
1

Association d'Aide aux Enfants Cambodgiens - Foyer Lataste

Présentation 
des Programmes



2



3

L’association

Protection de l'enfance

education

culture

Sante

agriculture & environnement

l’association mène des actions dans différents domaines :

Pour les enfants abandonnés, orphelins, maltraités ou en situation 
familiale difficile.

Pour permettre aux enfants les plus démunis d’avoir accès à une 
éducation 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 la communauté au développement durable.
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c'eSt en 1996 que Patricia labourier decouvre le foyer lataSte a 
ouambel, fonde en 1993 Par emmanuel guary et l’aSSociation Pour 
le develoPPement de la JeuneSSe Khmere, l’adtJK, afin de venir 
en aide aux enfantS vulnerableS et defavoriSeS du cambodge. deS 
l’origine du ProJet, il S’agit de Permettre aux cambodgienS de 
devenir leS acteurS de leur develoPPement. 
treS toucheS Par le formidable travail de ce foyer, Patricia 
labourier et deniS bouttier decident de  creer en france 
l’aSSociation aide aux enfantS cambodgienS-foyer lataSte Pour 
Soutenir le nouveau foyer  tranSfere avec l’adtJK danS le village 
de Khla Kaun thmei.
dePuiS PluS de 20 anS, leS deux aSSociationS oeuvrent enSemble 
Pour offrir aux enfantS l’acceS a l’education, a la culture et a la 
Sante.
PluS de 900 enfantS Sont ainSi SoutenuS chaque annee, danS le 
reSPect de leur culture et de leur dignite.
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Plus de 700 enfants soutenus 
chaque année
Une équipe de 36 employés Cambodgiens, 
dont 21 professeurs vacataires

Un réseau de plus de 200 parrains et 
donateurs

miSSion

Notre volonté est de contribuer 
au développement du Cambodge 
en soutenant les enfants très 
défavorisés, dans le respect de 
leur culture et de leurs traditions. 
L’aide apportée permet aux enfants 
de décider librement de leur 
avenir et de devenir des acteurs 
du développement de leur pays  
dans le domaine qu’ils choisissent.
Par ses actions, l’association 
cherche à favoriser l’autonomisation 
des bénéficiaires et de leur 
communauté

L’association est indépendante, 
aconfessionnelle et apolitique. Elle 
a pour principe fondamental le 
développement d’actions menées 
par des Cambodgiens, pour les 
Cambodgiens. 

Dans le cadre d’une action durable, 
AEC-Foyer Lataste veille à ce que 
l’aide apportée ne crée ni privilèges, 
ni assistanat, ni inégalités. 

en chiffreS

valeurS

aec-foyer lataSte agit danS la 
Province du banteay meanchey, au 
nord-oueSt du cambodge, PreS de la 
frontiere thailandaiSe
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Lorsque Les khmers rouges Prennent Le Pouvoir en 1975, c’est Le début 
de L’éPisode Le PLus meurtrier de L’histoire du cambodge. Les viLLes sont 
évacuées et La PoPuLation est déPortée dans Les «krom»: des camPs de 
travaiL et de rééducation. en quatre ans, Près d’un quart de La PoPuLation 
est exterminée. 

Le régime est renversé en 1979 mais La guériLLa khmers rouges Perdure 
jusqu’en 1998, notamment dans Les régions LimitroPhes de La thaïLande 
comme Le banteay meanchey. marquée Par trois décennies de confLit, La 
région est ravagée et sa PoPuLation est déPourvue, brisée. c’est Pour Lui 
venir en aide que Le foyer Lataste ouvre ses Portes dans Les années 90 dans 
Le Petit viLLage de khLa kaun thmei, Près de sisoPhon.

PLus de 20 aPrès La fin du confLit, La région garde encore de Lourdes séqueLLes. 
sa PoPuLation est comPosée essentieLLement de Personnes déPortées Pendant 
La guerre ou ayant trouvé refuge en thaïLande. déracinées, traumatisées, 
ces Personnes ont Le PLus grand maL à se reconstruire dans La Paix. de 
nombreuses famiLLes sont écLatées : Par La vioLence héritée de La Période de 
La guerre, Par La maLadie (sida, tubercuLose, etc) ou encore Par La Pauvreté 
qui Pousse Les Parents à abandonner Leurs enfants Pour migrer en thaïLande 
à La recherche d’un emPLoi. 

CONTEXTE

Le banteay meanchey: une Province marquée Par La guerre
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Protection de L‘enfance
aec-foyer Lataste travaiLLe en étroite coLLaboration avec Les autorités 
LocaLes et Les services sociaux Pour Prévenir ou réPondre aux situations 
de maLtraitance, de négLigence, d’exPLoitation ou toute autre forme de 
mauvais traitements envers Les enfants.
 
en action Préventive, L’association intervient auPrès des famiLLes très 
défavorisées Pour éviter que La Pauvreté n’entraîne La déscoLarisation 
de L’enfant, Le travaiL infantiLe ou d’autres conséquences néfastes 
(Programme de soutien dans La famiLLe).
Lorsque Les services sociaux estiment qu’un enfant est en danger 
immédiat, ce dernier est PLacé au foyer Lataste où iL est hébergé et 
entièrement Pris en charge Par notre équiPe (Programme des maisons 
famiLiaLes).

tous Les enfants bénéficient d’une Prise en charge adaPtée à sa situation 
et d’un suivi sur Le Long terme.

OBJECTIF

Permettre aux enfantS orPhelinS, vulnerableS 
ou en Situation familiale difficile de grandir 
danS de bonneS conditionS et d'etre ProtegeS de 
toute forme de maltraitance ou d'exPloitation

^
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SOUTIEN DANS LA FAMILLE

PLACEMENT EN MAISONS FAMILIALES

Le soutien d’aec-foyer Lataste permet aux familles 
très défavorisées de scolariser leurs enfants et de leur 
offrir des conditions de vie décentes. De plus, à travers 
des campagnes de prévention régulières, les familles 
sont sensibilisées à de nombreuses thématiques très 
importantes telles que la santé, l’hygiène, les droits de 
l’enfant, la migration illégale, etc. La situation de chaque 
famille est étroitement suivie par notre équipe. 

Le foyer Lataste est 
PLacé sous égide du 
ministère des affaires 
sociaLes cambodgien. 
iL est insPecté tous 
Les ans. année aPrès 
année, iL est cLassé Par 

Le ministère :

Les enfants de 4 à 12 ans sont hébergés dans 
des Maisons Familiales où ils grandissent 
auprès d’une mère d’accueil. Les enfants de 
plus de 13 ans sont hébergés dans le Foyer 
pour Adolescents où ils bénéficient d’une 
plus grande autonomie. 

Le Foyer Lataste offre un cadre propice 
au bon développement des enfants. Ils y 
sont nourris, soignés, éduqués, encadrés 
et choyés.  Ils profitent également d’une 
multitude d’activités sportives, artistiques, 
culturelles, ludiques et pédagogiques.  

action: une aide matérieLLe et financière

cibLe: enfants issus de famiLLes défavorisées et 
vuLnérabLes dans La Province du banteay meanchey

nombre de bénéficiaires: une soixantaine de famiLLes

action: hébergement et Prise en charge comPLète des enfants au foyer Lataste

cibLe: enfants orPheLins, abandonnés, maLtraités, en ruPture famiLiaLe ou en danger qui sont référés 
au foyer Lataste Par Les services sociaux; à Partir de 4 ans.
nombre de bénéficiaires: 18 enfants

meiLLeur foyer 
d’accueiL de 
La Province 
du banteay 
meanchey



8

education

ecoLe 
somras 
Komar

de soutien 
scoLaire

centre

internat 
Pour 

coLLégiens et 
Lycéens

etudes 
suPérieures

formation 
Pro

1

2

3

4

5
NOTRE PROGRAMME D'EDUCATION

OBJECTIF

au cambodge, L’éducation reste un PriviLège réservé à certains. en effet, 
seuLs 38% des enfants cambodgiens Poursuivent Leurs études au-deLà du 
Primaire et seuLs 12% vont jusqu’au baccaLauréat.
c’est Pourquoi L’éducation est au centre des PréoccuPations d’aec-
foyer Lataste. nous avons déveLoPPé un vaste Programme d’éducation 
qui Permet de soutenir et d’accomPagner Les enfants et Les jeunes 
défavorisés de La materneLLe jusqu’aux études suPérieures.  

ASSURER L'ACCES DE TOUS A UNE 
EDUCATION DE QUALITE.
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1. SOUTIEN A L'ECOLE SOMRAS 
KOMAR
action: une aide matérieLLe et financière à L’écoLe

cibLe éLèves de materneLLe et Primaire

nombre de bénéficiaires: PLus de 400 éLèves

AEC-Foyer Lataste a co-financé la construction sur son 
terrain de l’école Somras Komar (Sourires d’enfants)  en 
1998 et soutient encore aujourd’hui son fonctionnement 
à travers une aide financière et matérielle. L’école est 
entièrement publique et est placée sous la tutelle du 
Ministère de l’éducation Cambodgien. Elle est classée 
meilleure école du district par le Bureau Provincial de 
l’éducation. 

2. LE CENTRE DE SOUTIEN 
SCOLAIRE
action des cours de soutien dans toutes Les matières, du 
cP à La terminaLe.
cibLe Les enfants du viLLage de khLa kaun thmei

nombre de bénéficiaires: environ 150 éLèves 

Au Cambodge, l’insuffisance du système scolaire public 
pousse les élèves à suivre des cours particuliers. Ces 
derniers sont souvent très onéreux pour les familles, 
mais ils sont essentiels à la réussite scolaire des 
enfants. L’association a ouvert un centre de soutien 
en 2012 pour rendre le soutien scolaire accessible à 
tous les enfants du village. Depuis 2014, le CSS met 
en place des méthodes de pédagogie alternative afin 
d’améliorer la qualité des cours qui sont proposés et de 
redonner confiance aux élèves en difficultés.

3. INTERNAT POUR LYCEENS
action: hébergement en internat au foyer Lataste

cibLe: Lycéens défavorisés de La Province du banteay 
meanchey, vivant à PLus de 10 km du Lycée Le PLus Proche

nombre de bénéficiaires: 6 coLLégiens et 23 Lycéens

La pauvreté et l’éloignement poussent de nombreux 
jeunes à abandonner leurs études après le collège. 
L’internat du Foyer Lataste offre à ces jeunes la 
possibilité de poursuivre leurs études en étant hébergés 
et nourris gratuitement sur notre site, à proximité du 
Lycée de Khla Kaun Thmei. Les Lycéens bénéficient 
également de cours de soutien scolaires gratuits et de 
nombreuses activités sportives, artistiques, culturelles 
et ludiques. Ces jeunes sont souvent les premiers de 
leur famille à obtenir le Baccalauréat. 
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4. ETUDES SUPERIEURES

5. FORMATION PROFESIONNELLE 
EN APPRENTISSAGE

action: financement d’un aPPrentissage auPrès d’artisans ou 
d’entrePreneurs Locaux

cibLe: jeunes défavorisés de La Province du banteay 
maenchey, âgés de 15 à 25 ans, Peu éduqués et Peu quaLifiés.
nombre de bénéficiaires: 15 jeunes Par an

Il est très difficile pour les jeunes non-qualifiés et peu édu-
qués de trouver un emploi stable et décemment rémunéré. 
L’association offre donc aux jeunes les plus motivés de se 
former à des métiers manuels (mécanique, couture, esthé-
tique, etc.) auprès de professionnels locaux. L’association 
fournie également l’hébergement aux plus nécessiteux.

400 éLèves de 
Primaire et materneLLe

6 coLLégiens et 23 
Lycéens internes

30 étudiants

15 aPPrentis

400 éLèves au centre 
de soutien scoLaire

action: financement des études suPérieures

cibLe: Les enfants (15 ans et +) issus de notre 
Programme de Protection de L’enfance

nombre de bénéficiaires: jusqu’à 30 étudiants Par an

AEC-Foyer Lataste aide ses protégés à préparer 
au mieux leur avenir et leur insertion dans le monde 
du travail. Ils bénéficient d’un accompagnement à 
l’orientation et sont encouragés à poursuivre leurs 
études, avec le soutien de l’association. En fonction 
de leur motivation et de leurs résultats, les jeunes sont 
orientés vers des cursus universitaires ou des instituts 
de formation professionnelle. 

L'éducation en 
chiffres
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arts & cuLture

aujourd’hui Le cambodge se reconstruit, L’économie est en croissance 
dePuis PLusieurs années consécutives. cePendant son ouverture au 
monde Peut se construire sur des bases soLides seuLement si Le Pays 
se réaPProPrie son identité et son Patrimoine artistique et cuLtureL,  
mis à maL Par Les années de guerre civiLe et Le régime khmer rouge.

Permettre aux enfantS de S'aPProPrier leur 
Patrimoine culturel et de S'ePanouir danS 
l'exPreSSion artiStique.

au dela de la tranSmiSSion deS traditionS 
culturelleS, l'art rePreSente Pour leS enfantS une 
veritable theraPie, une chance de develoPPer leur 
creativite et de conStruire leur confiance en eux.

OBJECTIF
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Cours de danse 
traditionnelle
Tout au long de l’année, des cours de 
danse traditionnelle sont proposés aux 
enfants du Foyer Lataste et ouverts 
aux enfants du voisinage. Garçons et 
filles s’entraînent dur pour représenter 
le Foyer aux spectacles qui ont lieu lors 
d’événements officiels.

La bibliothèque et la 
salle informatique
du Foyer Lataste
Les enfants du Foyer Lataste et du 
village de Khla Kaun Thmei ont accès  
à des livres en khmer, français et 
anglais, touchant à tous les domaines. 
La lecture est devenue une activité 
populaire chez les enfants qui 
développent ainsi leur curiosité, leur 
imagination et leurs connaissances. 
Ils peuvent également se servir des 
ordinateurs afin de développer leur 
maîtrise de l’informatique. 

Cinéma
Chaque semaine, des séances de 
cinéma sont proposées au Foyer 
Lataste.  Les enfants découvrent sur 
grand écran les grands classiques  
du cinéma khmer et international.  
Ils connaissent aussi bien les films 
réalisés par le défunt roi Sihanouk que 
l’intégralité des Charlie Chaplin et les 
derniers Disney.

Stages artistiques d’été
Les grandes vacances sont un 
moment propice pour faire découvrir 
aux enfants de nouvelles pratiques 
artistiques et sportives. Chaque été, 
le Foyer organise donc un stage de 
plusieurs semaines dans une discipline 
nouvelle. Ces dernières années par 
exemple, les enfants ont eu la joie 
de s’initier au cirque, à la musique, 
au tae-kwon-do ou encore à l’ukulélé. 
Ces stages sont une formidable 
occasion pour les enfants de révéler 
leurs talents à travers diverses  formes  
d’expression artistique.

Ateliers d’arts plastiques
Très populaires chez les plus jeunes, 
les ateliers d’art plastique, proposés 
une fois par semaine, permettent 
aux enfants du Foyer et du village  
de Khla Kaun Thmei de s’initier aux 
différentes techniques d’art graphique 
et d’exprimer toute leur créativité.
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santé
Le système de santé du cambodge, tout comme Le système éducatif, a 
été durement mis à maL Par Les années de régime khmer rouge Puisque Les 
inteLLectueLs ont été Les Premières victimes du génocide. aujourd’hui Le 
gouvernement et Les Partenaires internationaux ont déveLoPPé un système 
de santé très bien imPLanté LocaLement au travers des centres de santé 
communaux. Pourtant, en raison de conditions de vie Précaires et du faibLe 
niveau d’éducation de La PoPuLation, certaines maLadies évitabLes font 
encore de nombreuses victimes (tétanos, sida, dengue, maLaria, diarrhées...).  
au deLà du suivi médicaL des enfants soutenus Par L’association, nous avons 
donc choisi de déveLoPPer des actions de Prévention dans Les communautés 
d’où iLs viennent.

Permettre aux enfantS de grandir en bonne Sante 
et mettre en Place deS actionS de Prevention 

Pour ameliorer l'etat de Sante deS communauteS 
environnanteS.

OBJECTIF

En plus d’une nécessaire vigilance quotidienne 
en matière d’hygiène, tous les enfants soutenus 
par l’association bénéficient d’un suivi médical 
régulier : contrôle de leur croissance, campagnes 
de vaccination et de soins dentaires, distribution 

Le suivi sanitaire et médical des enfants
de vermifuge... De plus nous prenons en charge 
financièrement les soins les plus importants 
afin d’éviter aux familles de s’endetter, puis de 
devoir finalement envoyer leurs enfants travailler  
pour rembourser leurs dettes.
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La prévention
L’association collabore avec des structures locales 
et des  spécialistes pour mener des campagnes de 
prévention dans les domaines les plus importants : 
l’eau potable, les maladies infectieuses, la dengue et la 
malaria. 
AEC-Foyer Lataste procède également régulièrement 
à des distributions de produits d’hygiène et de santé 
(savon, dentifrice, lessive, moustiquaires imprégnées, 
vermifuges, etc...)
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agricuLture & environnement

aujourd’hui au cambodge, L’environnement est très Largement sacrifié à 
La croissance économique : déforestation,  surexPLoitation des ressources 
haLieutiques, usage massif de Pesticides, absence de système de traitement des 
déchets et des eaux usées. Pourtant , La PoPuLation a Pris conscience des enjeux 
de La Protection de Leur environnement, en ParticuLier dans Les camPagnes  
où Les gens sont très déPendants de Leur miLieu.

SenSibiliSer leS enfantS et leurS familleS aux queStionS 
environnementaleS en leur ProPoSant deS SolutionS SimPleS 
et acceSSibleS Pour agir au quotidien.

OBJECTIF

L’agriculture familiale au Cambodge est 
traditionnellement centrée sur le riz, et complétée par  
la pêche et des petites plantations de légumes et 
d’arbres fruitiers. L’agriculture reste très extensive 
mais dans certaines régions, l’intensification de  
la pêche et l’usage d’engrais et de pesticides ont eu 
des conséquences dramatiques sur les ressources 

Promotion d’une agriculture diversifiée et durable
et la santé des populations. 

L’ensemble des partenaires (ONG et autorités 
locales) travaillant sur les questions de 
développement rural au Cambodge sont 
aujourd’hui unanimes pour promouvoir la sécurité 
alimentaire au travers de la diversification agricole.
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AEC-Foyer Lataste propose aux enfants 
de s’initier à des techniques simples et 
respectueuses de l’environnement 
pour développer des activités 
agricoles alternatives au riz : légumes, 
champignons, arbres fruitiers. Ainsi les 
enfants du Foyer gèrent eux même 
un petit potager pédagogique où ils 
apprennent des techniques efficaces 
et respectueuses des sols (compost, 
pépinière, usage des cendres, gestion 

de l’eau, etc.) qui pourront leur servir 
plus tard.

Ils s’initient également à la riziculture 
en participant aux travaux agricoles sur 
les 6,5 hectares de rizière que possède 
le Foyer. Comme la grande majorité 
des enfants du Cambodge, ils mangent 
ainsi le riz qu’ils ont eux même aidé à 
produire.

Auprès des enfants soutenus dans leur 
famille, AEC-Foyer Lataste encourage 
l’usage des énergies renouvelables 
en facilitant l’accès aux nouvelles 
technologies en plein développement 
dans le pays. Ainsi l’association 
propose aux familles d’acheter des 
lampes solaires produites localement, 
à prix réduit et avec une facilité de 
paiement sur plusieurs mois. Pour 
les familles, ces lampes sont une 
alternative écologique et économique 
aux lampes fonctionnant sur batteries 
à essence, à piles ou à huile encore 
couramment utilisées au Cambodge. 
D’autres initiatives similaires sont  
à l’étude, notamment sur des foyers de 
cuissons économes en bois et charbon, 
l’utilisation du biogaz, etc. 

Promotion des énergies renouvelables & Protection 
de l’environnement

Montrant elle-même le bon exemple, 
l’association utilise des panneaux solaires 
pour alimenter les ordinateurs du bureau 
et a installé des lampes solaires dans les 
chambres des enfants.

Depuis 2014, l’association insiste 
aussi beaucoup sur la protection 
de l’environnement et la gestion 
des déchets. Des séances de 
sensibilisation sont régulièrement 
mises en place et le Foyer favorise 
la gestion des déchets sur son site 
(poubelles de tri, amélioration de 
la gestion des déchets). En 2018, 
un système de ramassage des 
déchets a été mis en place avec une 
compagnie privée locale et nous 
avons condamné les incinérateurs du 
Foyer.
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nous soutenir

Le Parrainage d’enfants Permet de soutenir nos 
actions en faveur de L’enfance cambodgienne 
grâce à des dons réguLiers (mensueLs, trimestrieLs 
ou annueLs). 66% de votre don est déductibLe des 
imPôts, dans La Limite de 20% du revenu imPosabLe. 
ainsi, un Parrainage de 45€ mensueL ne vous coûte 
en réaLité que 15€.

aec-foyer Lataste ProPose deux tyPes de 
Parrainage: coLLectif et individueL.

ce tyPe de Parrainage s’adresse aux Personnes désireuses de donner une dimension 
PersonneLLe à Leur action en identifiant L’enfant qui va bénéficier de Leur aide.

Le Parrainage individueL

En tant que parrain, vous aurez le 
plaisir de voir votre filleul grandir 
et évoluer au fil des années. Vous 
recevrez de ses nouvelles deux 
fois par an sous diverses formes : 
dessin, photographie, texte rédigé par 
l’enfant, etc. Afin de préserver le bien-
être et la stabilité de l’enfant, nous 
ne privilégions pas la communication 
directe entre le parrain et son filleul.

Le montant du parrainage individuel dépend 
du programme auquel appartient votre filleul. 
Ainsi, parrainer un enfant orphelin ou vulnérable, 
hébergé et entièrement pris en charge par le 
Foyer Lataste est plus onéreux que de soutenir 
un enfant défavorisé qui vit au sein de sa famille. 
Vous pouvez devenir parrain individuel à partir 
de 45€ par mois.

     Donner une 
dimension  personnelle 

au parrainage
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L’action d’AEC-Foyer Lataste est centrée 
sur le bien-être de l’enfant. Nous cherchons 
à offrir les mêmes chances et le même 
soutien à chaque bénéficiaire. C’est pourquoi 
nous invitons nos parrains à opter pour un 
parrainage collectif qui permet de financer 
l’ensemble des programmes de l’association 
et de soutenir tous les enfants de manière 
équitable, impartiale et efficace.

Le tarif mensuel du parrainage collectif est 
libre.

devenez Parrain « coLLectif » et soutenez La Prise en charge harmonisée et équitabLe de tous 
Les enfants d’aec-foyer Lataste.

Le Parrainage coLLectif

En tant que parrain collectif, vous recevrez 
deux fois par an des nouvelles des enfants 
du Foyer à travers une newsletter ludique 
et dynamique: Sela Paka («les artistes» 
en khmer). Nous vous ferons voyager au 
Cambodge, dans le quotidien des enfants, 
à travers leurs écrits et leurs productions 
artistiques. Ouvrez grands les yeux 

Pour en savoir plus sur le parrainage, 
rendez-vous sur notre site internet

aeclataste.org

     Offrir les mêmes 
chances à chaque 

enfant
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nous soutenir

Vous pouvez soutenir nos actions de manière ponctuelle en faisant un don. Trois options de 
paiement s’offrent à vous :

FAIRE UN DON A L'ASSOCIATION
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En 2010, la fondation AVENIR ENFANCE CAMBODGE a été créée sous égide de la fondation 
Caritas France pour financer les projets d’investissement de l’association AEC-Foyer Lataste  
(comme par exemple, la construction du centre de soutien scolaire).
Si vous êtes redevable de l’IFI en 2018, 75% de votre don à la fondation Avenir Enfance 
Cambodge est déductible de votre Impôt sur la Fortune Immobilière (IFI), dans la limite de 
50000€ de déduction, ce qui équivaut à un don de 66 667€. Par exemple, un don de 2 000€ vous 
revient à 500€ après déduction fiscale.

Si vous êtes redevable de l’impôt sur le revenu, vous pouvez déduire 66 % de vos dons dans 
la limite de 20 % de vos revenus nets imposables.

Vous pouvez donner en ligne sur le site de la Fondation Caritas France:
https://don.fondationcaritasfrance.org/aec

Ou bien vous pouvez tout simplement nous envoyer un chèque libellé à l’ordre de la « Fondation 
AEC sous égide FCF », au siège de l’association.

DONNER A LA FONDATION AEC

le centre de Soutien 
Scolaire eSt un exemPle 
concret de ProJet realiSe 
grace a voS donS a la 
fondation aec

faire don de votre ifi à La fondation aec

Vous pouvez consacrer votre IFI à nos projets en faveur de l’enfance cambodgienne !
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Saviez-vous qu’avec la donation temporaire d’usufruit, vous pouvez donner 
une partie des revenus de votre patrimoine, sans vous séparer de votre bien, 
tout en bénéficiant d’un allègement de vos impôts ? Vous pouvez donner à 
la Fondation Avenir Enfance Cambodge, sous égide de la fondation Caritas 
France, pour 3 ans minimum, l’usufruit de l’un de vos biens. Rendez-vous 
sur notre site internet pour plus d’informations sur la donation temporaire 
d’usufruit.

La donation temPoraire d’usufruit 

consentir un Legs à La fondation aec

La fondation AEC est habilitée à recevoir des legs. N’hésitez pas 
à nous contacter pour en savoir plus en écrivant à notre trésorier, 
Georges Labourier, à l’adresse suivante : chaylo.aec.lataste@
gmail.com

nous soutenir ?

DEVENIR BENEVOLE

De nombreux bénévoles participent partout 
en France à des levées de fonds pour 
l’association auprès de leur entourage, des 
collectivités territoriales, des entreprises, des 
établissements scolaires, etc. Ils participent 
à des manifestations pour faire connaître 
l’association et récolter des dons ou ils 
organisent eux-même des évènements : 
dîner, vente d’artisanat, course solidaire, etc.

Si vous avez des compétences dans certains 
domaines susceptibles de nous intéresser 
(informatique, communication, gestion 
financière, agriculture, santé, etc.) vous 
pouvez en faire profiter nos équipes au siège 
ou sur le terrain au Cambodge. 

N’hésitez pas à nous contacter pour en 
discuter.

Pour en savoir plus 
sur le bénévolat avec 
AEC-Foyer Lataste, 

rendez-vous sur notre 
site internet :

  aeclataste.org
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aec-foyer Lataste

5 Rue du Paradis 17 740

Sainte-Marie-de-Ré
07.68.33.42.61 
aeclataste.org

aec.lataste1@gmail.com

Foyer Lataste

foyer_lataste

Foyer Lataste

Foyer Lataste


