
Me voilà arrivée au Cambodge depuis
plus d’un mois déjà ! Après deux semaines
de quarantaine dans la capitale, j’ai pu
rejoindre le Foyer et enfin rencontrer
toute l’équipe locale et les enfants. Je
pose mes valises pour un an et demi dans
cette belle région du Banteay Meanchey,
où je prends la suite de Solène au poste
de coordinatrice terrain.

L’accueil chaleureux de chacun m’a tout
de suite mis à l’aise et j’ai vite pris mes
marques. Pendant un mois de tuilage, j’ai
eu le temps d’être formée à mes
missions, aux outils et procédures de
travail, et de comprendre les enjeux
actuels. J’ai pris le temps de discuter
avec le Directeur et chaque Responsable
de programme pour mieux se connaître et
instaurer dès le début de bonnes relations
de travail.

J’ai également été plongée dans la
culture locale : les coutumes, les plats
locaux, la langue, les environs…
Chaque jour est riche en découvertes !
L’accompagnement de Solène au quotidien
m’a permis de m’acclimater rapidement
et d’être maintenant tout à fait prête à
prendre la relève.

J’ai eu la chance d’arriver dans un
contexte sanitaire s’améliorant petit à
petit au Cambodge (page 3), même si la
situation reste très changeante et
nécessite une adaptation quotidienne. Les
enfants sont rentrés progressivement au

Foyer et suivent désormais leurs cours en
ligne. Les Responsables de programmes
et les mères de familles sont très présents
à leurs côtés pour assurer au mieux une
continuité des études et éviter tout
décrochage scolaire. Grâce à leurs efforts,
les enfants semblent avoir trouvé leur
nouveau rythme de travail et s’épanouissent
à travers les différentes activités
extrascolaires proposées.

Ces deux derniers mois, ils se sont
rendus régulièrement à la rizière pour
aider à l’entretien mais aussi pour se
baigner, pêcher et pique-niquer. Ils se
sont aussi investis sur la campagne pour
la Journée Mondiale de l’Environnement
en participant à différentes activités (page
6).

La fête de départ de Solène a été riche
en émotions. La soirée a été animée par
des prestations de danses et de chants,
des cadeaux faits maison par les enfants,
des discours émouvants, un repas copieux
et une soirée dansante.

C’est avec enthousiasme que j’ai bien
débuté ma mission, et je suis ravie de
pouvoir m’investir à mon tour sur les
programmes portés par le Foyer, qui me
tiennent à cœur.

Coline Cimetière
Coordinatrice de terrain

(Cambodge)

Le Petit Tigre

«La meilleure façon de prédire l'avenir, c'est de le créer.»
Peter DrunkerÉdito
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Brèves du trimestre :
Avril 2021 à Juillet 2021

Fête de départ de Solène, coordinatrice de terrain pendant 1 an et demi.

03 mai :
Organisation des

cours à distance et
emplois du temps.

09 mai : Préparation
compost pour rizière.

mai - juin :
Cours d’anglais pour les

MF et FA par Acer,
professeur volontaire.

01 au 05 juin : Semaine de
l’environnement – campagne

sur les réseaux sociaux.

05 juin : Soirée départ de
Solène.

04 au 18 juin :
Course Captain

Contrat.
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Actualités

LE FOYER LATASTE FACE AU COVID-19

Solène ZECH, ancienne Coordinatrice de terrain

Le Cambodge a vécu une large crise ces derniers mois liée à la multiplication rapide des cas de
contamination à travers tout le pays. Nous espérons que celle-ci soit désormais derrière nous, même s’il faut
rester vigilant. La capitale, Phnom Penh, avait été placée en confinement par zones durant plusieurs semaines.
Nos étudiants étaient ainsi restés tous ensemble dans la colocation et se sont soutenus mutuellement pour
leurs cours en ligne. Depuis, ils ont pu rentrer auprès des leurs tout en continuant à étudier.

La pandémie n’est pas terminée, le Cambodge organise de larges campagnes de vaccination (principalement
Sinovac) et prend ses décisions par province afin d’appliquer des mesures à l’échelle plus locale, évitant ainsi
de paralyser tout le pays. Sisophon, ville où se situe le Foyer Lataste, observe aussi ses foyers de cas Covid-19
mais reste, à ce stade, quelque peu épargnée par rapport à d’autres villes plus fréquentées.

Nos programmes en sont, toutefois, largement impactés et les écoles publiques sont toujours fermées, ce
depuis la mi-mars. La majorité des bénéficiaires vivant au Foyer Lataste ont pu rentrer dans leurs familles
respectives début avril, à l’occasion du Nouvel An Khmer. Deux semaines plus tard, tous les enfants du
programme MF sont rentrés. Puis, progressivement, ce sont les collégiens internes qui sont rentrés chaque
semaine deux par deux. Seuls les lycéens internes, qui résident normalement au Foyer avec l’unique raison
d’accéder au lycée de proximité, étudient en ligne depuis leur maison. Aussi, les jeunes du programme de
Formation Professionnelle verront leur formation allongée car plusieurs magasins sont encore fermés à l’heure
actuelle.

Toute l’équipe du Foyer Lataste continue ses efforts pour garantir un accès à l’éducation pour tous ses
bénéficiaires, ce grâce à un soutien social de qualité et des activités sur mesure.
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Deux mois après la rentrée scolaire, début janvier, les écoles ont à
nouveau été fermées en raison de la crise sanitaire au Cambodge.
Depuis mi-mars, l’équipe locale s’est mobilisée afin d’adapter
l’emploi du temps des enfants. L'objectif était de renforcer le suivi
de leurs études pendant la fermeture des écoles et d’initier des
activités extrascolaires. L’emploi du temps de chaque membre du
personnel a également été adapté en fonction des besoins liés aux
circonstances actuelles. Tous les jours, chacun avait pour rôle
d’accompagner les enfants dans leurs études et les activités
parascolaires.

Les enfants ont ainsi pu étudier dans de bonnes conditions. De
manière autonome, chaque jour ils ont pu copier et réviser leurs
leçons, faire des exercices et lire des livres en étant le moins
impactés possible par la crise. Toute l’équipe était présente pour
coordonner les cours et initier des activités différentes (activités
sportives, artistiques, jeux, jardinage, …).

Comme tous les ans, tous les enfants sont rentrés dans leurs
familles respectives pour les vacances du nouvel an khmer en Avril.
Habituellement, ces vacances durent deux semaines. Cependant, en
raison de l’évolution du Covid-19 au Cambodge, les vacances
scolaires ont été prolongées. Ceci, en respectant les restrictions de
voyage du gouvernement.

Fin avril, tous les enfants du programme MF ont pu retourner au
Foyer. Puis, début mai, certains enfants du programme des
collégiens internes qui étaient en difficulté dans leur famille, ont
également pu rejoindre notre Centre. Petit-à-petit, et avec
l’assouplissement des mesures gouvernementales, nous avons
ramené plusieurs lycéens internes au Foyer où nous serons très
bientôt au complet.

Chymann LOEURNG, Responsable Communication et Développement et Responsable programme MF

LES COURS CONTINUENT !

Education

Au sein du Centre, la salle informatique a permis aux enfants du programme MF d'accéder à l'école à
distance, via la plateforme E-Learning du Ministère de l’éducation nationale. Nous ne les laissons bien sûr pas
livrés à eux-mêmes. Deux professeures ont été mobilisées pour coordonner les cours et accompagner chaque
enfant dans leur apprentissage. L’une est responsable des grades 1-3 (CP, CE1, et CE2), l’autre s’occupe des
grades 4-6 (CM1, CM2, et 6è). Les enfants ont quatre heures de cours tous les jours : deux heures de Khmer le
matin et deux heures de mathématiques l’après-midi. En dehors des cours, plusieurs activités sont animées
par les mères d’accueil : des activités sportives, artistiques, des jeux...

Nous avons transformé la salle d’art en salle informatique pour les collégiens et les lycéens du Foyer, afin
qu’ils puissent accéder aux cours en ligne avec leurs professeurs respectifs. Chaque ordinateur est équipé de
la messagerie de groupe de Telegram (avec les autres étudiants et les profs), du logiciel Zoom ainsi que de
Google Meet. Ils ont quatre heures de cours par jour à différents moments de la journée selon l’emploi du
temps de chaque grade créé par l’école Hun Sen Khla Kaun.

Notre Responsable du programme d’aide des enfants dans leurs familles a aussi mis en place des groupes
de discussion Messenger pour chaque grade et a ajouté tous les bénéficiaires de son programme dans leur
groupe respectif. Pour suivre la scolarité de chacun, Sophea demande à tous les bénéficiaires d’envoyer dans
le groupe, des photos et vidéos de leurs devoirs, leurs révisions et les résumés de ce qu’ils ont appris. Elle suit
ce processus tous les jours, ce qui lui permet d’être attentive à la continuité scolaire de chaque enfant.

L’éducation de chacun des enfants est l’une de nos plus grandes priorités. Nous faisons tous de notre mieux
pour que les enfants soient dans des conditions propices au développement et à l’apprentissage : c’est
l’éducation pour tous.

Cours en ligne des MF

Apprentissage à distance des collégiens et
lycéens internes
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1- Comment te sens-tu avec la fermeture de l’école ?
Je suis triste de la fermeture de l’école parce que je préfère apprendre avec

mon professeur en présentiel plutôt que suivre les cours en ligne. J’espère
pouvoir retourner bientôt à l’école. Mes amis me manquent !

2- Comment apprends-tu tes leçons en ligne ?
Dans la salle informatique, je suis les cours en ligne grâce aux vidéos du

Ministère de l’éducation, et une professeur nous surveille et nous aide. Quand il
y a des exercices à faire, je les fais et la professeur me corrige. Elle me donne
aussi des devoirs supplémentaires à faire pour le lendemain.

TÉMOIGNAGE DES BÉNÉFICIAIRES DU FOYER LATASTE

Coline CIMETIERE, Coordinatrice de terrain

"Pendant les vacances chez moi, j’ai aidé ma famille à planter des légumes
pour réduire les dépenses et j’ai continué à étudier et à lire des livres. Depuis le
retour au Foyer en mai, j’ai 4h de cours en ligne tous les jours, et j’ai aussi 1h de
français 3 fois par semaine. Les cours en ligne nous aident à faire des exercices
et à apprendre les leçons de manière autonome. Mais il y a aussi d’autres
difficultés : problèmes d’internet, difficulté de rester concentrée, impossibilité
d’entendre le professeur lorsqu’il pleut fort,… Pour les examens semestriels, j’ai
préparé un emploi du temps pour chaque matière : je fais des exercices, je
revois les cours, je lis des livres. En parallèle, j’ai plusieurs loisirs : je fais du
sport, du jardinage, de la cuisine et de l’informatique. Mais la situation sanitaire
ne me permet pas d’avoir suffisamment de cours pour réussir et il m’est
beaucoup plus difficile de suivre à distance. J’espère m’épanouir dans ma vie et
trouver un travail avec un salaire décent".

KIMHONG 13 ANS – PROGRAMME MAISONS FAMILIALES

SREINUT 19 ANS – PROGRAMME COLLÉGIENS ET LYCÉENS INTERNES

"Bonjour, je m'appelle PEK Piseth. Je suis étudiante en deuxième année à
l'Université Royale d'Agriculture. J'étudie la spécialisation de transformation
des aliments. Je vis actuellement dans les logements étudiants de l’Université à
Phnom Penh. En raison de l'épidémie de Covid-19, mon université a fermé
depuis environ 1 an et demi. Nous avons alors eu un nouveau calendrier pour
étudier à distance. Je fais face à la difficulté d'étudier en ligne en raison du
manque de connexion internet dans la zone. De plus, il est compliqué de mettre
en pratique ce que j’apprends et de trouver un stage pour avoir un peu plus
d’expérience. L'espoir que j’ai pour l'avenir est de voir les gens de mon pays
avoir accès à une nourriture saine et de qualité. Je veux être contrôleuse
experte de la vérification des aliments".

PISETH 21 ANS – PROGRAMME ÉTUDIANT

3- Quelles sont les autres activités que tu fais avec tes ami.e.s ?
Je fais du sport avec mes ami.e.s : du foot, du volley et d’autres jeux populaires en extérieur. Je fais aussi

des activités liées à l’environnement : nous entretenons le jardin, nous coupons les herbes, nous plantons des
légumes dans le potager (du maïs, du piment, de la citronnelle, …). J’aide ma mère d’accueil à faire la cuisine.
Tous les jeudis et dimanches je fais des activités artistiques : je peins, je prépare la lettre pour mon parrain, je
fais de la danse traditionnelle, …

4- Es-tu contente de rentrer au collège l’année prochaine ?
Je suis heureuse de passer en grade 7 au collège Hun Sen Khla Kaun. Je vais rencontrer plusieurs

professeurs pour chaque matière et je vais me faire de nouveaux ami.e.s qui viennent d’autres écoles. Mais j’ai
peur de ne pas être dans la même classe que les ami.e.s que je connais.

Education
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Agriculture et environnement

Coline CIMETIERE, Coordinatrice de terrain

Le 5 Juin, nous avons célébré la Journée
Mondiale de l’Environnement. L’occasion pour le
Foyer de communiquer sur les différents projets
environnementaux et d’impliquer les enfants sur
des activités de sensibilisation.

Les enfants des Maisons Familiales ont participé
à une activité de recyclage créatif ! Ils ont d’abord
récupéré de vieilles bouteilles plastiques, un des
déchets les plus commun au Cambodge, qui finit
malheureusement trop souvent dans la nature.
Après avoir décoré ces bouteilles pour les
transformer en jolis vases, ils les ont remplis de
terre et de compost avant d’y repiquer des plantes.
Pour finir, ils ont accroché des fils et un crochet
pour pouvoir suspendre leurs créations à l’entrée
de leur Maison Familiale.

RETOUR SUR LA SEMAINE DE L'ENVIRONNEMENT AU
FOYER LATASTE

Les Collégiens et Lycéens internes ont quant à
eux tourné une petite vidéo explicative sur le
potager. En effet, il y a 2 grands potagers
pédagogiques sur le Foyer où les enfants cultivent
fruits et légumes de manière biologique. Tout au
long de l’année, ils plantent, arrosent, désherbent,
repiquent et permettent d’avoir de bons produits
à la cantine.

En cette période de semis, les enfants sont allés
régulièrement aider à la rizière. La rizière est un
élément clé du Foyer, à la fois pour la production
de riz récolté mais surtout pour les vertus
pédagogiques pour les enfants. En effet, ils
s’impliquent chaque année sur les différentes
étapes : préparation du compost, semis, entretien
et irrigation, récolte, et décorticage. Travailler à la
rizière est une activité très appréciée, souvent
suivie de la pêche, d’une baignade dans le bassin
et d’un pique-nique.

RETROUVEZ LES VIDÉOS BRICOLAGE ET

JARDINAGE SUR NOTRE PAGE YOUTUBE OU

EN CLIQUANT DIRECTEMENT SUR LES LIENS

https://www.youtube.com/watch?v=rBM870ZzmXE
https://www.youtube.com/watch?v=TRpip4uUPbE
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Coline CIMETIERE, Coordinatrice de terrain

Peux-tu nous parler de toi et nous expliquer ton parcours professionnel qui t’a
mené jusqu’au Foyer Lataste ?

Bonjour à tous, je m’appelle Coline et je suis très heureuse d’intégrer l’équipe du
Foyer Lataste comme coordinatrice terrain. Depuis que je suis jeune, j’ai me suis
impliquée dans diverses associations et j’ai eu la chance de participer à plusieurs
projets de solidarité à l’étranger (Pérou, Népal).

L'ARRIVÉE DE COLINE AU FOYER LATASTE

L'équipe au Cambodge

Comment envisages-tu cette mission de 18 mois
comme coordinatrice de terrain ?

Je perçois cette mission comme une formidable
opportunité d’échanges et une belle aventure
humaine et professionnelle. Dès le début, cette
mission m’a beaucoup attirée de par la variété des
tâches et le contact direct avec les bénéficiaires.
Gestion budgétaire, suivi des programmes,
management d’équipe, communication, développement
de partenariats... Cette expérience sera sans aucun
doute très formatrice et j’ai bien l’intention de donner
le meilleur de moi-même pour continuer à développer
et améliorer les programmes. Au-delà de l’expérience
professionnelle, le volontariat est un état d’esprit
dans lequel j’aime m’identifier. Ecoute, éthique,
adaptation, ouverture d’esprit, et communication
sont autant de compétences humaines que le
volontariat permet de développer mieux que toute
autre activité. Etant immergée dans la culture
cambodgienne et partageant le quotidien des enfants
et de l’équipe, je suis sûre que cette expérience sera
riche d’échanges et de partage.

Quel message souhaiterais-tu passer à tous les
parrains, marraines, et sympathisants de
l’association qui ne te connaissent pas encore ?

Je prends très à cœur mon nouveau rôle, et je vais
faire de mon mieux pour assurer aux enfants un
environnement propice à leur développement et leur
épanouissement. Je souhaite poursuivre les efforts
initiés depuis plusieurs années, et apporter mon
soutien à l’équipe locale pour continuer à voir
l’impact positif sur la vie des jeunes.

J’espère que la situation sanitaire permettra à
celles et ceux qui le souhaitent de venir nous rendre
visite ! Je serai ravie de pouvoir vous rencontrer et
vous faire découvrir l’impact positif auquel vous
contribuez sur le terrain. C’est en partie grâce à vous
tous que l’action d’AEC-Foyer Lataste se poursuit et
que nous accueillons chaque année de nouveaux
bénéficiaires dans nos programmes. Merci à chacun
et chacune d’entre vous et au plaisir de vous
accueillir au pays du sourire.

LE FOYER LATASTE ÉTAIT EN FÊTE SAMEDI 5 JUIN DERNIER À L’OCCASION DU DÉPART DE SOLÈNE,
COORDINATRICE TERRAIN DEPUIS JANVIER 2020. C’ÉTAIT AUSSI LE MOMENT D’ACCUEILLIR COMME IL SE DOIT

COLINE AU SEIN DE L’ÉQUIPE !

A travers ces expériences variées, j’ai pris conscience des enjeux actuels et du rôle primordial des enfants et
des jeunes comme acteurs du changement. L’éducation s’impose comme l’élément clé pour un
développement juste, inclusif et durable. Je partage les valeurs et la vision du Foyer Lataste, et je suis motivée
à m’investir sur les projets de l’association, pour contribuer à donner aux enfants les moyens de tracer leur
propre chemin.

Après des études en Affaires Internationales, j’ai ressenti le besoin de partir et de m’engager dans un projet
de plus longue durée en adéquation avec mes valeurs et mes objectifs. Je voulais mettre à profit mes
compétences et en échange, en acquérir de nouvelles. J’ai effectué un VSI d’un an et demi au Cameroun, en
tant que Coordinatrice de Projets de Développement Local. J’ai ainsi découvert le monde de la solidarité
internationale, le fonctionnement d’une ONG et la richesse du travail en milieu interculturel. Cela m’a poussé à
reprendre mes études pour approfondir mes connaissances dans ce domaine : je me suis envolée pour le
Costa Rica, où j’ai suivi un master en Management Responsable et Développement Durable à l’Université pour
la Paix. J’ai travaillé par la suite comme Chargée de Projets Opérationnels à Emmaüs-Connect, avant de
trouver cette belle opportunité de mission au Foyer Lataste.

C’est dans la joie et la bonne humeur que les festivités se sont déroulées. Après les discours émouvants de
l’équipe, les filles ont performé devant la foule trois danses traditionnelles. Elles étaient maquillées et habillées
selon la coutume. Quant aux garçons, ils avaient préparé deux peintures qu’ils ont remis comme cadeau. On
peut tous les féliciter ! C’est en chanson et en danse que la soirée s’est terminée.
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Evénements en France

A VOS MARQUES, PRÊTS, PARTEZ !

Mélissa CESAIRE, salariée du siège

SAVE THE DATE : Apéro Parrains et Assemblée Générale de l'association à l'Ile-de-Ré !

APRÈS PLUSIEURS DÉCALAGES DUS À LA CRISE DU COVID-19, LE LANCEMENT DE LA COURSE SOLIDAIRE AVEC

CAPTAIN CONTRAT A EU LIEU LE VENDREDI 4 JUIN. L’OBJECTIF : COURIR 300KM EN DEUX SEMAINES.

Petit tour d’échauffement le jeudi 3 juin où
Mélissa s'est rendue dans les locaux de Captain
Contrat afin de présenter les missions d’AEC-Foyer
Lataste. Puis, avec Barbara et Marie, membres de
Captain Contrat, elles ont toutes les trois pu
expliquer le déroulement du challenge.

Les collaborateurs de Captain Contrat, appelés
les « équipiers » ont été immédiatement très
réceptifs. Après avoir répondu à plusieurs de leurs
questions, nous avons pu lancer la course dès le
lendemain.

Via l’application Strava, tous se sont mobilisés
pour marcher, courir et faire du vélo d'où ils se
trouvaient en France. Après seulement une
semaine, les équipiers avaient déjà atteint leur
objectif !

RETROUVEZ-NOUS AU 5 RUE DU PARADIS, 17 740 SAINTE-MARIE-DE-RÉ.

APÉRO PARRAINS

Rendez-vous le 25 août à 19h chez les Labourier
pour un apéro Parrains.

Au programme :
- Réunion-débat autour d'un apéro-dinatoire
- Projection du Film "Les sentiers de l'avenir"
- Présentation de l'association

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Rendez-vous le 18 septembre chez les Labourier
pour l'assemblée générale.

Au programme :
- Présentation du rapport morale et financier
2020
- Vote des résolutions de l'AG
- Déjeuner avec les participants

Pour rappel, cette course avait pour objectif de
récolter des fonds pour l’association. Chaque
kilomètre parcouru était égal à 1 euros. Captain
Contrat a ainsi effectué un don de 300 euros au
profit des enfants soutenus par AEC-Foyer
Lataste. Un grand merci à tous les membres de
Captain Contrat pour leur participation.

Nous espérons pouvoir réitérer cette course
solidaire avec d’autres entreprises. N’hésitez
pas à nous contacter si vous aussi vous
souhaitez vous mobiliser à travers un challenge
sportif associatif avec votre entreprise.




