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kUnxøa  Le Petit Tigre

«Grandir, c’est trouver le bon équilibre entre responsabilité et envie.»
Citation de Dagur Kari
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L’équiLibre

Lorsque j’ai postulé au poste de coordina-
trice des programmes d’AEC-Foyer Lataste, 
j’avais été séduite par la dimension de l’as-
sociation, sa finalité et la pertinence de ses 
projets. Une fois sur place, je retrouve cette 
même impression : je suis intégrée dans une 
petite ONG solide, très bien implantée loca-
lement, avec une équipe qui cherche à offrir 
ce qu’il y a de mieux aux enfants vulnérables 
de la région. 

J’arrive en période de transition, car notre 
volet « protection de l’enfance » est en phase 
de restructuration (voir pages 5 et 6). En ef-
fet, le Cambodge se développe, de nouvelles 
lois et procédures sont mises en place par le 
Ministère des Affaires Sociales et le relais est 
pris (plus ou moins facilement…) au niveau 
des autorités provinciales. Les ONG de pro-
tection de l’enfance sont elles-mêmes très 
actives et certaines ont depuis longtemps 
amorcé un tournant dans leurs modalités 
d’intervention sociale. La transformation de 
notre programme « FO » (enfants du Foyer) 
s’intègre dans cette dynamique et nous a per-
mis de prendre du recul sur nos pratiques. La 
réintégration des enfants dans leurs familles 
et la mise en place de maisons familiales (voir 
page 6.) visent à améliorer le soutien appor-
té aux enfants, tout en responsabilisant les 
proches et en s’appuyant plus sur la commu-
nauté. Cette évolution de notre mode d’ac-
compagnement social est particulièrement 
stimulante mais elle a aussi généré une ap-
préhension légitime : la formation sur le travail 
social et la discussion en équipe sont des ou-
tils incontournables pour réussir la restructu-

ration de notre programme FO. Nous devons 
donc continuer à professionnaliser l’associa-
tion sans qu’elle perde pour autant son « âme 
familiale », qui fait sa force.

En parallèle, nous travaillons au renforce-
ment de nos programmes d’éducation, pour 
donner aux jeunes des clés pour construire 
leur avenir. Nous avons toujours le souci de 
rendre la formation accessible aux jeunes 
issus de familles défavorisées en leur per-
mettant de choisir entre une formation pro-
fessionnelle en apprentissage ou des études 
supérieures. Permettre aux enfants de grandir 
dans un cadre de vie aussi harmonieux que 
possible et les accompagner vers la vie active 
demande du temps et de l’attention.

Cet équilibre fragile a fait ses preuves de-
puis 17 ans, grâce notamment à la mobilisa-
tion des administrateurs et bénévoles, ainsi 
que des donateurs qui apportent leur soutien 
financier mais aussi et surtout leur soutien 
moral à l’équipe et aux jeunes soutenus par 
nos programmes. Je suis d’ailleurs impatiente 
de découvrir le film-documentaire réalisé par 
Jeanne Lorrain et Arthur Benoist sur l’aven-
ture de l’ADTJK et d’AEC-Foyer Lataste. Les 
deux réalisateurs ont passé tout le mois de 
juillet à nos côtés au Foyer et se sont ainsi 
imprégnés de l’ambiance chaleureuse qui 
règne ici (voir page 7).Lors de déplacements 
à Phnom Penh, Battambang et Siem Reap, ils 
sont allés à la rencontre d’étudiants et d’an-
ciens FO, aujourd’hui jeunes actifs et ils ont 
pu échanger avec différents acteurs de ter-
rain. Ils ont fait le tour de nombreuses ques-
tions d’actualité sur les conditions de vie au 
Cambodge, l’éducation ou encore le rôle des 
ONG. J’ai confiance dans leur approche sen-
sible et respectueuse pour donner une image 
fidèle de l’évolution de notre association et de 
sa finalité. 

Charlotte PERRIN
Coordinatrice des programmes 

d’AEC-Foyer Lataste au Cambodge
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brèves du trimestreActualites

Juillet
30 juin : Formation de « Case Management » organisée par l’ONG 
Friends International.

Le 11 et 12 juillet : Concours inter-école, épreuves sportives.

Du 14 au 20 : Venue d’un groupe de scouts en lien avec l’associa-
tion Monireth. Animations organisées pour les enfants du Foyer et de 
l’école puis désherbage à la rizière.

Du 19 au 26: Venue du siège d’AEC-Foyer Lataste.

Le 25 : Arrivée de Jeanne et Arthur, professionnels du cinéma, ayant 
été choisis pour faire un film sur notre ONG. Tournage d’un mois.

Le 26 : Décrochage de l’exposition « Recycling Cambodia » au Cho-
col’art café de Battambang.

Fin juillet : Début de la rénovation de la maison d’hôtes.

Le 30 : Concours inter-école, épreuves écrites (Khmer et Maths).

Aout
Le 1 : Séance trimestrielle avec les FI et leurs familles. Séance de sen-
sibilisation sur le système de protection de l’enfance au Cambodge. 
Venue d’une intervenante extérieure : Mme Kimchheng de l’ONG Ko-
mar Rikrei basée à Battambang.

Le 8 : Départ de Lola, stagiaire communication.

Début du crowdfunding sur Helloasso.

Le 15 : Fête du CSS. Remise des récompenses et exposition du projet 

pluridisciplinaire réalisé par plusieurs classes et professeurs du CSS. 

Le 16 : Réintégration dans les familles de 7 FO : Sandi/Sander, Srechi/

Sreichen, Mannat, Sokha et Ponleu.

Le 22: Visite de Nadège, coiffeuse à Siem Reap. Coupe gratuite pour 

tous les enfants du Foyer.

Les 24-25-26 : Baccalauréat. Sreymom et Seila (FO) ainsi que Penh et 

Liheng (FI) passent les examens. 

Le 29 : Visite des projets du CIDO, ONG locale spécialisée dans l’agri-

culture.

VENUE DU SIÈGE SUR LE TERRAIN 
DU 19 AU 26 JUILLET 2015

La venue de Georges et Jean-Claude sur le terrain a, tout d’abord, 
permis d’officialiser le changement de statut de l’ADTJK en ONG lo-
cale, procédure ayant été validée fin juin 2015 par le Ministère de l’In-
térieur (cf- Petit Tigre 61). Les statuts ont été revus en équipe et nous 
avons discuté des différentes procédures à mettre en place suite à ce 
changement organisationnel.

Le changement de statut a entrainé d’autres évolutions internes 
importantes pendant la venue du siège, comme l’élection d’un nou-
veau bureau de l’ADTJK. Ces changements nécessaires ont entrainé 
la convocation de l’ancienne AG de l’ADTJK et plusieurs décisions ont 
été actées. Les anciens administrateurs/salariés de l’ADTJK ont dans 
un premier temps démissionné, puis de nouveaux administrateurs ont 
été nommés.  

Un nouveau bureau a donc été élu pour notre partenaire Cambod-
gien : Patricia LABOURIER (Présidente de l’AEC-Foyer Lataste), Jean-
Claude HENRY (administrateur de l’AEC-Foyer Lataste chargé de la 
levée de fonds), Sammati HACH (Directeur de l’école Somras Komar), 
Savy CHHLANG (Franco-Khmer et homme de confiance) et CHAY Lo 

Fin août : Début des travaux d’agrandissement de la première Maison 
Familiale.

Septembre

Le 1er : Départ en vacances des enfants du Foyer Lataste. Retour des 
enfants en octobre : fin du programme FO, passage en FA ou intégra-
tion des Maisons Familiales.

Début septembre : Fin des travaux de rénovation de la maison d’hôtes.

Le 7 : Le CIDO visite les programmes d’AEC-Foyer Lataste.

Le 10 : Arrivée de Caroline Costes, bénévole «art et communication», 
venue pour 3 mois.

Fin septembre : Fin des travaux pour la première Maison Familiale et 
fin de la rénovation de la deuxième Maison Familiale.
Résultat du Bac, tous nos bacheliers ont obtenu leur diplôme!

(administrateur d’AEC-Foyer Lataste et Directeur de l’ONG Teuk Saat). 
C’est CHAY Lo qui a été élu à l’unanimité Président de l’ADTJK. Par 
sa double culture CHAY Lo sera d’une grande aide dans notre parte-
nariat Franco-Khmer. Il a donné procuration à notre nouveau Directeur 
Exécutif, Kheun SUON, pour tous les documents concernant la gestion 
quotidienne de l’ADTJK.

Enfin, la venue du siège d’AEC-Foyer Lataste a permis de discu-
ter des conséquences de la restructuration de notre ONG (Voir article 
page 6). 

Ces réunions entre les membres du siège, les coordinatrices d’AEC-
Foyer Lataste et l’équipe khmère ont été très importantes pour faire 
le point sur nos programmes et construire ensemble des projets fu-
turs. Les réunions de travail, ponctuées de moments de partage avec 
l’équipe et les enfants, sont indispensables pour réfléchir ensemble à 
la manière de pérenniser nos programmes au Cambodge et offrir le 
meilleur aux enfants vulnérables du Banteay Meanchey.

Anaïs Gallo

La venue de GeorGes Labourier et Jean-CLaude Henry, administrateurs de L’aeC-Foyer Lataste a eu pLusieurs obJeCtiFs : oFFiCiaLiser 
Le CHanGement de statut de L’adtJK en onG LoCaLe, éLire un nouveau bureau et un nouveau président de L’adtJK ainsi que travaiL-
Ler sur pLusieurs proCédures administratives dans Le Cadre de La restruCturation de notre onG.
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Actualites

UNE JOURNÉE À LA CAMPAGNE 
DANS L’OTDAR MEANCHEY
Le 29 août, nous avons renContré Le Cido (Community-based inteGrated deveLopment orGanization), une onG LoCaLe KHmère spéCia-
Lisée dans La séCurité aLimentaire et La nutrition. L’assoCiation travaiLLe en partiCuLier auprès de Communautés viLLaGeoises et d’éCoLes.

L’équipe du CIDO est composée de 12 personnes qui accompagnent 
les familles paysannes dans le renforcement des techniques agri-
coles (riziculture, maraîchage et élevage) et la constitution de coo-
pératives, pour l’achat de semences et la commercialisation.
Le CIDO forme également des professeurs au maraîchage et suit 
la gestion d’un potager biologique sur le site des établissements 
participants (écoles primaires et collèges). 

La rencontre avec l’équipe du CIDO a été une source d’inspiration 
pour le micro-projet que nous souhaitons mettre en place, sur la 
création d’activités génératrices de revenus dans 3 domaines : ma-
raîchage, petit élevage et boulangerie/pâtisserie.

Le CIDO serait prêt à intervenir en tant que formateur pour le vo-
let agriculture. La visite de différents terrains et la discussion avec 
des villageois nous ont permis d’avoir un aperçu des compétences 
développées grâce à la formation. Ils s’appuient sur différentes tech-
niques biologiques pour augmenter la productivité : utilisation d’un 
compost, pratique de la diversification et de la rotation des cultures, 
préparations naturelles pour lutter contre les ravageurs etc…

L’équipe du CIDO a également une très bonne connaissance de ter-
rain et sait mobiliser les familles paysannes d’un même village pour 
qu’elles puissent travailler en collaboration. Cette visite à la cam-
pagne nous a été très profitable et nous espérons pouvoir monter 
notre micro-projet en 2016, avec le CIDO comme partenaire à nos 
côtés.

Nous pensons également à terme nous appuyer sur leur expertise 
pour améliorer la gestion de notre propre rizière en s’appuyant sur 
le SRI (Système de Riziculture Intensive), une technique naturelle qui 
permet, à travers le repiquage de jeunes plants de riz, d’obtenir de 
très bons rendements. Affaire à suivre…

Une partie de l’équipe du CIDO avec le directeur exécutif de l’ADTJK, 
le responsable technique et les deux coordinatrices Charlotte et Anaïs.

Compost liquide Jeunes pousses de riz

Ci-dessous: Visite de la rizière du Foyer avec l’équipe du CIDO.
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Jusqu’en 2014, le gouvernement cambodgien finançait des 
concours entre les différentes écoles primaires d’un même dis-
trict. Mais faute de ressources suffisantes, cette tradition ne de-
vait pas être reconduite cette année. Exceptionnellement, notre 
partenaire Monireth, qui soutient plusieurs écoles primaires de 
la région (dont Somras Komar), a accepté de participer finan-
cièrement à l’organisation du concours cette année. Nous avons 
complété le budget pour que les épreuves puissent se dérou-
ler dans de bonnes conditions. 5 écoles primaires ont participé: 
Somras Komar, Poïsopi, Kangva, Pongro et Komar Som Krou.

En juillet, le concours s’est déroulé en deux temps : tournoi 
de football puis épreuves écrites. Le 11 et le 12 juillet, les écoles 
primaires participantes se sont rassemblées sur le terrain de foot-
ball de Somras Komar, proposant chacune 1 équipe de « petits 
» et une équipe de « moyens ». Les matchs ont duré 40 minutes 
chacun et les participants n’ont pas ménagé leurs efforts, malgré 
la chaleur ambiante ! Le week-end s’est terminé par une remise 
des prix pour les écoles arrivées en tête du classement. On no-
tera d’ailleurs le très bon résultat des enfants de Somras Komar: 
l’équipe des grands a été classée 1ère et celle des petits 2nde. 

 
Le 30 juillet, ont eu lieu les épreuves écrites de mathéma-

tiques et littérature khmère. 166 candidats et 105 candidates 
issus de 5 écoles primaires différentes ont concouru. Les 20 
premières places ont été remportées par : Somras Komar (10 
places), Puoy Sophea (9 places) et Komar Som Krou (1 place). 
Ce concours a été l’occasion de valoriser les efforts entrepris 
par les élèves dans deux matières essentielles en primaire. 

Charlotte Perrin

Le ConCours inter-éCoLes : 
un événement très popuLaire

FÊTE DU CSS : UNE BELLE FÊTE 
POUR CLÔTURER 2015 !

A la fin du mois de septembre, 6 étudiants ont terminé leur for-
mation et sont sortis de notre programme. A part Seiha, ils sont 
tous à Phnom Penh pour le moment :

- Seila a terminé ses études de sociologie et travaille de manière 
intermittente dans une ONG  pour laquelle elle fait des enquêtes 
de terrain.
- Samorn, étudiante en vente à PSE, travaille dans un magasin 
dans un centre commercial très populaire de Phnom Penh.
- Seiha a terminé sa formation à Paul Dubrule et travaille à Phare 
Ponleu Selpak où elle s’occupe de la billetterie (150$/mois).
- Soli vient tout juste de terminer sa formation en service et res-
taurant à PSE, après un stage de 6 mois, elle cherche du travail 
dans la capitale.
- Sochea a été embauché juste après son stage dans une en-
treprise de construction où il débute avec un bon salaire : 300$.
- Maov, après ses études de cinéma à PSE a été embauché 
dans une boîte de production où il travaille comme monteur 
(250$/mois).

Nous leur souhaitons à tous et à toutes beaucoup de plaisir 
dans leur travail et dans leur quotidien de jeunes adultes ! A la 
rentrée en octobre, 5 nouveaux étudiants vont rejoindre notre 
programme : Seila et Sreymom (FO), Liheng et Penh (FI), ainsi 
que Somkit (fils de Sinara et Koulab).

Sur le terrain de l’école Somras Komar.

Le 15 août 2015 a eu Lieu La Fête du Css pour CLôturer L’année 
2014/2015. L’orGanisation  de L’événement a été une réussite.

Education

Comme chaque année lors de cet événement, des diplômes ont été 
remis aux 5 meilleurs élèves de chaque classe du CSS. Les enfants, fiers 
d’être récompensés de leur travail, ont reçu diplômes et cadeaux. De 
nombreux enfants du Foyer ainsi que les enfants des cadres ont fait par-
tie des meilleurs élèves de chaque classe, ce qui a fait chaud au cœur aux 
membres de l’équipe. 

La remise des diplômes a été ponctuée par de nombreuses représen-
tations : danse traditionnelle Apsara, danse des noix de coco, madison, 
tcha-tcha, chant et petite représentation théâtrale. Pour monter leur pro-
grès en langues, deux jeunes de classe de douzième (équivalent de la 
Terminale) ont même fait un discours en Français puis en anglais face à 
tous leurs professeurs et au personnel de notre ONG.

Lors de cette fête, deux projets pédagogiques, mis en place avec les 
enfants soutenus par notre ONG, ont aussi été exposés :

-Le projet pédagogique pluridisciplinaire mis en place avec l’aide de 
Christine Wytsup, bénévole pédagogie, venue au Foyer en janvier 2015 
(Voir Petit Tigre numéro 60).

-Certaines œuvres de l’exposition « Recycling Cambodia » organisée à 
Battambang en juin 2015, grâce à l’intervention de Marie-Claude Chhlang 
et Adèle Guias, bénévole arts (Voir Petit Tigre numéro 61). Les enfants 
étaient fiers de voir leur travail exposé et les autres ont été admiratifs des 
projets effectués.

La fête s’est clôturée par un repas et la « boom traditionnelle » noc-
turne. De nombreuses personnes importantes ont fait partie de la fête 
pour accompagner les enfants, le personnel de l’association et les profes-
seurs du CSS. Ainsi, plusieurs représentants des autorités locales nous 
ont fait l’honneur de leur présence : le chef des Affaires Sociales, le chef 
de l’Education, le chef du village ainsi que d’autres personnes impor-
tantes de la communauté.

Cette année le Ministère de l’Education a décalé les dates de vacances 
scolaires nationales qui se dérouleront désormais de fin août à fin oc-
tobre. Le CSS, quant à lui, reprendra dès début octobre 2015 mais pour 
mettre en place des projets de pédagogie alternative. Les responsables 
de l’éducation de notre ONG mettront en place des cours de soutien plus 
individualisés pour les élèves les plus faibles et des projets alternatifs en 
langues pour les meilleurs élèves.

L’année 2015-2016, permettra donc de développer encore plus les pro-
jets de pédagogie alternative mis en place depuis la rentrée 2014. 

Anaïs GalloP
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Remise des diplômes pour 
les 5 meilleurs de chaque 
classe du Centre de 
Soutien Scolaire (CSS).      
Distribution des prix par 
les professeurs du CSS et 
l’équipe de l’ADTJK/AEC-
Foyer Lataste.

La fête du CSS a été marquée 
par de nombreuses représenta-
tions artistiques: chant, danse 
traditionnelle et des noix de 
coco, tcha-tcha et madison...
Une bonne occasion pour mon-
trer le talent des enfants!
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LA PROTECTION DE L’ENFANCE, C’EST L’AFFAIRE 
DE TOUS!

L’AEC-FOYER LATASTE EST EN PHASE DE RESTRUCTURATION DE 
SON PROGRAMME DE PROTECTION DE L’ENFANCE, POUR LE VOLET QUI 
CONCERNE LES ENFANTS DU FOYER (FO). CETTE PÉRIODE DE TRANSI-
TION EST L’OCCASION DE FAIRE LE POINT NOS PRATIQUES ET DE REN-
FORCER LE TRAVAIL D’ACCOMPAGNEMENT AVEC LES FAMILLES ET LA 
COMMUNAUTÉ. C’EST D’AILLEURS POUR CETTE RAISON QUE NOUS 
AVONS ABORDÉ CE SUJET LORS DE NOTRE DERNIÈRE SÉANCE DE SEN-
SIBILISATION AVEC LES FAMILLES DES FI (VOIR ENCADRÉ) : LE BIEN-
ÊTRE DES ENFANTS EST UNE QUESTION QUI NOUS CONCERNE TOUS. 

Cette période de transition est  aussi le moment idéal pour nous doter d’ou-
tils plus efficaces pour suivre et prendre en charge les enfants vulnérables. 

Le 30 juin dernier, deux représentants de Friends International sont venus 
pour une journée de formation auprès des membres de notre équipe rattachés 
au programme de protection de l’enfance. La session portait sur le « case ma-
nagement », une méthodologie qui permet de faire une bonne enquête de ter-
rain, de procéder par étapes et d’apporter des solutions qui prennent en compte 
l’enfant dans un contexte plus large : au sein de la famille et de la communauté. 

Protection de l'enfance

Séance de sensibilisation avec les familles des FI.

Le 1er août, Mme Kimchheng, la directrice de l’association Komar Rikreï à Battambang 
est intervenue auprès des familles FI dans le cadre de notre partenariat avec Friends Interna-
tional. Elle a parlé des risques auxquels peuvent être exposés les enfants vulnérables (aban-
don, déscolarisation, violences…) et a présenté le rôle des différents acteurs vers lesquels il 
est possible de se tourner : les représentants locaux des Affaires Sociales, le chef du village, 
les ONG. Elle a expliqué que le gouvernement cambodgien veut réduire au maximum le 
nombre d’orphelinats dans le pays et de ce fait enjoint les ONG à revoir leur type d’accom-
pagnement social. L’accent est mis sur le suivi dans la communauté, c’est pourquoi il y a un 
mouvement général de réintégration des enfants dans leur famille, lorsque cela est possible. 

Mme Kimchheng et M. Soeurn, le responsable du programme FI, ont rappelé que les enfants 
devaient autant que possible être pris en charge par leurs proches : même si nous faisons de notre 
mieux au Foyer, l’intégration dans la communauté est essentielle. Rien ne remplace l’amour de la 
famille et la participation à la vie sociale. Or, certains parents du programme FI sont parfois tentés 
de confier leurs enfants à un centre comme le nôtre, afin de partir travailler en Thaïlande dans 
l’espoir de toucher un meilleur salaire et de garantir une bonne éducation à leurs enfants. Tout 
comme les autres associations membres du réseau Friends International, nous cherchons à tout 
prix à éviter ce genre de situation, qui déresponsabilise les familles et met en difficulté les enfants.

Nous sommes conscients que les raisons qui poussent les parents à partir chercher du travail ail-
leurs, en laissant leurs enfants derrière eux (chez des proches ou dans des centres), sont avant tout 
économiques. Il est donc très important de continuer à faire un suivi régulier et des enquêtes appro-
fondies dans les familles, pour mieux connaître leurs difficultés et les accompagner sur le long terme. 

Charlotte Perrin

séanCe de sensibiLisation sur La proteCtion de L’enFanCe

Par ailleurs, le directeur exécutif de l’ADTJK-Foyer Lataste, Kheun Suon, travaille actuellement sur la rédaction de notre politique interne de protec-
tion de l’enfance. C’est un document de synthèse, qui s’inspire de la Convention Internationale des Droits de l’Enfant des Nations Unies et des différentes 
pratiques déjà en vigueur dans notre ONG : ce code de conduite détaillé s’adresse à tous les membres de l’association. Nous avons ainsi un texte de réfé-
rence commun qui rappelle aux salariés leurs responsabilités vis-à-vis des enfants et indique le positionnement de l’association sur des sujets aussi variés 
que la discrimination, les actes de maltraitance physique ou morale, les conflits d’intérêt, la gestion des donations extérieures, la procédure d’accueil des visi-
teurs etc… Nous avons par exemple mis en place de nouveaux outils concernant le droit à l’image, afin de protéger les enfants. Nous avons fait signer aux 
tuteurs des FO (enfants du Foyer) un document écrit nous autorisant ou non à photographier et filmer les enfants dont ils sont responsables. Nous rappelle-
rons également aux visiteurs et aux bénévoles quelques principes essentiels sur la pratique de la photographie et la diffusion des images prises au Foyer.

Certains points restent encore à discuter avec l’ensemble de l’équipe, mais ce sera la dernière étape avant la validation de notre politique interne de pro-
tection de l’enfance, qui va dans le sens d’un plus grand professionnalisme pour chacun d’entre nous, en tant que salariés ou volontaires sur le site de l’ONG.

C’est dans ce même mouvement que nous sommes devenus membres du réseau Friends International, comme l’écrivait Anaïs dans le dernier «Petit 
Tigre». Nous avons également rejoint récemment un réseau rassemblant une vingtaine d’associations œuvrant dans la protection de l’enfance au niveau de la 
province du Banteay Meanchey. Ce travail avec d’autres structures revêt de nombreux avantages : partage d’expériences, aide à la résolution de cas difficiles, 
formations gratuites… Cela nous permettra d’être force de proposition commune auprès des autorités locales, bénéficiant ainsi d’une plus grande légitimité. 

La raison d’être de cette collaboration est de réaliser un vrai maillage du territoire, pour qu’aucun enfant en difficulté ne soit laissé à l’écart et pour réfléchir en-
semble à des solutions pour améliorer l’avenir des jeunes du pays. Nous avons certes encore du travail, mais que ce soit sur le terrain ou au siège, la mobilisation de 
toute l’équipe est bien réelle ! 

Charlotte Perrin

Formation de l’équipe de terrain sur le «case management», organisée 
par Friends International.
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Depuis 2014, les autorités Cambodgiennes, l’UNICEF ainsi que 
Friends International encouragent les ONG à privilégier le soutien des 
enfants bénéficiaires directement dans leur famille d’origine. Notre 
ONG a donc souhaité s’adapter à l’évolution du Cambodge tout en 
privilégiant le bien-être des enfants qu’elle accompagne.

A la rentrée d’octobre 2015, le « programme FO » va donc défini-
tivement disparaitre et les enfants du Foyer vont intégrer nos autres 
programmes. 

Depuis juillet 2015, notre ONG est donc en pleine restructuration 
pour permettre de trouver la meilleure solution possible pour chaque 
enfant du Foyer.

Dans le cadre de cette restructuration des programmes d’AEC-
Foyer Lataste, certains enfants du Foyer ont pu être réintégrés chez 
eux. C’est le cas de 7 enfants qui ont rejoint leurs familles et font donc 
maintenant partie de notre « programme FI ». Certains d’entre eux, 
orphelins ou abandonnés, ont été accueillis par leurs grands-parents, 
leur grand frère ou grande sœur, selon les possibilités. Les familles, 
grâce à une aide financière de l’ONG, sont désormais capables de les 
prendre en charge et de leur offrir un véritable environnement familial 
au sein de la communauté. Les enfants sont heureux d’avoir pu ré-
intégrer leur famille et de savoir que l’association va continuer à les 
soutenir dans leurs études.

Pour d’autres, retourner vivre chez leurs proches était trop dange-
reux voire impossible. 

Pour les jeunes de 14 ans et plus dans cette situation, un passage 
dans notre programme « FA » (filleuls autonomes logés dans un inter-
nat sur le site du Foyer) se fera dès la rentrée scolaire.

Création de maisons FamiLiaLes sur Le site du Foyer Lataste

Les deux mères d’accueil des maisons familiales du Foyer Lataste: Koulab (à droite) et Omly 
(à gauche).

En août 2015, nous avons fait un appel aux dons pour ce projet de 
rénovation de la Maison Familiale du Foyer Lataste via le site Hello asso. 
https://www.helloasso.com/associations/aide-aux-enfants-cambodgiens-
foyer-lataste/collectes/creation-d-une-maison-d-accueil-pour-ameliorer-le-
bien-etre-des-enfants

Notre appel a été entendu et de nombreuses personnes se sont mobilisées 
pour permettre aux enfants soutenus par nos programmes de protection 
de l’enfance d’habiter dans une «vraie maison» avec une famille de 
confiance prête à leur offrir le meilleur. 

A l’heure où nous écrivons ces lignes, la collecte sur Hello Asso a atteint         
2 730 euros. Trois autres dons conséquents ont été effectués en dehors 
de la plateforme en ligne, nous avons donc atteint et même dépassé la 
somme nécessaire pour l’agrandissement de la première maison d’accueil 
et les travaux de la seconde ! La construction a été terminée fin septembre, 
nous allons maintenant acheter quelques meubles supplémentaires afin 
d’accueillir les enfants dans de bonnes conditions à leur retour en octobre.

Un grand merci à Christiane, Yves, Roughiatou, Johan, Marie-Claude, 
Denis, Fabrice, Delmon, Isabelle, Emilia, Bernadette, Margot, Olivier 
et Carine, Estelle, Méline, Pier-Angélique, Béatrice, Monique, Julien, 
Caroline et Dominique !

Protection de l'enfance

Les premiers suCCès de notre opération de FinanCement partiCipatiF : un Grand merCi !

Ce nouveau proJet de L’aeC-Foyer Lataste vise à Créer des maisons d’aCCueiL sur Le site du Foyer pour que Les enFants s’épanouissent 
dans un véritabLe environnement FamiLiaL. 

Pour les plus petits, nous avons pensé à une solution alternative : la 
maison d’accueil ou maison familiale. 

Les rencontres avec différentes ONG travaillant aussi dans le do-
maine de la protection de l’enfance au Cambodge, nous ont aidé à 
choisir le type de solution alternative au Foyer/orphelinat, qui nous 
semble être la plus adaptée pour les enfants que nous soutenons. 

Le principe de la maison familiale est simple : une «mère d’accueil» 
s’occupe  de dix enfants maximum, comprenant ses propres enfants si 
elle en a. Elle travaille à temps plein et est rémunérée en conséquence. 
Le but est de recréer un environnement familial, étayant et convivial, 
pour les enfants de 6 à 12 ans.

AEC-Foyer Lataste a déjà recruté les deux mères d’accueil qui fai-
sait déjà partie de notre personnel et de la vie des enfants : Koulab 
et Omly.

Omly, ancienne gardienne du Centre de Soutien Scolaire, était déjà 
la « nounou » de tous les enfants du quartier. Vivant seule avec son 
fils et aimant beaucoup les enfants, elle est très heureuse de pouvoir 
accueillir les plus jeunes du Foyer qui ont besoin d’affection.

L’autre mère d’accueil, Koulab, est la femme de Sinara (le respon-
sable des enfants) et ancienne cuisinière du Foyer. Une des maisons 
du Foyer va être rénovée et agrandie pour permettre à Koulab et Sina-
ra, d’accueillir 6 enfants ainsi que leur propre famille, déjà nombreuse. 
Sinara et Koulab représentent le couple parfait au Cambodge et les 
enfants du Foyer les considèrent déjà comme leur propre famille ! 

Avancées des tra-
vaux de la Maison 
Familiale de Koulab 
et Sinara à la mi-sep-
tembre.
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Evenements

«siLenCe ça tourne!»: tournaGe d’un FiLm sur Le terrain pour 
aeC-Foyer Lataste

du 25 JuiLLet au 21 août Jeanne et artHur, deux proFessionneLs du Cinéma, étaient parmi nous pour réaLiser un FiLm sur notre onG. 
pendant presque un mois de tournaGe, iLs ont pu s’mpréGner du quotidien sur Le terrain et des proGrammes que nous mettons en pLaCe 
dans Le but de réaLiser un FiLm qui traduise Le pLus FidèLement possibLe notre aCtion. du Foyer en passant par battambanG, siem reap, 
pHnom penH et même Les petits viLLaGes du banteay meanCHey, iLs nous ont suivis partout. Le FiLm sortira Fin 2015 aveC une version 
web et un Court métraGe (26 minutes) pour La diFFusion au Grand pubLiC. nous attendons aveC impatienCe Le résuLtat!
témoiGnaGe de Leur passaGe au Foyer. 

 Le 12 Août, un événement a été organisé 
par les bénévoles de l’AEC-Foyer Lataste 
à l’Ile-de-Ré pour récolter des fonds pour 
notre ONG. La vente de petits formats 
sous le soleil de Ré a été un succès et 
a permis de récolter 1 300 euros. Cela 
a aussi permis à l’équipe de bénévoles 
de l’AEC de nouer des contacts très in-
téressants sutout au sein de la mairie de 
Sainte Marie.

L’événement a été animé par de jeunes 
musiciens de talent : Bastien et Florin, qui 
sont venus jouer pour soutenir l’Associa-
tion.

Un grand merci à tous de la part des en-
fants du Foyer Lataste et de l’équipe de 
terrain !

Anaïs Gallo

exposition-vente de peintures, sCuLptures et pHotoGrapHies « Les 
petits Formats » au bénéFiCe des enFants du Foyer Lataste

Dès qu’elle le peut, la Fondation Avenir Enfance Cam-
bodge soutient financièrement les initiatives de Cari-
tas France. 

Récemment notre Fondation vient de répondre aux 
drames des réfugiés fuyant des pays en guerre par 
une contribution financière.

De la France au 
Cambodge...

“

”

      26 jours au Cambodge. 26 jours aux côtés du Foyer Lataste, ca-
méra et micro en main.

C’était une première dans ce pays pour nous et nous avons eu la 
chance de le découvrir avec un double regard, le vécu et le filmé, dans 
le cadre d’un projet documentaire autour de cette association du Ban-
teay Meanchey. Nous avons filmé les enfants, la pluie, les classes, les 
repas, les activités, des interviews, et surtout beaucoup d’échanges. 
Les échanges des équipes qui travaillent d’arrache pieds avec jus-
tesse, énergie, réflexion, flexibilité, très à l’écoute et impliqués. 

Les enfants et adolescents, l’équipe et les personnes ont su nous ac-
compagner et nous guider pour ce tournage avec intérêt et enthou-
siasme.

De ce voyage à travers Phnom Penh, Siem Reap, Sisophon, et bien sûr 
le coeur de notre séjour : le Foyer, il nous reste une infinité de souve-
nirs et douze heures de vidéos. Plongés dans cette étape du montage, 
il va maintenant nous falloir choisir parmi ces 12 heures, en espérant 
que le rendu sera fidèle et à la hauteur de cette association qui change 
bien des vies…

Longue vie au Foyer!

Jeanne & Arthur

Un grand merci à Jeanne et Arthur pour leur professionalisme et 
leur bonne humeur !

Propos recueillis par Anaïs Gallo
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rénovation de La maison d’Hôtes du 
Foyer Lataste : un 4 étoiLes CHampêtre !

Sur le terrain

Portrait de Marie-Claude

La maison d’hôtes du Foyer Lataste a été construite en 2007 pour pouvoir accueillir les 
membres du siège de l’AEC-Foyer Lataste ainsi que les parrains marraines en visite au Cam-
bodge. Depuis donc plus de 8 ans, la maison d’hôtes n’avait pas été rénovée et avait besoin 
d’un petit coup de jeune ! L’équipe de terrain, en accord avec le siège, a donc décidé de souli-
gner le charme de l’étage en bambous de cette maison en faisant les rénovations nécessaires. 
Les coordinatrices ont pu lancer ce petit projet de rénovation fin juillet 2015 grâce à l’aide 
précieuse de Marie-Claude, animatrice arts et culture au Foyer. Grâce à son travail et à son bon 
goût ainsi qu’avec l’achat d’un peu de déco, la maison d’hôtes est transformée ! Le résultat en 
images…

Anaïs Gallo

Fin juillet 2015, le Foyer a accueilli 
une équipe de scouts tout droit venue 
de la métropole Lilloise.  

Ce groupe formé de 6 jeunes de 18 
ans et de 2 encadrants est issu des 
E.E.U.D.F. (Eclaireuses et Eclaireurs 
Unionistes de France) ; le mouvement 
protestant du scoutisme français. Une 
des branches de ce mouvement appe-
lée « les ainés » permet aux jeunes de 
monter un projet à l’international basé 
sur des valeurs portées par l’équipe. 
Cette équipe a donc depuis deux ans 
construit un projet autofinancé avec 
l’association Monireth (également par-
tenaire de l’AEC Foyer Lataste) basé 
sur les valeurs de l’accès à l’éducation.   
C’est dans ce cadre qu’ils sont venus 
au Cambodge.

Retrouvez toute l’histoire des 
scouts et leur témoignage sur notre 
site internet:

http://aeclataste.org/?p=3065 

marie-CLaude travaiLLe au Foyer Lataste depuis pLus de 8 ans. eLLe est venue 
s’instaLLer au CambodGe  en 2006 aveC son mari savy, FranCo-KHmer ayant Fuit 
Le réGime de poL pot. 
marie a beauCoup Contribué à La vie du Foyer surtout pendant Cette dernière année 
où eLLe a aidé dans de muLtipLes tâCHes et proJets pédaGoGiques divers, en pLus de 
ses Cours Hebdomadaires d’arts pLastiques.

séJour au Foyer de sCouts 
LiLLois 

Des petites rénovations pour un résultat superbe: lino enlevé 
et parquet ciré, nouveaux rideaux et parures de lits, achat de 
jolis meubles en rotin et d’un peu de déco...

«J’ai été très heureuse d’avoir l’opportunité de 
travailler au Foyer dès mon arrivée au Cambodge. 
En plus du travail sur le terrain dans notre ferme, 
cela a été une excellente chose de pouvoir faire 
de l’animation avec les enfants du Foyer. Ils sont 
très attachants, polis et obéissants donc les ate-
liers que je propose depuis maintenant plus de 8 
ans ont toujours été un plaisir. A l’époque, je ne ve-
nais que quelques demi-journées pas semaine. Ma 
venue plus régulière au Foyer a été très bénéfique 
pour moi. Cela m’a permis de m’investir dans plus 
de projets et de travailler avec des gens très diffé-
rents les uns des autres, avec qui j’ai pu apprendre 
beaucoup». 

Propos recueillis par Anaïs Gallo

«Lataste CoiFFure»: 
une nouveLLe tête pour 
Les vaCanCes! 

Mi-août, Nadège, coiffeuse à l’Atelier coif-
fure de Siem Reap, est venue au Foyer. A 
l’occasion de son passage, elle a souhaité 
faire profiter les enfants de ses compétences 
et a coupé les cheveux de tous les enfants 
volontaires: petits grands, enfants du Foyer et 
enfants des cadres.

Merci Nadège!


