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Joyeux  Anniversaire!   rikraybuNüxYbkMNIt N°35-SPECIAL elx 35-Biess  

Juillet 1998: les enfants et les cadres autour de Patricia 
De g. à d. en haut: Sironn, M. Chhunly, Patricia, Denis,M Srey Yon. 2e rang : Sona, Sonan, 

Srey-chan, Channak, Sami, Dara, Nal, In, Chin, Savoeut, Ya, Pros.3e rang: M Narin  avec 

Davit, Naou, Chrep, Sokoun, Ritthi, Dara, Somnang, Wanna, M Soeurn. 4e rang: Sreykhom, 

Channi, Tola, Channa, Nalin, Kimlai, Berto, Darith.  

Une aventure débutée avec l’arrivée au foyer de Son Nal, le 17 mai 1998 

01/04: prise d’effet du contrat de projet  AEC-L/
ADTJK. M Kin Soeurn président de l’ADTJK. 
17 au 22/05: arrivée des 18 premiers enfants.  
07: première visite de Patricia qui reviendra une 
ou deux fois chaque année. 
01/10: première rentrée scolaire (26 enfants). 
24/12: premier Noël 

1999 

11/03: première cérémonie des couleurs. 
13/04: première fête du nouvel an et premier 
contact de Marie-Claude Thévenet avec le foyer.  
08 à 09: 9 nouveaux enfants. 
09: construction de la « maison des visiteurs ». 
10: ouverture  de l’école « Sourire des enfants » 
(Somra Komar). 
11/11: inauguration du foyer et de l’école.  

2000 

02: M Srey Yon président de l’ADTJK. 
06: fin de la construction des deux premières 
chambres du bâtiment des enfants. 
07 à 09: 12 nouveaux enfants (et deux départs). 
08: première prise d’habit, à la pagode d’Anlong-
vel (Battambang). 
09: visite à Angkor avec un groupe de grands. 

2001 

01 et 02: première intervention de Pierre Leroux, 
sur le réseau électrique du foyer. 
02: achat de la voiture Toyota 4x4. 
01/08: début du projet Filleuls Isolés: 10 enfants.  
08 et 12: sortie de tous les enfants à Angkor. 
09: Somnang: FP de dessin à Battambang. 
09 à 12: départ d’une fille, arrivée d’un garçon. 

2002 

01: achèvement du bâtiment des enfants, 5 cham-
bres. 
04: premier séjour à la mer. Achat de 1,5 ha de 
rizière près de Khla Kaun. 
07 à 10: construction des salles d’étude du foyer 
(2+1) 
08: mise en place de la ligne de téléphone filaire. 
09: premier repiquage à la rizière. 
11: première mission dentaire de Chrystel Mo-
ron. 
01 à 09, deux départs, six nouveaux enfants. 

2003 

01: mise en place de la 1e tranche de panneaux  

solaires. 
03 à 10: deux départs, six nouveaux enfants 
03: vol de la caisse du foyer. Achat de 4ha de rizière route de Siem 
Reap (4e pont).  
05: Son Nal entre dans la vie active. 
07: Channak, Samet, Sreyda, Sreychan en apprentissage de couture.  
08: M Chan Narin président de l’ADTJK. 
10: fin de l’extension de l’école à 5 classe (plus un bureau).  Sironn 
professeur de français au foyer. 
11: fête anniversaire des cinq ans du foyer. 

2004 

01: première moisson à la rizière du 4ème pont.  
02: achat du terrain à l’est du foyer. 
02 à 12: quatre départs, quatre nouveaux enfants. 
10: Toeurn réussit son Bac et part en faculté à PP 

2005 

04: deuxième séjour au bord de la mer.  
05 et 06: construction de la maison d’hôtes, restauration des maisons 
des cadres. 
05 à 09: départ de quatre enfants, arrivée d’un nouveau. 
08: premier cours d’informatique de Xavier Ernoult 
 

09: mise en service du téléphone hertzien et 
connection Internet. 
10: Naou entre à Don Bosco, Samet et Channak 
à Sala Baï, Sarat en FP  mécanique. Mariage de 
Sreychan. Ouverture de la maison des filles.  
11: Sami entre à l’école d’instituteurs. 

2006 

01 à 12: six départs, trois nouveaux  enfants. 
03: achat de 3,5ha de rizière au 4e pont. 
11: première campagne de vaccinations de Syl-
vie Linglin de Boyer. 
12: le 1er: tentative de suicide de Sokoun. Samet 
et Channak entrent dans la vie active. 

2007 

01 à 12: cinq départs, cinq nouveaux enfants. 
01: achat d’un camion Isuzu de 9t. 
03: installation de la 3e tranche de panneaux 
solaires. Mariages de Taingho et de Sironn. 
06: l’école est promue au rang d’École Komar 
Métreï (enfants méritants). 
07: Naou entre dans la vie active. Clôture du 
compte bancaire (et en décembre de la boîte 
postale) en Thaïlande.   
09: Chantha, Dara et Wanna réussissent le Bac 
et partent en université à PP. Ramo en FP  bâti-
ment à Siem Reap. Fin de construction de l’in-
firmerie. 
10: Sami instituteur à l’école Somra Komar, 
Sarat et Kimlaï entrent dans la vie active.  
11: campagne dentaire de Philippe Soetaert, et 
vaccinations de Sylvie.   

2008 

01 à 10: cinq départs, sept nouveaux enfants. 
02: Ramo entre dans la vie active. 
03: mariage de Sami. Le foyer est raccordé au 
secteur d’Électricité du Cambodge. 
04: séjour au bord de la mer. 
06: fin de construction de la maison du coordi-
nateur et du préau. 
09: Chrep,Nalin et Sokoun réussissent le Bac, 
ainsi que Sona et Sonan (FI). Chrep entre à 
l’université du Banteay Meanchey, 
et les autres en université ou  école  à PP.   
17/10: prise de fonctions d’Olivier de Fresnoye, 
coordinateur. 
06/11: fête anniversaire des10 ans du foyer. 
 

                  Message de Patricia Labourier, présidente de l’association « Aide aux Enfants Cambodgiens– Foyer Lataste » 
 

Février 96Février 96Février 96Février 96 …1er contact avec le Cambodge, coup de foudre, Août 97Août 97Août 97Août 97...rencontre de Denis  en visite en même temps dans une 

autre ONG… après divers évènements, Février 98Février 98Février 98Février 98, décision à prendre…. 
2 fous2 fous2 fous2 fous, encore DenisDenisDenisDenis    et moiet moiet moiet moi----même décidons de créer même décidons de créer même décidons de créer même décidons de créer l’Association Foyer Latastel’Association Foyer Latastel’Association Foyer Latastel’Association Foyer Lataste avec plusieurs amis cambodgiens fidèles; 
chose décidée, chose faite, si ce n’est que pour ma part  je rentre à Paris continuer mon activité professionnelle et ma vie fami-
liale, d’autres amis fidèles se joindront à cette aventure pour trouver les parrainages, les dons. 
Denis lui, reste sur place, travaille, s’intègre, apprend le cambodgien, gagne la confiance des khmers et se dévoue totalement à 
notre projet; 

Ainsi depuis 10 ans10 ans10 ans10 ans, une centaine d’enfants orphelins ou de familles en dessous du seuil de pauvreté, se sont réinsérés dans la vie 
cambodgienne, trouvant au foyer le gîte, le couvert, les études, les soins, l’apprentissage des valeurs morales nécessaires pour de-
venir des femmes et des hommes responsables. 
Ils ne sont pas tous bacheliers, professeurs, instituteurs ou élèves d’études supérieures mais qu’importe, un mécanicien, un électri-
cien, une couturière, un  travailleur dans la restauration, si ceux-ci, celles-ci sont  heureux et honnêtes, nous emplissent de bon-
heur et de fierté. 
Denis restera  présent pour tous les cadres et les enfants, même s’il n’est plus là physiquement à plein temps. 
La vie avance, l’âge avance ………..Il  faut laisser la place aux jeunes, avec leurs nouvelles idées, leur nouvelle énergie …………. 
En ce qui me concerne cette aventure n’aurait jamais démarré si Denis  n’avait pas dit oui le 1er jour de l’aventure et nous serions 
bien mal dans notre vie, de vivre sans. 

En mon nom et aux noms de tous, Merci Denis, merci papa Denis.Merci Denis, merci papa Denis.Merci Denis, merci papa Denis.Merci Denis, merci papa Denis.    

                                                                                                                                              Patricia.Patricia.Patricia.Patricia.    



L’emplacement du foyer en février 1998 (saison sèche) et le foyer Lataste au mois de juin 2008  (saison des pluies) 

Mars 1999 

première 

cérémonie 

des couleurs              

 

Sept 1999: la maison des « visiteurs ». Les 

enfants ont beaucoup construit sur le foyer. 

Août 2000 les premiers enfants entrent en reli- 

gion (tous les ans jusqu’en 2005)   

Oct. 1999, une école pour le village de  

Khla Kaun Thmeï (3 salles de classe) 

Juin 2000, le premier bâtiment en dur: la 

maison des enfants (2 chambres) 

Sept 2000, 1ère 

Visite à Angkor 

Pour les grands 

Fév. 2001, nous 

avons une voiture, 

à nous l’aventure!  

Août 2001 les dix premiers filleuls isolés 

reçoivent leur parrainage 

Tous les ans depuis 1998, nous fêtons 

Noël au foyer. 

Fin 2001 tous 

les enfants  

sont allés   

 découvrir  Angkor ses singes, ses arbres, et aussi ses temples. 

        Rentrée  

du 1er oct. 

1998 (au 1er 

rang:  

Channi). 

Depuis 1999, Marie-Claude 

Thévenet vient tous les ans 

veiller sur les enfants et leur 

apporter son affection.   



Avril 2002 première découverte 

de la mer à Kep. 

En janvier 2002 le bâtiment des enfants a été agrandi à 

cinq chambres et, en octobre 2003 l’école Somra Ko-

mar a été complétée par un bureau et deux classes. 

Août 2003, repiquage à notre première 

rizière à 1km du foyer 

2008 

        Août, la 

relève est as-

surée par  5 

filles et 10  

garçons. Les 7 

derniers arri-

vés en 2008.  

Septembre, les 

87 filleuls 

isolés prêts 

pour la ren-

trée       

De 2002 à 

2006 

Chrystel à 

assuré les 

soins den-

taires de 

180 en-

fants. Phi-

lippe Soe-

taert a 

pris sa 

relève en 

2007 

La classe de 6ème a été promue « classe 

méritante » en 2006. En 2007 et 2008 

c’est toute l’école qui a été promue. 

Nous sommes retournés à la mer en 2005, et à nou-

veau 2008 en utilisant le camion acheté en janvier 

2007, qui sert aussi au transport du riz.  

La  rizière est capitale pour nous. Elle nous donne 

le goût de l’effort et de la solidarité et nous relie à 

notre culture. Le riz que nous mangeons nous l’a-

vons semé, élevé soigné et moissonné. Tous petits et 

grands participent à la moisson qui est un moment 

de joie et de fête.(janvier 2007) 

Depuis 2001 Pierre est venu travailler 

tous les ans pour construire le réseau 

électrique du foyer et mettre en place le 

système d’énergie solaire en trois campa- 
grâcp i  

gnes, la 

dernière 

en 2007; 

grâce à 

cela nous 

pouvons 

utiliser 

nos ordi-

nateurs et 

nous 

connecter 

à Internet. 

 

Depuis 2005 Xavier vient tous les ans en 

septembre prodiguer des cours d’initia-

tion à l’informatique au profit des en-

fants du collège et du lycée.  

Au revoir 
les enfants 
et merci à 
tous. 
 

Papa 
Denis 

Les images ci-devant et ci-dessus n’ont pas d’autre prétention que de rappeler sommairement quelques moments importants de ces dix dernières années. La qualité des photos s’en ressent, beaucoup d’entre elles étant issues 

d’archives anciennes. En outre il n’était pas possible d’y faire figurer tous les intervenants ni tous les évènements. Il a donc été choisi de s’en tenir à ce qui a le plus marqué les enfants et la vie du foyer en profondeur.  


