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kUnxøa  Le Petit Tigre

«Pour désirer laisser des traces dans le monde, il faut en être solidaire»
Citation de Simone De Beauvoir
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Restons 

solidaiRe!
Un départ en mission de volontariat, c’est 

aussi un retour… Un retour dans son pays 
d’origine après deux ans d’une expérience qui 
a été pour moi extrêmement enrichissante au 
niveau personnel et professionnel. Un partage 
culturel et un travail de terrain efficace qui m’a 
permis de voir et de participer à l’évolution 
d’une petite association qui fait un excellent 
travail depuis presque 18 ans et qui sait 
s’adapter aux évolutions locales tout en prio-
risant d’abord le bien-être des enfants qu’elle 
soutient (voir article des maisons familiales 
page 4). Ce départ s’est fait dans les larmes 
(voir article du départ d’Anaïs et Ivan page 
2) car le travail que les coordinateurs effec-
tuent au Cambodge est plus qu’une mission 
humanitaire. C’est le partage d’un bout de vie 
avec des enfants qu’on voit grandir et des 
collègues qui deviennent nos amis. Le sourire 
des enfants et leur énergie est une image qui 
reste gravée dans la mémoire de tous ceux 
qui passent au Foyer Lataste. 

Heureusement pour moi cette rupture 
France-Cambodge n’est pas totale car mon 
investissement pour l’association va conti-
nuer. A partir de ce début d’année 2016, 
j’interviendrai en France en appui au noyau 
dur de bénévoles d’AEC-Foyer Lataste. En-
semble et en étroite relation avec l’équipe de 
terrain, nous allons ainsi continuer notre ac-
tion pour permettre aux enfants défavorisés 
du Nord-Ouest du Cambodge d’avoir accès à 
une éducation gratuite et de qualité tout en 
continuant à développer des projets culturels 
et alternatifs (voir article du CSS et du projet 
conte page 6 et 7). Ils pourront ainsi suivre 
leurs rêves et devenir acteurs du développe-
ment de leur pays de la manière qu’ils auront 
choisie.

Mon retour en France a été marqué par une 

période sombre pour la France : les attentats 
du 13 novembre 2015. Pour lutter contre ce 
climat pesant et le repli sur soi, restons soli-
daires ! Continuez à vous ouvrir sur le monde 
et à soutenir les actions auxquelles vous 
croyez que ce soit en France ou à l’étranger. 

Au Cambodge, les derniers mois de 2015 
ont été marqués par la venue d’une déléga-
tion de la Fondation Caritas, ce qui prouve 
que la solidarité est toujours là. La venue de 
plusieurs membres de fondations familiales 
et des responsables de la Fondation Caritas 
France a été un temps fort de l’année 2015. 
Un moment chaleureux et de partage avec 
des personnes généreuses qui nous sou-
tiennent dans certains de nos projets et que 
nous avons eu le plaisir de recevoir au Foyer 
Lataste (voir article page 3).

Du côté de la France, l’année 2016 connai-
tra un grand développement au niveau de 
l’événementiel. Plusieurs événements auront 
lieu pour cette nouvelle année en vue de 
faire partager notre action avec tous les par-
rains, marraines, donateurs et sympathisants 
d’AEC-Foyer Lataste. La première du film de 
l’association, réalisé par Jeanne Lorrain, aura 
lieu le 20 mars à Gouvieux et d’autres événe-
ments seront organisés afin de partager notre 
expérience et répondre aux questions des 
personnes qui nous soutiennent depuis de 
nombreuses années. Le projet d’illustration 
du conte écrit par Christine Wystup voyagera 
vers la France et des jumelages seront mis 
en place afin de développer l’interculturalité 
entre les enfants de France et ceux du Cam-
bodge.  Nous organiserons enfin un événe-
ment d’envergure fin 2016: le semi-marathon 
d’Angkor, dont nous vous parlerons plus en 
détail bientôt.

Les enfants et toute l’équipe du terrain et 
du siège de l’association vous souhaite une 
excellente année 2016 ! Merci à tous ceux qui 
nous soutiennent en France et sur le terrain.

Anaïs GALLO-BRAGATTO, 
Coordinatrice de terrain fin 2013 à fin 2015
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BRèves du tRimestRe

Actualites

Octobre
-Démission de Raksmey et recrutement d’un nouveau travailleur social.

-Projet de méthodologie alternative au CSS pendant le dernier mois 
des vacances publiques. Révisions du programme et projets en lan-
gues.

- Arrivée de Jonathan, bénévole «animation» pour 2 mois.

-Stage d’été : Projet « conte et illustration » avec Marie-Claude et Ca-
roline. Ateliers d’arts et de culture au centre culturel de Krousar Thmei, 
à Sisophon.

-Rencontre à Phnom Penh avec Friends International pour faire le point 
sur notre restructuration et préciser nos besoins de formation interne.

-Pioum Ben : Une grande partie des enfants partent en vacances dans 
leur famille. Visite à la pagode et petite fête pour les autres.

-Réunion bi-annuelle avec les étudiants. Après-midi consacré à une 
petite formation sur la gestion du budget, organisée par Kheun.

-Après-midi « Cuisine Italienne » avec Simone, restaurateur Italien de 
Siem Reap. Initiation à la confection de pâtes fraiches et repas convi-
vial.

-Venue de parrains marraines de l’association.  Au programme: check-
up médical, décoration des chambres des maisons familiales et repas 
« couscous »!

-Venue du siège fin octobre pour une semaine de travail et pour or-
ganiser la venue de la délégation de la Fondation Caritas France au 
Foyer.

Novembre

Le 9: Arrivée de Solda, le nouveau travailleur social remplaçant 
Raksmey.

dépaRt d’anaïs et ivan
Le mois de novembre a été particulièrement dense au Foyer : le 

siège est venu pour préparer l’année 2016, la délégation de la Fon-
dation Caritas a visité le Foyer, des parrains et marraines ont passé 
quelques jours avec nous… Ce mois-ci, nous avons aussi célébré le 
départ d’Anaïs et Ivan, coordinateurs au Foyer Lataste pendant res-
pectivement 2 ans et  1 an. Nous avons aussi fêté le départ de Xavier, 
parrain fidèle qui devrait revenir l’année prochaine à l’automne !

Au Cambodge, les occasions de faire la fête ne manquent pas, que 
ce soit pour des événements religieux, historiques ou simplement pour 
marquer les temps forts de la vie quotidienne. Alors même si nous 
étions émus de voir partir Anaïs et Ivan, nous avons passé une belle 
soirée festive tous ensemble.

C’était une manière de saluer leur engagement et tout le travail 
accompli dans la coordination des projets (avec une restructuration 
réussie du programme de protection de l’enfance), la gestion finan-
cière, le recrutement de deux nouveaux salariés (directeur exécutif et 
travailleur social), la création d’une base de données des bénéficiaires, 
le renforcement de la communication avec la France, l’organisation 
d’événements au Cambodge… Ils ont également su mobiliser leur ré-
seau pour faire venir des bénévoles dynamiques sur le terrain qui se 
sont investis auprès de l’équipe.

Les enfants ont toujours bénéficié d’une attention particulière de la 
part des deux coordinateurs : cours de capoeira d’Ivan, soins atten-
tionnés d’Anaïs à l’infirmerie et préparation du film du samedi soir… 

Les 10 et 11: Venue de la Fondation Caritas. Visite du Foyer, présen-
tation des programmes de l’AEC Foyer Lataste, soirée de bienvenue 
(repas et spectacle de danse) et visite de la rizière.

Le 13: Départ de Xavier.

Le 12 et le 14 : Fête de départ d’Anaïs et Ivan. Retour en France le 14.

Fin novembre: Départ de Caroline et de Jonathan.

Decembre

Le 2 : Visite de Monireth, association partenaire d’AEC-Foyer Lataste 
qui soutient l’école primaire Somras Komar.

Le 3 : Arrivée de Denis Bouttier pour un mois de vacances au Foyer.
Don de matériel sportif par Jean-Claude Héry.
Le 4 : Formation sur les procédures administratives du Ministère des 
Affaires Sociales avec Friends International , sur le site du Foyer.

Du 23 au 28 décembre : Visite de Marie-Claude Thevenet et sa famille 
(parrains et marraines)

Le 26 : Noël au Foyer.

Des parrains et marraines qui viennent régulièrement au Cambodge 
m’ont fait part de l’accueil chaleureux qui leur a été réservé par Anaïs 
et Ivan au Foyer. Pour ma part, j’ai pris beaucoup de plaisir à travail-
ler avec eux, mais surtout à apprendre de leur expérience. Ils ont su 
faire preuve  de patience et de pédagogie pour faciliter le passage du 
flambeau.

Un grand merci à eux deux pour tout ce qu’ils ont apporté à l’asso-
ciation et à très bientôt !

Charlotte PERRIN

Photo prise lors de la fête de départ des coordinateurs de terrain: Anaïs et Ivan, 
le 12 novembre.
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Actualites

visite d’une délégation de fondations au foyeR lataste
loRsqu’aeC-foyeR lataste a souhaité CRéeR une fondation pouR diveRsifieR ses souRCes de finanCement, l’assoCiation a fait appel à des 
pRofessionnels d’expéRienCe pouR l’aideR dans ses démaRChes. la fondation CaRitas aBRite donC depuis 2010 la fondation aveniR en-
fanCe CamBodge. Cette année, au mois de novemBRe, nous avons eu le plaisiR d’aCCueilliR une paRtie de l’équipe CaRitas au foyeR lataste. 

La Fondation Avenir Enfance Cambodge a permis de réaliser des 
investissements essentiels sur le site du Foyer, comme la construction 
de notre Centre de Soutien Scolaire. Grâce à de généreux donateurs, 
dont beaucoup nous sont fidèles depuis plusieurs années, l’apport 
de cette fondation représente en moyenne 30% du soutien annuel de 
l’association.

La Fondation Caritas, reconnue d’utilité publique, compte 77 or-
ganisations sous son égide, dont la moitié sont des fondations per-
sonnelles et familiales. Elles ont toutes pour finalité la lutte contre la 

pauvreté et l’exclusion : elles accompagnent différents projets dans ce 
sens, aux quatre coins de la planète.

Mais vous en connaissez sûrement certaines, comme la Fondation 
Natan ou la Fondation Héloïse Charruau puisqu’elles ont déjà contri-
bué à des projets d’investissement au Foyer. Dans ces organisations, 
il y a des personnes investies qui suivent l’actualité des associations 
soutenues, même à distance, mais qu’on a rarement l’occasion de ren-
contrer directement. Grâce à l’initiative de la Fondation Caritas, nous 
avons eu le plaisir d’accueillir les représentants de ces deux organisa-
tions au Cambodge. Nous avons également fait la connaissance des 
fondations Arcéal, Archambault et Rue des Iris.

Au programme de ces deux journées passées ensemble : présen-
tation des programmes de l’ONG et de l’équipe, visite du Foyer, du 
Centre de Soutien Scolaire et de l’école Somras Komar, spectacle 
de danse traditionnelle et repas convivial, témoignage d’anciens du 
Foyer, visite de la rizière et discussions sur les perspectives 2016-
2017. Patricia et Georges Labourier (présidente et trésorier de l’asso-
ciation) étaient présents à cette occasion. Un parrain de longue date, 
Guy, était là aussi, témoin fidèle de l’évolution du Foyer depuis une 
dizaine d’années.

Nous avons pris beaucoup de plaisir à échanger avec tous les par-
ticipants, qui se sont montrés attentifs, pertinents et bienveillants.   
C’était également l’occasion de mesurer tout le chemin parcouru par 
l’ADTJK-AEC-Foyer Lataste depuis bientôt 18 ans. 

Nous espérons que leur séjour au Cambodge et la rencontre avec 
d’autres ONG que nous connaissons bien (Teuk Saat, l’école du Bayon 
ou encore Salabai) leur a été profitable. Rien ne vaut la confrontation 
à la réalité et le dialogue pour construire ensemble des projets plus 
solides.

Charlotte PERRIN, coordinatrice de terrain

Visite à la rizière et discussions sur les travaux déjà effectués et  les possibilités 
d’amélioration de notre production.

Un grand merci aux anciens qui sont venus témoigner de leur passage au Foyer. 
Bravo à eux pour tout le chemin parcouru !

Les danseuses en grande tenue pour le spectacle, à l’occasion de la visite de la 
délégation des fondations sous égide de Caritas.
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nouvelles des maisons familiales du foyeR lataste

Protection de l'enfance

mi-août 2015, nous vous faisions paRt de notRe pRojet de CRéation de maisons familiales suR le site du foyeR lataste et faisions appel 
à vos dons via le site hello asso. à la fin 2015, notRe pRojet a pu se ConCRétiseR gRâCe à vous et au dynamisme de plusieuRs Bénévoles 
de teRRain qui ont paRtiCipé à la déCoRation des nouvelles ChamBRes des enfants.

Vous avez été très réactifs et nombreux à participer à notre appel à don. Début septembre 2015, le projet avait déjà atteint un montant de 
1430 euros sur les 7000 estimés, ce qui a permis le début des travaux de la Maison Familliale de Koulab et Sinara. Un mois plus tard, nous avions 
récolté suffisamment de dons pour couvrir toutes les dépenses liées à l’aménagement de la maison.

Début Octobre, Koulab, sa famille et les 6 enfants du programme (3 filles et 3 garçons) ont pu emménager dans une maison agrandie et 
rénovée. Un des objectifs était de finir la construction de la maison avant la rentrée scolaire : l’objectif a été atteint !

Mi-Octobre, les petits travaux de rénovation ont été terminés dans la seconde maison d’accueil. Omly, son fils et les 6 garçons dont elle a 
maintenant la charge ont pu s’installer dans leur nouveau logement.

Fin novembre, trois marraine, Béatrice, Sylvie et Véronique sont venues passer quelques jours au Foyer, avec en tête un projet de décoration 
des chambres pour les enfants des maisons d’accueil. Elles sont arrivées les bras chargés de pochoirs, de peinture et de pinceaux pour per-
mettre aux enfants de mettre un peu de couleur sur les murs de leurs chambres.

Caroline et Jonathan, nos deux bénévoles de terrain à l’automne 2015, ont encadré leur intervention et participé à cette opération « décoration 
des chambres des enfants ».

UN GRAND MERCI À TOUTES LES PERSONNES QUI SE SONT MOBILISÉES POUR LE PROJET. MERCI DE L’NTÉRÊT PORTE À NOS PRO-
GRAMMES DE PROTECTION DE L’ENFANCE.  GRÂCE À VOUS, LES ENFANTS LES PLUS JEUNES HABITENT DANS UNE «VRAIE MAISON» 
AVEC UNE FAMILLE DE CONFIANCE PRÊTE À LEUR OFFRIR LE MEILLEUR !

Atelier «décoration» des chambres des enfants des maisons familiales. A l’aide de pochoirs, peinture et stickers ramenés par des marraines de France, les enfants 
ont laissé libre cours à leur imagination!
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un RenfoRCement du tRavail soCial au foyeR lataste
A L’OCCASION DES RÉCENTES ÉVOLUTIONS DE NOTRE PRO-

GRAMME DE PROTECTION DE L’ENFANCE, NOTRE ÉQUIPE A SOUHAI-
TÉ RENFORCER AU MAXIMUM LE TRAVAIL SOCIAL SUR LE TERRAIN. 
PLUSIEURS INTERVENTIONS ONT EU LIEU FIN 2015, CE QUI A PERMIS 
À NOS SALARIÉS KHMERS TRAVAILLANT EN CONTACT DIRECT AVEC 
LES ENFANTS ET LEURS FAMILLES DE METTRE EN APPLICATION CE 
QU’ILS ONT APPRIS.

Sinara, responsable des enfants depuis presque 10 ans, a participé au mois 
d’août dernier à une formation proposée par l’ONG Transcultural Psychosocial 
Organization (TPO) intitulée “parenting skills”, sur le thème du développement 
de l’enfant et des méthodes d’éducation. A la suite de cette formation, Sinara a 
restitué à l’équipe l’essentiel de ce qu’il avait appris.  Les nouvelles mères d’ac-
cueil ont eu ainsi une première sensibilisation sur les besoins de l’enfant. Elles 
ont pu échanger avec l’équipe sur leur nouveau rôle et leur positionnement vis à 
vis des enfants du programme. En 2016, elles auront l’occasion de suivre elles-
mêmes une formation spécifique assurée par un de nos partenaires.

Caroline, bénévole arrivée en septembre 2015 et éducatrice spécialisée de 
formation, a assisté à cette présentation. C’était un point de départ pour les 3  

Protection de l'enfance

LE FOYER  VIENT DE RECEVOIR DE NOUVEAUX ÉQUIPEMENTS SPORTIFS , QUI VONT DONNER UNE NOUVELLE DYNAMIQUE AUX ACTIVITÉS 
DU DIMANCHE... UN GRAND MERCI A JEAN-CHARLES POUR SES CADEAUX ET SON ÉNERGIE !

interventions qu’elle a ensuite menées autour du travail social, sur un mode d’échange entre les différents salariés. Elle a articulé son intervention autour de 2 axes :

- réunion éducative, durant laquelle ont été abordées des situations problématiques concernant un ou plusieurs enfants
- groupe d’analyse des pratiques professionnelles, qui ont permis d’aborder le positionnement professionnel de chaque salarié vis à vis des enfants. Cela a été 

une bonne base d’échanges entre les salariés 

Ces deux formes d’interventions ont permis de faire passer des connaissances théoriques parfois trop abstraites et pas toujours adaptées à la culture khmère, en 
illustrant par des exemples concrets de situations que rencontrent les salariés du Foyer Lataste dans leur travail.

Parmi les thèmes abordés, on retrouve : respect des règles de vie, positionnement et rôle des mères d’accueil, gestion des conflits, importance de la prise en 
compte de l’histoire familiale de chaque enfant, compréhension du comportement des jeunes, mise en place d’interventions adaptées, réflexion sur le sens des puni-
tions... Caroline a souhaité également partager une méthode de réflexion en équipe en proposant une étude de cas concrète au Foyer. A travers une méthodologie 
spécifique d’observation et d’analyse il a été demandé à l’équipe d’élaborer puis de mettre en place d’un projet adapté à l’enfant concerné.  Toutes les réflexions 
partagées ont nourri le travail d’équipe et renforcé la dynamique de notre programme de protection de l’enfance.

Caroline COSTES, bénévole animation et travail social 
au Foyer Lataste de septembre à novembre 2015

Sinara, responsable des enfants du Foyer Lataste depuis presque 10 ans. Après 
avoir suivi une formation sociale organisée par une ONG spécialisée dans la psy-
chologie de l’enfant, il est lui même intervenu en interne auprès de notre équipe 
pour partager ses connaissances.

don de matéRiel spoRtif pouR les enfants du foyeR

C’est au hasard d’une rencontre lors d’un événement organisé au Cambodge par Kazumi, notre stagiaire en communication en 2014, 
que Jean-Charles a eu connaissance de notre association. Cet ancien éducateur sportif a donc voulu faire un geste pour les enfants du 
Foyer et nous a dans un premier temps fait parvenir du matériel sportif léger sur le terrain (raquettes de badminton, ballons et filets).

En novembre 2015, nous avons eu la surprise d’être à nouveau contactés par Jean-Charles, de retour au Cambodge. Il a profi-
té de son voyage pour venir nous rendre visite au Foyer, avec une belle idée en tête : doter le Foyer de nouveaux équipements.

Grâce à lui, nous avons donc fait rénover par un artisan local notre table de billard (qui dispose maintenant d’un beau revêtement 
rose vif !) et nous avons une table de ping-pongtoute neuve. Les enfants ont été très vite à l’aise avec ce nouveau jeu. Jean-Charles 
a également installé un nouveau filet pour le badminton et a refait les stocks de notre petit matériel sportifs (raquettes, ballons...). 

Mais il a surtout initié les enfants à la thèque, une sorte de baseball simplifié, qui a rassemblé tous les enfants du 
Foyer : les petits en Maison Familiale et les FA : collégiens et lycéens internes. Ces quelques jours avec Jean-Charles ont 
été l’occasion pour les enfants de tester de nouvelles activités, avec un enthousiasme sincère : ils étaient inépuisables!

 Un grand merci à notre dynamique donateur et peut-être à l’année prochaine, pour le semi-marathon de Siem Reap !
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Cette année, les grandes vacances de l’école publique se sont dé-
roulées en septembre et octobre.

De notre côté, nous avons fermé notre Centre de Soutien Scolaire 
(CSS) seulement un mois, pour faire notre rentrée en octobre. Puisque 
les autres établissements étaient encore fermés, nous avons eu une 
grande affluence : 558 enfants, du primaire au lycée sont venus as-
sister aux cours. Cela a créé quelques problèmes logistiques pour 
accueillir tous les élèves dans de bonnes conditions : nous avons dû 
emprunter les chaises de la cantine !

Les classes de 11ème et 12ème (équivalent  à la 1ère et à la Termi-
nale) étant les plus surchargées, nous avons privilégié l’accompagne-
ment des élèves les plus en difficulté. 

En anglais, nous avons organisé les cours classiques, mais nous 
avons également mis en place un programme spécial pour les enfants 
les plus avancés, des classes 10, 11 et 12 (2nde, 1ère, Terminale). Deux 
thèmes ont été choisis : « English for presentation » et « Arts of Public 
Speaking ». C’est M. Kheun, le directeur exécutif de notre association, 
qui a conduit ces ateliers en privilégiant la pratique de l’oral, les jeux 
de rôle et les travaux en groupe. 

UN MOIS D’OCTOBRE STUDIEUX AU CENTRE DE SOUTIEN SCOLAIRE !

Education

pRoduits solidaiRes 2016 pouR souteniR aeC-foyeR lataste

Pour les primaires (5ème et 6ème, soit CM2 et 6ème), on a fait des petits 
groupes pour réaliser des travaux pratiques en géométrie. Dans les 
autres matières, nous avons pris le temps de réviser le programme, 
pour préparer la rentrée scolaire dans  de bonnes conditions.

Le travail de l’équipe pédagogique au CSS en octobre visait à en-
courager les élèves à être plus participatifs et à renforcer les fonda-
mentaux pour les enfants en difficulté. Cette expérience a été réussie 
et sera renouvelée en 2016 !

Témoignage de M. Soeurn, Responsable du CSS 

Traduction : Syronn et Charlotte

“

”

Pour partager des scènes de vie des enfants du Foyer La-
taste achetez, pour vous ou pour vos proches, nos dernières 
cartes postales et/ou nos calendriers 2016.

Nous vous proposons le calendrier AEC-Foyer Lataste 2016 
au prix de 10 € pièce, frais d’envoi inclus. Le lot de 8 cartes 
postales coûte 8 € et le lot de 10 est au prix de 9 €.

Si vous êtes intéressés, contactez Georges Labourier : 
chaylo.aec.lataste@gmail.com.

Vous pouvez passer vos commandes accompagnées d’un 
chèque correspondant libellé au nom de l’association à : AEC 
Foyer Lataste, 41 Bd Pasteur, 93320 Les Pavillons sous-bois.

L’ACHAT D’UN CALENDRIER C’EST 10 JOURS DE NOURRI-
TURE POUR 1 ENFANT AU FOYER.

MERCI D’AVANCE POUR VOTRE SOUTIEN !
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stage d’été 2015: des atelieRs Révélant une fois de plus 
le talent aRtistique des enfants du foyeR !
      En 2015, les vacances d’été ont été décalées par le gouverne-
ment cambodgien. Au mois de septembre, la majorité des enfants 
sont rentrés dans leur famille pour les vacances et, à leur retour en oc-
tobre, nous leurs avons proposé un stage d’été comme chaque année. 
Contrairement  aux années précédentes, nous n’avons pas fait appel 
à un intervenant extérieur. Nous avons choisi, cette fois-ci, de nous 
appuyer sur l’existence d’un centre culturel à Sisophon et de mobiliser 
les compétences de notre équipe de terrain, renforcée par l’arrivée 
d’une bénévole.

Cet été, les enfants du Foyer Lataste ont pu découvrir différentes fa-
cettes de l’art et de la culture khmère grâce aux ateliers proposés à 
l’école d’arts et de culture khmers de « Krousar Thmey » : dessin, 
sculpture, musique et danse.

Krousar Thmey signifie « Nouvelle Famille ». C’est une ONG cam-
bodgienne d’aide à l’enfance défavorisée, née dans les camps de ré-
fugiés en Thaïlande. Elle intervient dans 14 provinces à travers des 
programmes d’éducation, de protection de l’enfance et de dévelop-
pement culturel. 

Comme le mentionne Krousar Thmey sur son site internet : “Au-delà 
de la transmission d’une culture et d’un savoir entre les générations, 
l’art représente une formidable thérapie, un moyen d’expression et 
une chance de développer sa créativité et sa confiance en soi “. La 
philosophie d’AEC-Foyer Lataste allant totalement dans le même sens 
et le centre d’art de Krousar Thmey étant présent à Sisophon, nous 
avons souhaité collaborer avec eux pour notre stage d’été 2015.

Culture

Le Dimanche 25 Octobre 2015, après-midi « confection de pâtes 
fraîches » au Foyer Lataste !

Simone est italien et propriétaire d’un restaurant à Siem Reap : le 
«Mama Shop». Il est venu au Foyer avec son équipe de 5 cuisiniers et son 
matériel indispensable à la réalisation de pâtes fraîches. 

Les enfants se sont essayés à l’art des pâtes : spaghettis, tagliatelles, 
coquillettes, fusillis, pennes... tout cela avec quelques batailles de farine...

Confection de la pâte, moulage, préparation de la sauce tomate... Et 
dégustation... Ils ont participé à toutes les étapes !

Somkit, le fils de Sinara et Koulab, a lui aussi apporté sa contribution 
en proposant une recette de petits pains ronds, grandement appréciés. 
C’était l’occasion de constater que sa formation en boulangerie et pâtis-
serie à l’école hôtelière Paul Dubrule de Siem Reap porte déjà ses fruits ! 

Caroline COSTES

atelieR ConfeCtion de pâtes fRaîChes au foyeR

A la même période et tout au long du mois d’octobre, les enfants 
du Foyer ont donné de leur imagination en réalisant des illustra-
tions pour le conte «Heng et le crayon magique», écrit par Christine                   
Wystup, marraine de l’association et bénévole «projets alternatifs». 
Chapitre par chapitre, les enfants ont mis en images les personnages 
et les différents décors de l’histoire, donnant ainsi vie à cette formi-
dable aventure.

Nos petits illustrateurs sont : Cheivitou (Bou), Da, Cheivoattana (Afay), 
Cheivivoat (Afong), Horn, Hort, Kimli, Lin, Luch, Pin, Pisal, Pisith, Sa-
vong, Sophan, Sophol, Sovanarith, Sreythoeut, Sreyvin, Thay et Yem.

Le conte ayant été imprimé il est maintenant disponible et proposé à 
la vente en France et au Cambodge !

Caroline COSTES, bénévole

Groupe d’enfants du Foyer Lataste devant le centre d’arts de Krousar Thmey. 
Avec Anaïs Gallo coordinatrice de terrain jusqu’en novembre 2015.
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Heng et le crayon magique

ehg nigexµAédTiBV

«Heng et le crayon magique» : un beau conte 
franco-kHmer entièrement illustré par les 

enfants du foyer lataste!

le Conte est disponiBle depuis déBut janvieR 2016. 
ContaCtez geoRges laBouRieR si vous souhaitez souteniR 
Ce pRojet en aChetant Ce petit livRe, vendu à 8 euRos pièCe 
fRais d’envoi inClus.

soutenez Ce pRojet pouR aideR l’assoCiation à ContinueR de 
tels pRojets CultuRels!
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inteRview de jonathan et CaRoline, 
Bénévoles de teRRain

Sur le terrain

Je m’appelle Jonathan, j’ai 18 ans, j’ai obtenu mon bac en juin 2015. Je me prépare ac-
tuellement aux concours d’entrée en formation d’Educateur spécialisé que je passerai l’année 
prochaine. Je m’intéresse à la musique, aux voyages...

Ma soeur Charlotte est la nouvelle coordinatrice depuis mai 2015 et m’a naturellement parlé 
du Foyer.

solda, nouveau venu dans l’équipe

En octobre, Raksmey, notre travailleur social a décidé de quitter l’association pour mieux 
se consacrer à ses autres activités : développement de ses cours d’anglais et participation 
aux différents commerces de sa famille. C’est Solda NAK qui a pris la suite et qui est mainte-
nant en charge du programme de Formation Professionnelle en apprentissage et du suivi des 
étudiants. Sa maitrise de l’anglais et de l’informatique sont également utiles pour garantir la 
mise à jour régulière de notre base de données sur les enfants et jeunes suivis par notre ONG.

Solda est responsable de notre programme de formation professionnelle à Sisophon. En à 
peine un mois, il a eu le temps de rendre visite à tous les apprentis et de faire le point sur les 
premières améliorations à apporter à ce projet. Il est convaincu de la nécessité de faire un 
suivi régulier des jeunes pour les encourager à s’impliquer au maximum dans leur formation 
et pour qu’ils puissent ensuite mieux se projeter. Il s’est également rapproché des maîtres 
d’apprentissage afin de rediscuter avec eux des termes de notre contrat et de s’assurer qu’ils 
passent suffisamment de temps avec les apprentis pour leur transmettre les fondements de 
leur métier.

En ce qui concerne le programme étudiants, Solda va mettre en place de nouveaux outils pour mieux  contrôler l’assiduité de nos 
jeunes en formation supérieure et les accompagner au besoin dans les autres aspects de leur vie quotidienne (gestion du budget, re-
cherche de stage, questions de santé…). D’ici le mois de février, il a prévu de faire le tour des différentes universités et écoles où sont 
inscrits nos jeunes, à Phnom Penh, Siem Reap, Battambang et Sisophon.

Enfin, il travaille actuellement à la rédaction d’un document de présentation des différentes formations accessibles aux jeunes bache-
liers (universités et formations professionnelles en école) avec une partie « témoignage d’anciens » pour aider les jeunes en terminale à 
s’orienter. 

 Solda se sent à l’aise avec son nouveau poste et nous sentons que son dynamisme et son expérience professionnelle dans le tourisme 
et la logistique sont des atouts. Sa formation dans le management lui permet de porter un autre regard sur nos programmes et de donner 
plus de chance aux jeunes pour réussir leur entrée dans la vie active et leur vie d’adultes.

”
“

pouRRiez-vous vous pRésenteR et nous diRe Comment vous avez Connu l’as-
soCiation aeC-foyeR lataste?

”
“ Je m’appelle Caroline, j’ai 25 ans et je suis éducatrice spécialisée. D’origine toulousaine, 

j’habite à Bordeaux depuis 6 ans. J’aime beaucoup la photographie et les arts-plastiques, qui 
sont mes deux principaux hobbies. 

Un ami ayant passé 6 mois en Asie avait rencontré un des salariés de l’association. Sachant 
que je cherchais une ONG avec laquelle m’engager, il m’a rapidement envoyé les infos et les 
contacts de l’association.

J’avais très envie d’intervenir sur le plan de l’animation auprès des enfants. Je passe aussi 
mon BAFA en ce moment. J’ai aussi souhaité venir au Foyer pour découvrir la culture khmère, 
rencontrer les enfants...”“
pouRquoi as-tu souhaité veniR en tant que Bénévole ?

”

“ Cela faisait deux ans que je souhaitais m’engager dans la solidarité internationale, sans trop 
savoir vers quoi aller et vers qui me tourner. Etant éducatrice, je souhaitais trouver une ONG 
dont les missions sont en lien avec le travail social. Le Foyer Lataste était l’association idéale, 
tant dans ses missions de protection de l’enfance que dans ses programmes d’éducation. 

Au-delà de mes compétences professionnelles, j’ai pu intervenir dans plusieurs domaines 
annexes telles que l’animation, l’art plastique et l’aide à la coordination et à la communication 
auprès des coordinatrices.

que penses-tu de Ces mois passés 
au foyeR en tant que Bénévole ?

J’ai apprécié la proximité avec les enfants 
en tant que bénévole, tisser des liens, passer 
du temps avec eux, proposer des activités 
mais également trouver une certaine  place 
dans l’équipe khmère. J’ai pu découvrir une 
nouvelle culture, ce qui m’a beaucoup ap-
porté sur le plan personnel. Vivre au sein du 
Foyer a changé mes habitudes de vie. J’ai 
appris sur moi-même et tout cela m’a donné 
envie de renouveler l’expérience.”

“

”

“ Je pense que ces mois passés au Foyer 
ont été riches d’échanges et d’enseignement 
mutuels, allant au-delà de la barrière de la 
langue et des différences culturelles. C’est la 
première fois que je m’engage en tant que 
bénévole dans un pays qui n’est pas le mien. 
Quand je fais le bilan de ces deux mois et 
demi, je me dis que je recommencerai sans 
problème ! 

CAROLINE : 
«EN DEHORS DE SES MISSIONS ET DE SON FONCTIONNEMENT FORMEL, LE FOYER 

LATASTE APPARAIT COMME UNE BULLE QUI REDONNE AUX ENFANTS LEUR DOUCE 
INSOUCIANCE ET QUI LEUR PERMET D’ÉLARGIR LEURS RÊVES... D’AVENIR». 

JONATHAN: 
«JE PENSE QUE LE FOYER EST UN 

LIEU DE VIE AGRÉABLE ET PROPICE AU 
DÉVELOPPEMENT DES ENFANTS. IL JOUE 
UN RÔLE IMPORTANT DANS L’ACCOMPA-
GNEMENT  DES JEUNES TOUT AU LONG 
DE LEUR VIE, MAIS AUSSI DANS L’ÉVO-

LUTION DU PAYS».

Propos recueillis par Charlotte PERRIN


