÉRATION DU PLASTIQUE !

En 2020, un appel aux dons avait été lancé sur
plusieurs plateformes en ligne et diffusé à travers
les réseaux d’AEC-Foyer Lataste afin de contribuer
à l’achat de gourdes en métal pour l’école primaire
Somras Komar située sur le site du Foyer Lataste.
Depuis 2019, avec le succès de l’utilisation des
gourdes par les jeunes habitants du Centre, c’est
tout naturellement que l’initiative a été élargie à des
centaines d’enfants cette année. Grâce à
l’ensemble des donations, 400 gourdes ont pu être
distribuées aux élèves de CP au CM2 ainsi qu’à
leurs professeurs lors d’un événement, en présence
du Directeur adjoint du Bureau de l’Education du
district de Serei Sisophon.

C’était l’occasion de sensibiliser les élèves,
accompagnés par plusieurs parents, au fléau du
plastique et à la nécessité de réduire sa
consommation pour garantir un environnement de
vie sain. C’est avec fierté que trois jeunes du Foyer
Lataste ont eux-mêmes expliqué aux enfants les
enjeux de l’obtention de ces gourdes. Ils font partie
de l’Eco-Club, un groupe de volontaires qui
s’activent à protéger l’environnement autour
d’activités ciblées et de sensibilisations diverses.
L’enjeu est primordial; les jeunes générations
actuelles du Cambodge doivent participer à la
diffusion des bonnes pratiques environnementales
pour le futur de leur pays.

AEC-FOYER LATASTE CONTINUE SA CAMPAGNE DE SENSIBILISATION CONTRE LE FLÉAU DU PLASTIQUE AU

CAMBODGE ET DISTRIBUE 400 GOURDES AUX ENFANTS ET PROFESSEURS DE L’ÉCOLE PRIMAIRE SOMRAS

KOMAR !

Plus encore, les professeurs de l’école primaire
ont un large rôle à jouer. En participant
activement à l’éducation civique et morale des
enfants, c’est à eux de montrer l’exemple. C'est
pourquoi, lors de l’événement, ils ont expliqué
pourquoi et comment utiliser leur gourde. La
journée s’est clôturée par une démonstration de
nettoyage et remplissage des gourdes à la station
d’eau potable du Foyer Lataste.

Le but d’AEC-Foyer Lataste est de prendre le
problème de la gestion des déchets à la source,
en limitant de façon drastique l’achat de bouteilles
d’eau pour réduire la consommation de déchets
plastiques. C’est un bel exemple qui, nous
l’espérons, tendra à inspirer d’autres écoles de la
Province du Banteay Meanchey et impulser de
nouvelles pratiques plus respectueuses de
l’environnement.Jeunes de l'Eco Club.
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Cela fait quatre mois que Chymann est revenu de
France. Il occupe désormais le poste de
Responsable Communication et Développement. Il
est en charge de la dynamisation du réseau local de
l’association en développant notamment le réseau
de partenaires. Il s’occupe également de
l’amélioration de la communication interne et
externe ainsi que de la levée des fonds.

Une campagne de financement pour l’achat de
gourdes en métal a été lancée début février.
L’objectif était d’équiper tous les bénéficiaires du
CSS de ces gourdes pour lutter contre la
prolifération du plastique. Pour ce faire, le Foyer
Lataste s’est associé à différentes écoles de
langues privées du district de Mongkul Borei et de
la municipalité de Sisophon. Des membres de l’Eco-
Club du Foyer Lataste, accompagnés par le
Responsable Communication et Développement,
ont présenté le projet dans chacune des classes.
Cela a été un franc succès ! Le but ici n’était pas
seulement de promouvoir la campagne. A travers
cet événement, l’équipe souhaitait augmenter la
visibilité de l’association locale ainsi que sensibiliser
les Cambodgiens aux enjeux environnementaux.

Grâce à nos partenaires et aux membres de l’Eco-
club, nous sommes en bonne voie !

De plus, l’un de nos partenaires d’apprentissage,
Neak Beauty Salon, s’est engagé à verser 5% de
ses bénéfices à l’association afin de soutenir la
campagne d’achat de gourdes en métal. Un grand
merci au propriétaire du magasin !

Le Foyer Lataste prévoit également d’organiser un
événement à Siem Reap appelé ÈDU-KHMÈRE en
juin. Au total, près d'une centaine de personnes
sont attendues. L'événement sera divisé en deux
parties. Dans un premiers temps, nos partenaires
agissant pour l’éducation, seront amenés à
témoigner et débattre des impacts de la pandémie
du Covid-19 sur l’éducation au Cambodge. Puis
dans un second temps, un spectacle culturel ouvert
au public sera organisé. Six enfants talentueux de
notre Centre réaliseront des danses traditionnelles
cambodgiennes pour lesquelles ils se sont entraînés
chaque week-end. Nous espérons vivement que
notre événement pourra avoir lieu malgré la crise du
Covid-19.

L'équipe au Cambodge

DES NOUVELLES QUI FONT PLAISIR

Chymann LOEURNG

Intervention des membres de l'Eco-Club.

LA MOBILISATION AU CAMBODGE SE POURSUIT. MALGRÉ LA PANDÉMIE DU COVID-19, L'ÉQUIPE DE TERRAIN

MAINTIENT SES ACTIONS ET CONTINUE D'ORGANISER DES ÉVÉNEMENTS !
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L'équipe au Cambodge

Solène ZECH, Coordinatrice de terrain

Monsieur Soeurn a vu l’association ADTJK
grandir et évoluer au fil des vingt dernières années.
En effet, il a fait partie intégrante de sa création en
1994 et s’est investi toute sa vie au service des
enfants et familles de la province du Banteay
Meanchey. Il a occupé différents postes très variés;
Président de 1997 à 2001, conseiller pédagogique,
professeur ou encore responsable de programme,
Monsieur Soeurn a emprunté de nombreuses
casquettes. Depuis 2015, il était en charge du
Centre de Soutien Scolaire qui permet d’offrir des
cours de soutien gratuits aux élèves en situation
vulnérable. Monsieur Soeurn a quitté l’équipe
ADTJK en mars 2021. Mais il n’est jamais loin !
Voisin du Foyer Lataste, et toujours professeur à
l’école publique, il reste un mentor pour les enfants
et l’équipe. Un grand merci à Soeurn KIN.

‘’Intégrer l’association ADTJK en tant que
comptable est ma façon de participer à un futur
meilleur pour les jeunes de ma province en leur
permettant l’accès à une éducation de qualité’’.
C’est avec beaucoup d’émotion que Marady nous
parle de son nouveau poste. Son évolution
professionnelle est au service de l’aide au
développement dans des structures associatives.
Avec une licence en finance, elle a travaillé 6 ans
dans une Agence de Développement Rural à Pursat
en tant qu’assistante comptable. Après quoi, elle a
intégré l’ADTJK en décembre 2020. ‘’Il y a une
réelle entraide au sein de l’équipe, tous m’ont très
bien accueillie’’. Ce poste lui permet de diversifier
ses compétences; entre autres, elle gère les
finances quotidiennes et rédige les rapports
mensuels auprès du Ministère des Affaires
Sociales. C’est aussi la première fois qu’elle est en
contact journalier avec les enfants du Foyer. Pour
elle, ce sont des moments privilégiés de pouvoir
écouter leurs parcours de vie et les conseiller.

DU SANG NEUF DANS L'ÉQUIPE

DEUX NOUVELLES RECRUES
POUR L'ADTJK

LE DÉPART D'UN DES PILIERS
DE L'ASSOCIATION

Je quitterai le Foyer Lataste en juin 2021. Le
recrutement a démarré en France, et nous
attendons la prochaine coordinatrice pour mai
prochain afin d’engager un mois de passation.
Résumer la mission que j’ai vécue ici en quelques
phrases me parait impossible, tellement il y a eu
d’expériences toutes plus uniques les unes que
les autres. Ce fut un réel privilège de pouvoir
accéder à ce poste, de vivre en communauté avec
les enfants, de réellement pratiquer l’inter
culturalité et de mettre en place tellement de
projets divers; tout dans le seul but de favoriser
un environnement propice au bien-être des
enfants et à garantir leur éducation. Le contexte
du Covid-19 a drastiquement bouleversé
l’organisation du Foyer mais aussi les liens que j’ai
pu nouer avec vous tous qui me lisent. Par
ailleurs, je retirerai beaucoup d’enseignements
tant professionnels que personnels de mon
passage au Foyer Lataste. C’est sur une note
d’accomplissement que je pars, et qui je l’espère
aura été perçue comme telle. J’aurai plaisir à
participer aux événements futurs de l’association
afin de tous vous rencontrer !"

CHANGEMENT DE
COORDINATEUR TERRAIN

Merci à Soeurn pour son
investissement de plus de 22 ans
dans l'association !

MARADY ROS, 32 ANS,
COMPTABLE ET ASSISTANTE DE
DIRECTION

IEN CHIN, 24 ANS, TECHNICIEN
DE MAINTENANCE

Il a par ailleurs développé des compétences dans
la maintenance, particulièrement sur les systèmes
électriques et la gestion de l’eau. Avec 5 ans
d’expérience dans ce domaine, c’est avec
beaucoup de dynamisme qu’il a rejoint ADTJK en
décembre dernier. C’est la première fois qu’il
évolue dans une équipe franco-khmère et il se
plaît à apprendre le français ! ‘’Les moments que
je préfère dans mon travail, c’est quand je peux
transmettre des savoir-faire aux enfants qui
m’aident et sont intéressés’’. Ici, il se plaît à
travailler en extérieur, à la rizière et au potager.

Les week-end, Ien est encore
étudiant, actuellement en 4ème
année de droit à l'Université du
Banteay Meanchey.

"Après un an et demi au sein
d’AEC-Foyer Lataste, le moment
est venu de passer le flambeau.
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Mélissa CESAIRE, salariée du siège

En cette période de crise sanitaire du Covid-19,
l’équipe France ne peut plus organiser
d’événements physiques comme nous avions
l’habitude de faire. Ainsi, il nous a fallu penser à de
nouveaux formats d’événements. C’est pourquoi,
nous avons lancé une campagne de parrainage à
travers nos réseaux sociaux. L’objectif était de
sensibiliser de nouvelles personnes à devenir
parrains et marraines des enfants du Foyer
Lataste. En effet, malgré cette période difficile les
bénéficiaires de l'association ont toujours besoin
de soutien. C’est ainsi qu’il nous a semblé évident
d’utiliser les réseaux sociaux pour promouvoir
notre cause.

LES RÉSEAUX SOCIAUX AU SERVICE DU PARRAINAGE !

SAVE THE DATE : Assemblée Générale de l’association et événement à
l’Ile de Ré, le nouveau siège de l’association

Comme nous vous le communiquions dans le Petit Tigre 83, les responsables de l’association
Georges et Patricia Labourier ont déménagé à l’Ile de Ré. Le siège de l’association se trouve
maintenant au 5 Rue du Paradis à Sainte Marie de Ré. Notre assemblée Générale de 2021 sera donc
organisée dans ce lieu propice à l’accueil et à l’organisation d’événements. Nous vous convions donc
dès à présent à notre AG 2021, suivie d’un événement, qui aura lieu la journée du samedi 18
septembre.

Au plaisir de vous retrouver !

Evénements en France

Pour ce faire, nous avons réalisé une vidéo ainsi
que plusieurs posts que nous avons ensuite
publiés sur notre compte Facebook et Instagram.
Les résultats semblent prometteurs ! Plus de 4000
personnes ont été touchées par notre campagne.
Nous espérons que certaines d’entre elles
décideront de parrainer les bénéficiaires de
l’association.

Nous remercions les parrains et marraines qui
ont partagé nos publications. Cela nous a
grandement aidé !
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L'équipe en France

La crise du Covid-19 a fortement ralenti voire
stopper toutes nos initiatives de création
d’événements. Ainsi, nous avons dû innover en
proposant un nouveau format de course solidaire.
Les événements physiques étant interdits, l’équipe
France propose une nouvelle façon de concevoir
des événements sportifs caritatifs. Notre objectif
est de continuer à développer notre réseau de
partenaires en respectant les mesures sanitaires.

DU NOUVEAU EN FRANCE

Nous travaillons également sur un autre projet avec l’association Les Amis des Enfants du Monde (AEM). Ce
dernier nous permettra de lever des fonds et de présenter l’association à de jeunes sportifs de haut niveau.
L’équipe AEM Rhône-Alpes présentera aux élèves internes de la 5ème à la terminale du pôle France & Espoirs
de la structure TSF (Tremplin Sport Formation), le programme des collégiens et lycéens internes. L’objectif est
de montrer à ces jeunes sportifs de haut niveau, la vie de Cambodgiens de leur âge afin de les confronter à ce
qui se passe en dehors de la France.

Mélissa CESAIRE, salariée du siège

CAPTAIN CONTRAT, NOUVELLE ENTREPRISE
PARTENAIRE D'AEC-FOYER LATASTE

LES AMIS DES ENFANTS DU MONDE ET LE PROGRAMME DES COLLÉGIENS ET LYCÉES INTERNES

Captain Contrat est la première entreprise à se lancer dans cette nouvelle aventure avec nous ! Malgré la
pandémie et les confinements à répétition, Captain Contrat a réussi à mobiliser ses collaborateurs pour
participer à ce défi sportif. Nous avons ainsi travaillé ensemble, afin d’organiser cette course solidaire. Cet
événement nous permettra de faire connaître AEC-Foyer Lataste à de nouvelles personnes tout en levant des
fonds pour les bénéficiaires de l’association. Pour ce faire, les collaborateurs de Captain Contrat pourront
participer au challenge où qu’ils se trouvent, à l’heure qu’ils souhaitent. Ils devront simplement utiliser
l’application Strava qui permet de comptabiliser les kilomètres parcourus qui seront ensuite transformés en
don.

Nous espérons que d’autres entreprises souhaiteront collaborer avec nous à travers ce type d’événements
qui permet de se mobiliser en toute sécurité !

Une soirée sera ainsi organisée au cours de
laquelle les membres d’AEM présenteront le
Cambodge et le Programme des collégiens et
lycéens internes. Pour ce faire, notre équipe terrain
a préparé plusieurs vidéos sur la préparation du
repas, une journée type au lycée et sur les
différentes activités menées au Foyer Lataste. A ce
propos, vous pouvez les retrouverer sur nos
réseaux sociaux et notamment sur notre compte
Youtube! L’équipe AEM Rhône-Alpes proposera
également aux jeunes sportifs de participer à une
course des Héros. L’objectif de ce challenge est de
récolter des fonds pour les jeunes du Foyer
Lataste. La soirée se poursuivra sur un repas
cambodgien préparé par les cuisiniers de TSF dont
les recettes ont été transmises par Solène,
coordinatrice de terrain.

Visite de Bernard Corompt en 2018, membre de l'association les
Amis des Enfants du Monde.




