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kUnxøa  Le Petit Tigre

«Se réunir est un début, rester ensemble est un progrès, travailler ensemble est la réussite.» 
Citation d’Henry Ford, industriel.
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En 2016, 
mobilisons

nous!
L’année 2016 sera une année marquée par 

la dynamisation de notre réseau en France. 

Depuis juillet 2014, l’accent a été mis sur 
la dynamisation du réseau au Cambodge. 
Cela a été un moyen de faire connaitre et 
reconnaitre notre association sur le terrain.  
Grâce à cela, nous avons pu mettre en place 
de nombreux partenariats qui nous ont permis 
de travailler en étroite collaboration avec des 
acteurs locaux au Cambodge. Renforcement 
de notre pôle de protection de l’enfance (voir 
article page 5) et mise en place des maisons 
familiales sur le site du Foyer en partenariat 
avec l’ONG Friends International (voir article 
page 4), projet d’amélioration de notre rizière 
avec le CIDO (voir article page 3) : 2015 a été 
une année pleine de nouveaux projets qui se 
sont concrétisés.

Nous ne souhaitons pas nous arrêter en si 
bon chemin. 2016 sera une année clef pour 
permettre de trouver les fonds nécessaires 
pour continuer de soutenir les enfants du 
Banteay Meanchey. Si le développement du 
Cambodge est incontestable, il reste encore 
beaucoup de travail pour les ONG. Les familles 
rurales et très pauvres se trouvent encore 
dans des situations extrêmement précaires 
qui ne leur laissent pas d’autres choix que de 
tout abandonner pour immigrer illégalement 
en Thaïlande (voir article page 5).  

La dynamisation du réseau en France et la 
mobilisation de tous ceux qui nous soutiennent 
est donc indispensable pour continuer le 
travail que nous menons depuis 18 ans. Le 
film « Plao somrap anakoat : les sentiers de 
l’avenir », réalisé par Jeanne Lorrain mi 2015, 
est le témoignage en images de ce travail. 
Après la première projection à Gouvieux 
(voir article page 2), le film sera projeté lors 
de plusieurs événements qui auront lieu cette 
année en France. Que vous soyez en Ile-de-
France, dans le Sud ou ailleurs, ce sera avec 
plaisir que je partagerai mes deux belles 
années passées au Foyer Lataste lors de ces 
événements que nous organiserons.

De nombreuses personnes sont plus 
investies que jamais sur des projets en 
partenariats entre la France et le Cambodge. 
L’implication de Christine Wytsup dans 
le développement de méthodologies 
pédagogiques alternatives et le projet 
«conte» Franco-Khmer (voir article page 6) en 
sont la preuve.

De nombreux bénévoles et sympathisants 
de notre association s’investissent aussi 
dans notre plus gros projet de l’année 2016: 
l’organisation du semi-marathon 2016 (voir 
article page 7). Que vous soyez marathoniens, 
accompagnateurs ou simplement intéressés 
par l’événement, soutenez les coureurs qui 
porteront fièrement les couleurs de notre 
association le 4 décembre 2016 à Siem Reap!

Excellente année à tous et merci infiniment 
pour votre soutien de la part de toute notre 
équipe et surtout de tous les enfants du Foyer 
Lataste !

Anaïs Gallo-Bragatto
Chargée de communication, levée de 

fonds et de développement

LEXIQUE

FA : Filleuls Autonomes*
FI : Filleuls Isolés**
MF : Maison Familiale**
FP : Formation Professionnelle en apprentissage*
CSS : Centre de Soutien Scolaire*

* Programme d’éducation
** Programme de protection de l’enfance
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brèvEs du trimEstrE

Actualites

Janvier
2 et 3 janvier : Récolte annuelle du riz du Foyer Lataste.

10 janvier : 1er forum d’orientation à Enfants du Mékong (FA et FI).

11 janvier : Visite à l’école Salabaï à Siem Reap avec une vingtaine 
de FA et FI.

Du 13 au 14 janvier : Kheun, le directeur exécutif, en réunion à 
Phnom Penh et Battambang avec «3 PC Network», réseau d’ONG de 
protection de l’enfance.

19 janvier : Arrivée de Marine au Cambodge, stagiaire en 
communication et levée de fonds pour 6 mois.

Du 22 au 30 janvier : Séjour de Christine W. au Foyer et travail de fond 
sur la pédagogie et l’évaluation au Centre de Soutien Scolaire.

24 janvier : 2ème forum d’orientation à Enfants du Mékong.

26 janvier : Visite de Pascal Martin, Président de Monireth.

29 janvier : Réunion de l’équipe ADTJK-AEC Foyer Lataste sur la 
nouvelle politique interne de Protection de l’Enfance.

Fevrier

Du 31 janvier au 4 février : Visite de FI éloignés et des étudiants à  
Phnom Penh avec Solda, travailleur social et démarches administratives 
dans différents ministères.

1er février : Réunion trimestrielle avec les familles de FI sur le thème  
important de la scolarisation et les problématiques liées à l’émigration 
en Thaïlande.

1er et 2 février : Visite de Marine G. (fille d’un parrain) et Yannick.

2 et 3 février : Visite des étudiants à Phnom Penh.

7 février : 3ème et dernier forum d’orientation d’Enfants du Mékong.

17 février : Cérémonie d’ouverture de l’anniversaire des 25 ans de 
l’ONG Krousar Thmey à Phnom Penh, Marine (stagiaire) et Charlotte 
(coordinatrice) représentent AEC-Foyer Lataste.

23 février : Réunion sur l’organisation du concours inter-écoles qui se 
déroulera à l’école primaire Somras Komar, événement soutenu par 
Monireth et AEC-Foyer Lataste.

Mars

Le 4 : Déplacement à Siem Reap : achat de matériel pour notre cuisine 
en cours de rénovation et visite de nos étudiants.

Le 11 : Réunion interne sur les nouveaux formulaires de suivi des 
enfants habitant sur le site du Foyer Lataste (FA, MF et FP).

Le 13 : Test écrit de l’école Salabai à Sisophon : 11 de nos jeunes FA 
et FI passent l’examen.

Le 14 et 15 mars : Repérage à Pursat pour l’organisation du voyage du 
Nouvel An Khmer, prévu en avril.

Le 23 mars : Réunion avec les anciens apprentis et les nouveaux (FP).

Le 29 mars : Formation de nos travailleurs sociaux sur le trafic des 
enfants et l’immigration, par l’Organisation Internationale pour les 
Migrations (OIM).

FILM DÉBAT ET EXPOSITION PHOTOS à gouviEux

AssEmbléE générAlE 2016 : rdv lE 4 juin à lA ClusAz !
Cette année, l’Assemblée Générale d’AEC-Foyer Lataste aura lieu le samedi 4 juin, à la Galerie 432, à La Clusaz.

Après les informations sur l’année écoulée par l’équipe du siège, l’AG se déroulera dans une ambiance conviviale en immersion 
dans le Cambodge.  Les parrains-marraines et sympathisants de l’association pourront se plonger dans le quotidien du Foyer Lataste 
grâce à la diffusion du court métrage  «Plao somrap anakoat : les sentiers de l’avenir» et de l’exposition «L’art au Foyer Lataste». 
Rendez-vous le 4 juin au 432 route du Col des Aravis. 74220 LA CLUSAZ.

Le dimanche 20 mars un goûter convivial a été organisé à Gouvieux (Oise) pour 
faire découvrir l’action d’AEC-Foyer Lataste au Cambodge. 

C’est à cette occasion qu’a eu lieu la première projection du court métrage  
«Plao somrap anakoat : les sentiers de l’avenir», réalisé fin 2015 au Cambodge, 
par Jeanne Lorrain. Ce beau film a permis au public de se plonger dans la vie des 
jeunes Cambodgiens du Foyer Lataste, qui, grâce au soutien de l’association, ont 
eu la chance d’être acteurs de leur vie et contribuent maintenant au développement 
de leur pays. La réalisatrice du film Jeanne Lorrain, la Présidente de l’association 
Patricia Labourier ainsi que l’ancienne coordinatrice des programmes au Cambodge 
Anaïs Gallo, étaient présentes pour répondre aux questions des spectateurs.

L’équipe de bénévoles de l’association, dont plusieurs marraines habitant à 
Gouvieux, ont eu le plaisir de recevoir un public divers et très intéressé. Parrains, 
marraines, habitants de Gouvieux et enfants de l’école du centre, l’événement a 
rassemblé une soixantaine de personnes.

Les visiteurs ont pu partager leur ressenti avec les bénévoles de l’association, 
aussi bien autour du film, des programmes au Cambodge mais aussi du projet 
«conte» réalisé en partenariat avec l’école primaire du Centre de Gouvieux. Grâce 
à l’exposition photos «L’art au Foyer Lataste», les enfants de l’école, leurs parents 
et tous les visiteurs intéréssés ont pu observer le talent artistique des jeunes 
Cambodgiens soutenus par l’association. Danse traditionnelle, cirque, ateliers d’arts 
plastiques, art recyclé, illustration de conte… les visiteurs ont retrouvé en images les 
projets artistiques des enfants du Foyer Lataste. 

Un grand merci aux bénévoles s’étant investis dans l’organisation de cet 
événement très réussi !

Anaïs Gallo-Bragatto
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Une équipe dynamique !

lAnCEmEnt du projEt «AMÉLIORATION DE LA RIZIÈRE»
on vous En pArlAit dAns lE dErniEr « pEtit tigrE » : En 2016, nous Avons déCidé d’AméliorEr lA gEstion notrE rizièrE, pour gAgnEr En 
produCtivité Et pAssEr progrEssivEmEnt à unE CulturE nAturEllE, qui bAnnissE lEs produits ChimiquEs. 
bonnE nouvEllE : lEs fondAtions ArCéAl Et nAtAn, fondAtions fAmiliAlEs sous égidE dE CAritAs, ont rAssEmblé lEurs Efforts Et ont 
AnnonCé début févriEr qu’EllEs finAnçAiEnt l’intégrAlité dE notrE projEt En 2016 !

Un grand merci à Jean-François, Louis-Marie, Françoise et Jérôme, 
venus au Foyer en novembre 2015 avec une délégation de la Fondation 
Caritas et qui ont décidé de nous accorder leur confiance cette année.

Pour mener à bien notre projet, nous nous appuyons sur le CIDO, 
une ONG khmère spécialisée dans le développement rural et agricole, 
qui va former notre équipe et suivre notre production tout au long de 
l’année. Un premier labour a été effectué en janvier, juste après la 
récolte, pour retourner la terre et l’enrichir avec les tiges sèches qui 
restaient sur le terrain. 

Le semis devrait se faire en juin ou juillet, nous avons donc le temps 
de bien préparer cette étape importante. Pour éviter d’utiliser des 
engrais chimiques, nous avons choisi de mettre en place un compost 
et de récolter du fumier en quantité suffisante pour couvrir toute notre 
surface cultivée. 

Les 20 et 21 février, Mme Prum Sokphea du CIDO est venue pour 
une première formation sur le compost. Les enfants du Foyer (FA et 
MF), le responsable technique et plusieurs salariés ont ainsi participé 
à cette formation pratique, avec une énergie évidente ! La formatrice a 
laissé un manuel plein de conseils pour entretenir correctement notre 
compost afin qu’il soit prêt dans 2 ou 3 mois. 

Prochaine étape : la construction d’une petite cabane à la rizière, 

pour permettre à notre responsable technique et aux ouvriers 
journaliers de se reposer dans de bonnes conditions aux périodes 
d’intense activité sur le terrain : semis, repiquage, irrigation des 6.5ha 
à la pompe, désherbage, récolte…  Ensuite, nous pourrons faire le 
semis, en laissant un espace test d’un hectare pour la pratique du SRI 
(Système de Riziculture Intensive), technique à laquelle le CIDO va 
nous former.  A suivre dans le prochain « Petit Tigre » !

Charlotte Perrin, coordinatrice

8 tonnes de riz : c’est ce qui a été 
récolté les 2 et 3 janvier 2016, à la 
rizière du Foyer. De quoi alimenter 
la cantine du Foyer Lataste une 

bonne partie de l’année... 

Nous espérons cependant faire 
encore mieux l’année prochaine, 
grâce à notre projet d’amélioration 

de la gestion de notre rizière.

Affaire à suivre !

Agriculture et environnement

réColtE AnnuEllE 2015 : 8 tonnEs dE riz



”

“

4

pEtitE visitE CHEZ KOULAB & OMLY...

Protection de l'enfance

1. Comment se passe la cohabitation entre vos propres enfants et ceux du Foyer ?

Omly : Très bien, ils se sont vite bien entendus. On voit qu’ils sont très attachés les uns aux autres ! Il y a une vraie solidarité entre eux et pour 
la plupart ils se connaissaient déjà avant de venir à la maison. Donc ils étaient déjà habitués à se côtoyer et se respectent mutuellement.

Koulab : C’est vrai, mais il y a des disputes des fois. Mes garçons sont encore jeunes, ils se chamaillent de temps en temps, parfois avec les 
filles aussi ! Mais c’est comme tous les frères et sœurs au final.

Propos recueillis par Marine Pouget

Koulab Omly

2. Vous avez toutes les deux 
beaucoup d’enfants à gérer, 
comment faites-vous pour vous 
occuper de tout le monde ?

Koulab : Je m’occupe surtout des 
plus petits, ils sont 8 à être en 
dessous de 10 ans. Je vérifie leurs 
devoirs, mais aussi les petites 
choses du quotidien, comme le 
lavage des mains avant manger, 
ou des dents avant de se coucher. 
Ils m’aident aussi, c’est pourquoi 
cela marche bien ! Ils lavent leur 
vaisselle, ils m’aident pour le linge.

Omly : C’est pareil pour moi, ils 
m’aident pas mal. Et puis pour 
les devoirs j’ai décidé de faire 
des petits groupes pour qu’ils 
s’entraident et c’est une vraie 
réussite. Ils travaillent beaucoup 
mieux !

Koulab : C’est vrai que concernant 
l‘école, ils se soutiennent 
mutuellement   et les plus grands 
aident aux devoirs des plus jeunes 
avec moi.

Omly :  Mon fils a 14 ans, il est 
donc un peu plus âgé que les 
autres et j’ai remarqué dès le 
début qu’il prennait naturellement 
des petites choses en main, 
notamment les devoirs, parce que 
je ne sais pas toujours la réponse 
aux questions des enfants ! Avec 
son aide et celle des plus jeunes 
pour les tâches quotidiennes, je 
peux veiller sur tout le monde. 

3. Comment cela se passe au niveau des chambres, dorment-ils tous 
ensemble ?

Omly : Normalement ils sont répartis dans deux chambres. Mais ils 
dorment toujours ensemble ! Ils préfèrent tous se serrer dans une 
pièce plutôt que de dormir séparés.
Je surveille tous les soirs, ils respectent bien les horaires que je leur 
donne  et ne font pas les fous toute la nuit. Alors je les laissent dormir 
ensemble, ils y tiennent vraiment beaucoup.

Koulab : Moi par contre c’est chacun sa chambre, une pour les filles et 
une pour les garçons. Ils ne se mélangent pas pour dormir.
Ils ont des petits rituels le soir entre eux, par exemple les filles les 
plus âgés racontent des histoires avant de dormir. Souvent les garcons 
viennent écouter, puis chacun retourne dans sa chambre pour dormir.

4. Vous n’avez pas de problème de discipline dans l’éducation de tout 
ce petit monde ?

Koulab : Pour les filles, cela se passe à merveille. Bon, les garçons sont 
un peu plus turbulents, ils obéissent moins. Je dois les pousser un peu 
pour l’école et le coucher, mais cela reste gérable. Ils sont gentils en 
général, et puis les aînés les encadrent bien avec moi, donc ça se fini 
toujours bien.

10 enfants (dont 6 
du Foyer âgés de 7 à 

10 ans)

7 garçons (dont 6 du 
Foyer  âgés de 11

 à 13 ans)

Omly : Au début les garçons avaient peur de moi. Ils me connaissaient 
en tant que la gardienne du Centre de Soutien Scolaire, mais pas en 
tant que celle qui impose les règles à la maison. Il a fallu tisser une 
relation de confiance, mais en quelques semaines c’était fait. Il faut 
juste bien veiller à accorder la même attention et la même écoute 
à chacun, pour éviter la jalousie et les disputes. Aussi j’ai des petits 
doutes parfois sur les conseils que je leur donne. C’est dur d’être sûre 
que la solution que je préconise est toujours la meilleure pour tous! 
Mais ce sont des petits problèmes qui se résolvent vite. Quand on 
constate les bénéfices de ce programme pour les enfants, ce n’est 
vraiment pas grand chose.

6. Justement, quels sont les bienfaits de ce programme selon vous ?

Omly : Quand les enfants vivent en petit groupe, ils se sentent beaucoup 
mieux. Ils travaillent plus à l’école, ils  savent qu’ils sont soutenus à la 
maison. Ils ont une vie familiale et reçoivent plus d’affection et c’est 
important pour qu’ils grandissent bien.  

Koulab : Ils sont plus heureux, plus épanouis. Même si 10 cela peut 
faire beaucoup, ils s’aiment. Moi je vois cela comme un devoir : je suis 
une adulte et je dois leur transmettre à tous, autant que possible. Car 
chacun a le droit d’avoir une enfance heureuse !   

Omly : C’est sûr que 7 garçons 
dans une maison, ça fait un 
peu de bruit ! Mais ils sont très 
obéissants, ils me respectent 
vraiment. Ils sont assez grands 
pour comprendre que lorsqu’on 
vit à plusieurs dans une maison, 
il y a des règles à respecter. Donc 
quand je leur demande quelque 
chose, ils le font sans problème. 

Koulab :  Ce qui est appréciable,  
c’est  qu’ils se sont vite adaptés 
à la vie familiale. Ils n’ont pas l’air 
déboussolés et suivent les règles 
de la maison de manière générale. 

5. Quels sont les autres petits 
problèmes que vous pouvez 
rencontrer au quotidien ?

Koulab : Les petites disputes de 
temps en temps, les réticences 
à faire les devoirs... ce n’est pas 
évident de tous les élever en 
même temps. Chacun a son petit 
caractère et des fois ça fait des 
étincelles, encore une fois surtout 
entre les filles et les garçons. Il faut 
réussir à s’imposer au milieu de 
tout ca, mais comme l’a dit Omly, 
les enfants sont respectueux et en 
restant patiente, j’arrive toujours à 
ce que je leur demande. Et je suis 
très satisfaite du comportement 
de mes propres enfants, qui ont 
bien compris la situation et sont 
gentils avec les enfants du Foyer.

lE progrAmmE dEs mAisons fAmiliAlEs (mf) A débuté En oCtobrE 2015. Afin dE pouvoir En drEssEr un prEmiEr bilAn, nous Avons dEmAndé 
l’Avis dEs mèrEs d’ACCuEil.
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Protection de l'enfance

réunion trimEstriEllE dEs fi 
lE 1Er févriEr

Ci-dessus : M. Kheun animant la réunion avec les familles des FI.

Ci-dessus : La distribution trimestrielle de riz et kits d’hygiène

sAmphos : nouvEllE rECruE ! 

Depuis décembre 2015, notre équipe de terrain s’est agrandie de 
nouveau. Après la venue de Solda en octobre 2015 pour le poste de 
travailleur social, c’est Samphos HOY qui nous a rejoint. Cela fait donc 
4 mois qu’elle travaile au Foyer Lataste, il est temps de vous présenter 
son poste à la fois de secrétaire, mais aussi de travailleur social.

Samphos doit remplir des tâches différentes, aux côtés de M. Soeurn, 
son responsable : tout d’abord, elle occupe le poste de secrétaire au 
Centre de Soutien Scolaire (CSS).  Elle doit verser leur  salaire aux 
enseignants et tenir une permanence au CSS aussi bien pour répondre 
aux questions des élèves qu’aux demandes des professeurs. Elle 
enregistre les notes des élèves et participe à l’élaboration des bulletins 
scolaires. Installée dans son bureau, proche des salles de classes, 
Samphos mène à bien son travail et se montre satisfaite de son poste :

« J’aime beaucoup le contact avec les élèves, mais aussi avec les 
professeurs. C‘est intéressant de s’occuper un peu de tout le monde et 
de permettre au centre de fonctionner le mieux possible ».

Mais le travail de Samphos ne s’arrête pas là, elle a aussi un rôle à 
jouer dans notre programme de protection de l’enfance. Elle assure 
en effet le suivi d’une grande partie des Filleuls Isolés (FI), qui habitent 
dans leur famille. Samphos permet de maintenir le contact entre 
l’association et les enfants afin de vérifier les conditions de vie de 
la famille et la scolarisation des filleuls. Il s’agit donc d’un poste de 
travailleur social, qui exige une visite chez les FI tous les trimestres. 
Samphos se déplace donc beaucoup autour du Foyer, munie de son 
questionnaire et des dossiers de chaque enfant. Elle travaille en étroite 
collaboration une fois de plus avec M. Soeurn, qui prend en charge le 
reste des FI et qui effectue le même travail d’enquête et de suivi. 

D’après Samphos, ce travail est très enrichissant aussi bien 
professionnellement qu’humainement : « Je voulais vivre une autre 
expérience professionnelle. J’ai étudié la finance et tout ce qui 
concerne le monde des banques, puis j’ai décidé de changer de 
secteur. Le travail avec les enfants me plait beaucoup, je suis ravie 
de pouvoir m’engager pour eux et surtout de réussir à tisser des liens 
de confiance pour les aider». Nous avons aménagé son emploi du 
temps pour qu’elle puisse continuer à étudier le week-end et valider 
son diplôme à la fin de l’année.

Samphos est une jeune fille dynamique et pétillante, pleine d’idées 
pour améliorer la situation des jeunes. Son sens de  l’organisation et 
sa détermination renforcent déjà notre équipe et apporteront encore 
sûrement davantage au fil du temps ! 

                                                 Propos recueillis par Marine Pouget

La première réunion FI de l’année 2016 portait sur les risques de 
l’immigration des jeunes Cambodgiens vers la Thaïlande, décision qui 
entraîne souvent l’arrêt de la scolarité. De plus, parce que souvent cette 
immigration est opérée de manière illégale, les jeunes sont exposés 
à de nombreux dangers dont ils n’ont pas forcément connaissance 
avant de partir.

M. Suon Kheun, le directeur exécutif d’ADTJK-AEC Foyer Lataste a 
bien insisté auprès des familles sur les dangers auxquels peuvent être 
exposés leurs enfants, surtout à partir de l’adolescence. Il a également 
expliqué qu’un travail en Thaïlande n’est pas toujours aussi avantageux 
qu’il y parait pour les Cambodgiens. Cela s’avère d’autant plus vrai 
pour ceux qui se déplacent illégalement, et les risques ne sont pas 
négligeables: exploitation des travailleurs cambodgiens, par exemple 
dans les usines ou sur les chantiers de construction, introduction dans 
les traffics de drogues ou les réseaux de prostitution...

Une des solutions mises en avant par notre directeur pour éviter 
ces migrations précoces et dangereuses, est le soutien des jeunes à 
l’école. En effet, si les parents mettent tout en œuvre pour que l’enfant 
reste motivé et se sente accompagné tout au long de son parcours 
scolaire, il sera moins tenté de migrer vers le pays voisin.

Une fois le séminaire de M. Suon terminé, chaque FI a reçu un sac de 
riz, un kit hygiène, des fournitures scolaires et aussi une moustiquaire, 
qui sera utile en prévention de certaines maladies transmises par les 
moustiques, comme la dengue.

Certains enfants du Foyer étaient aussi présents pour la distribution, 
afin d’aider Taingho, notre responsable technique, à descendre les 
sacs de riz du camion. Une matinée bien remplie pour tout le monde, 
mais aussi intéressante et formatrice !

Marine Pouget
Marine Pouget
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Agrégée de Lettres, ex-Principal de collège, auteur/metteur en scène de théâtre, 
désormais retraitée, j’ai eu l’occasion en 2013 de faire connaissance avec Georges 
Labourier et de parler avec lui du Foyer Lataste. J’étais motivée par l’idée de devenir 
bénévole pour l’association dans un domaine où mes compétences pourraient se révéler 
utiles.         

Nous avons décidé que je participerai à la rénovation pédagogique du CSS, non pas en 
intervenant une fois, mais en suivant et pilotant la rénovation pédagogique sur plusieurs 
années, en me rendant sur place une fois par an, de 8 à 15 jours, et en suivant le reste du 
temps par e-mail les projets mis en place durant mon séjour. Tout cela en concertation 
avec la coordinatrice, Anaïs puis Charlotte, et avec Monsieur Soeurn , responsable du 
CSS, sans oublier le précieux concours de Syronn qui traduit en Khmer ou en Français, 
et sans qui le travail serait impossible! Parallèlement, j’ai parrainé une enfant (FI) de 
l’association.

CHRISTINE: témoignAgE d’unE bénévolE fidèlE

Education

”

“

Christine Wystup, bénévole

PROJET « CONTE » FRANCO-KHMER : 
un pArtEnAriAt intErCulturEl réussi

Nous vous en parlions dans le Petit Tigre 63, tout au long du mois d’octobre 
2015 les enfants du Foyer ont donné libre cours à leur imagination en réalisant des 
illustrations pour le conte «Heng et le crayon magique», écrit par Christine Wystup.  
Un travail d’écriture a aussi été réalisé car ce sont eux qui ont écrit la fin du conte, 
volontairement inachevée.

Suite à ce projet « conte » réalisé au Cambodge, il a été décidé par notre équipe, de 
mettre en place un partenariat Franco-Khmer dans le cadre de ce projet. Deux écoles 
en France ont répondu à cet appel.

Notre premier partenariat a été initié avec le collège Pablo Picasso d’Eragny 
(Ile-de-France), école où l’auteur du conte a été Principal pendant 10 ans et où les 
professeurs sont très dynamiques.

C’est la classe de 6ème (11/12 ans) qui a été choisie pour participer au projet. 
Rédaction de la fin du conte avec leur professeur de Français, illustration du conte 
en cours d’arts plastiques et correspondance interculturelle dans leur cours d’anglais: 
c’est un projet pluridisciplinaire qui a été proposé aux élèves d’Eragny. L’ancienne 
coordinatrice de terrain Anaïs Gallo est intervenue dans leur classe, fin janvier 2016, 
pour parler du quotidien des enfants Cambodgiens et de l’action de notre association 
aux jeunes d’Eragny. Cette intervention a motivé les collégiens qui ont pu davantage 
se projeter dans ce qu’est la vie des enfants du Foyer avec qui ils correspondent.

Le second partenariat concerne l’école primaire du Centre à Gouvieux (Oise). Ce 
projet a été initié par Sylvie et Christine, deux marraines fidèles de notre association, 
très actives dans leur ville. Le projet «conte» est semblable à celui mené à Eragny, 
sauf que toutes les classes de l’école participeront au projet d’illustration et d’écriture. 
Le projet de correspondance, en français, ne concernera que la classe de CE1 de 
l’école (8/9 ans). 

Anaïs Gallo-Bragatto
Intervention d’Anaïs dans la classe de 6ème du collège Pablo 
Picasso, d’Eragny. Les enfants, très intéréssés, l’ont assaillie de 
questions sur le Cambodge et la vie des enfants là-bas !

Pourquoi cette rénovation pédagogique était-elle utile?
Le système éducatif Khmer fonde la notion de soutien sur la répétition uniquement. Des études récentes ont montré que moins de la moitié 

des enfants tiraient parti de ce type de soutien. Les systèmes éducatifs européens et asiatiques performants (comme Singapour) ont modifié 
notablement la façon de soutenir la scolarité. Il ne s’agit pas de «tout casser» ni de changer brutalement les habitudes. Il ne peut y avoir 
d’avancée solide sans l’adhésion des enseignants. Il faut du temps et du dialogue...

Nous avons, en 2016, avancé sur les domaines suivants : 
- Mise en place pendant les vacances scolaires de 2016 (sûrement en octobre) de groupes de soutien aux élèves en difficulté. Ces groupes 

seront à effectifs réduits. D’autre part, il y aura des cours d’approfondissement pour les bons élèves, notamment en anglais. 
- Élaboration d’un projet théâtre dans deux classes différentes : en dernière année de primaire et dans une classe au lycée. Les élèves devront 

mener toute la mise en scène de la pièce, ainsi que son jeu ! Quatre professeurs, Monsieur Soeurn et Syronn sont impliqués dans ce projet.
- Mise en place d’une action d’envergure sur l’évaluation, sur 2 ans. Pour 2016, une évaluation des progrès à côté de l’évaluation du niveau 

sera mise en place. Tous les professeurs sont impliqués et Monsieur Soeurn va dès maintenant modifier les bulletins en conséquence.

R.D.V en fin d’année pour le bilan des actions 2016. Quant à moi, je viens de rentrer du Foyer et prévois de m’y rendre, pour la 3ème fois fin 
2016 !
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A l’occasion de la 21ème édition du semi-marathon d’Angkor, notre association se mobilise pour permettre à des sportifs engagés de vivre 
une expérience unique au cœur du domaine archéologique d’Angkor, dans la ville de Siem Reap, au Cambodge. 

L’équipe d’AEC-Foyer Lataste propose, aux coureurs et accompagnateurs, un séjour organisé de 8 jours, en collaboration avec l’agence 
«Inspiration Cambodia», supporter de l’association. Ainsi, aux meilleures conditions, les participants profiteront pleinement des merveilles de la 
région d’Angkor ainsi que du lac Tonle Sap et découvriront sur place l’action du Foyer Lataste.

Le point fort du séjour sera évidemment le semi-marathon du dimanche 4 décembre 2016. Trois courses sont programmées : 21 km, 10 km 
ou 3 km en famille. Des jeunes du Foyer seront également sur la ligne de départ. En soirée, les coureurs et les supporters seront conviés à un 
diner-spectacle dans un cadre exceptionnel en présence de la troupe de danses traditionnelles du Foyer Lataste et d’autres belles surprises.

Pour permettre à l’association de participer à cet événement international, 3 possibilités s’offre à vous :

1) VENEZ COURIR AU CAMBODGE ! Participez individuellement ou faites-vous sponsoriser par votre entreprise pour participer au semi-
marathon d’Angkor 2016. Consultez les détails du séjour sur notre site internet, dans le communiqué  « Courir le semi-marathon d’Angkor, une 
action solidaire avec le Foyer Lataste ».

Pour réserver votre séjour, RDV sur la page d’ « Inspiration Cambodia », notre partenaire sur cet événement: http://www.inspiration-cambodia.
com/registration-form-fr/

2) Aidez-nous à trouver les fonds nécessaires pour permettre aux jeunes coureurs Cambodgiens soutenus par l’association de participer 
à la course ! Pour cela, effectuez des dons en ligne directement sur notre plateforme de financement participatif «Helloasso» : 

3) Faites le buzz autour de cet événement sur les réseaux sociaux. C’est un bon moyen de permettre à l’association de financer l’opération.

Toutes ces actions solidaires ont pour but de financer la participation à la compétition des jeunes soutenus par notre ONG et l’organisation 
de cet événement. Plus globalement, il s’agit aussi de développer, sur le plan local et international, la visibilité de l’association qui ne manque 
pas d’ambition pour l’avenir de ses jeunes protégés.

Nous comptons sur vous pour diffuser cette page à vos réseaux et vous remercions par avance de votre soutien!

nouvEllE promotion d’ApprEntis «fp»
Notre projet de formation professionnelle en apprentissage a vu le jour fin 2014. La première 

promotion a accueilli l’année dernière 15 apprenti(e)s début 2015. En mars 2016, 12 d’entre eux 
ont terminé leur formation. Certain(e)s sont restés travailler chez leur maître d’apprentissage, 
d’autres ont monté leur petite activité dans leur village d’origine ou trouvé un nouvel employeur. 
Pour les filles qui ont étudié l’esthétique pour les mariages, beaucoup sont appelées en renfort 
lorsque c’est la pleine saison, ce qui leur permet de compléter les revenus issus des autres 
activités de la famille.

Parmi les 12 nouveaux apprenti(e)s qui ont pris la suite en 2016, nous comptons cette 
année 9 filles et 3 garçons. Les choix de formation sont plus variés qu’en 2015, on retrouve 
notamment : petite restauration, réparation de motos et de voitures, couture pour les vêtements 
traditionnels mais aussi les vêtements de tous les jours, esthétique pour les mariages et les 
salons de beauté et enfin réparation de machines agricoles.  

L’apprentissage de nos jeunes FP va prendre entre 4 et 18 mois et se déroule à Sisophon ou 
dans la ville voisine de Mongkol Borey : nous allons suivre de près leur évolution, pour que nos 
jeunes apprenti(e)s mettent toutes leurs chances de côté pour réussir leur vie professionnelle. 

Charlotte Perrin

sEmi-mArAthon d’Angkor 2016
AlliEr lA pAssion, lA déCouvErtE Et lA solidArité AvEC lE CAmbodgE En pArtiCipAnt Au sEmi-mArAthon du 4 déCEmbrE 2016 !

CollECtE dE fonds pour fAirE pArtiCipEr nos jEunEs

N’hésitez pas à Nous solliciter pour plus 
d’iNformatioNs sur cette opératioN, ou 
coNcerNaNt le séjour orgaNisé :
AnAis gAllo-brAgAtto - aec.lataste1@gmail.com  
07 68 33 42 61

Depuis fin février 2016, une quinzaine de jeunes soutenus par notre ONG ont commencé à s’entrainer pour 
la course du 4 décembre… en tong ! Leur motivation est grande.

Ce projet de semi-marathon est une véritable opportunité pour eux de s’engager à nos côtés. Présents sur 
la ligne du départ, le 4 décembre 2016, ils seront les porte-drapeaux du Foyer Lataste.

Pour les faire participer à la course un montant total de 1 200 euros est nécessaire. Cela permettra de 
prendre en charge leurs frais d’inscription, l’achat d’un équipement de course adéquat et la logistique de 
l’opération.

Fin mars, 320 euros ont déjà été récoltés grâce à vos dons sur HelloAsso! Cela permet déjà de financer 
les inscriptions à la course des jeunes à la course et une partie des frais logistiques. 

CONTINUEZ À PARTICIPER POUR ÉQUIPER NOS JEUNES SPORTIFS QUI ONT BESOIN DE BASKETS!

http://aeclataste.org/wp-content/uploads/2013/04/communiqu%C3%A9-marathon-2016-FINAL.pdf
http://aeclataste.org/wp-content/uploads/2013/04/communiqu%C3%A9-marathon-2016-FINAL.pdf
http://www.inspiration-cambodia.com/registration-form-fr/ 
http://www.inspiration-cambodia.com/registration-form-fr/ 
https://www.helloasso.com/associations/aide-aux-enfants-cambodgiens-foyer-lataste/collectes/participation-d-aec-foyer-lataste-au-semi-marathon-d-angkor-2016
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mArinE, unE stAgiAirE plEinE dE rEssourCEs !

Sur le terrain

”

“

unE CuisinE rénovéE Et biEn AménAgéE
lA CuisinE du foyEr lAtAstE pErmEt d’AlimEntEr quotidiEnnEmEnt unE CinquAntAinE d’EnfAnts, En pArtiCuliEr lEs fA, CollégiEns (AnCiEns 
fo, issus dE notrE progrAmmE dE protECtion dE l’EnfAnCE) Et lyCéEns intErnEs, qui font pArtiE dE notrE progrAmmE d’éduCAtion. lEs dEux 
CuisinièrEs utilisAiEnt jusqu’à présEnt lE modE dE Cuisson trAditionnEl Au fEu dE bois, mAis CEttE tEChniquE montrE sEs limitEs : Cuisson 
lEntE, émAnAtion dE fuméEs Et pArtiCipAtion indirECtE à lA déforEstAtiion.  dE plus, lA CuisinE A bEAuCoup viEilli Et nous souhAitions 
AméliorEr lEs Conditions dE trAvAil Et d’hygiènE, Afin dE sE rApproChEr plus d’un modèlE dE CuisinE profEssionnEllE.

Rénovation de la cuisine du Foyer Lataste: Installation de nouvelles 
fenêtres, remplacement du carrelage, destruction des éviers et 
peinture intérieur et extérieur.

Réhaussement du toit et installation de 
tôles transparentes pour un meilleur 
éclairage.

Grâce au financement des fondations Rue des Iris et Archambault, nous 
avons pu démarrer les travaux mi-février 2016. Un grand merci à ces deux 
fondations familiales sous égide Caritas, qui ont bien compris l’importance de ce 
projet de rénovation, tant pour la qualité de vie des enfants que pour la santé et 
le confort des cuisinières.

Nous avons donc transformé et rénové notre cuisine pour qu’elle bénéficie 
d’un meilleur éclairage et d’une ventilation plus efficace. Nous avons repeint les 
murs, changé le carrelage, installé un système de cuisson au gaz et un chauffeau 
électrique de grande capacité. Nous allons également aménagé la cuisine avec 
du matériel adapté : tables et éviers en inox, meuble hermétique pour le stockage 
des denrées sèches, containers pour le riz non décortiqué... 

Une fois la cuisine équipée et fonctionnelle, nos cuisinières vont bénéficier 
d’une formation avec un professeur de l’école Salabaï, de Siem Reap, au 
programme : introduction de nouveaux plats, application de nos nouvelles 
normes d’hygiène et sensibilisation à la diététique. Une opération complète !

Charlotte Perrin, coordinatrice

Afin de valider mon master de Science Politique, je devais trouver un stage de 6 mois entre Janvier 
et Septembre 2016. J’ai toujours été intéressée par le travail des ONGs, particulièrement celles qui se 
concentrent sur la protection de l’enfance et l’éducation.

J’ai moi-même déjà été engagée auprès d’enfants et de jeunes, grâce à des expériences en France 
(intégration d’enfants Roms à l’école), en Allemagne (assistante de langue dans les cours de français), 
et au Maroc (professeure de français).

Cependant la plupart de ces activités étaient du bénévolat et je sais que travailler directement dans 
l’équipe d’une ONG peut m’apprendre beaucoup et me permettre d’avoir de nouvelles responsabilités.

Alors pourquoi le Foyer Lataste, en pleine «cambrousse» à Khla Kaun Thmei ? Figurez-vous que 
je souhaitais faire mon stage dans une ONG pas trop grande, qui se fonde sur les compétences des 
habitants du pays où elle intervient. C’est justement ce que j’ai apprécié avec AEC-Foyer Lataste, 
car l’équipe de terrain est surtout composée de Cambodgiens et cela me paraissait très enrichissant. 
Aussi, l’offre de stage montrait que je pouvais toucher un peu à tout et ça c’est une grande chance ! 
Je m’implique donc dans la communication (page Facebook, site web, Petit Tigre), la levée de fonds, 
le développement de notre réseau de partenaires locaux et enfin je propose des activités avec les 
jeunes du Foyer, notamment un cours de danse (Modern Jazz). J’en fais depuis toute petite et j’ai 
pensé que ce serait intéressant de montrer aux jeunes une autre manière de bouger ! Je donne aussi 
des séances d’arts plastiques et je participe aux sorties diverses, comme la fête forraine ou le nouvel 
an khmer par exemple.

Je suis donc au Foyer depuis un peu plus de deux mois, et cela me plaît beaucoup. L’équipe est 
très sympathique, tout comme les enfants et mon travail me permet d’apprendre différentes choses 
concernant le fonctionnement d’une association. Somme toute, je suis ravie d’être là, et j’espère que 
ma contribution sur nos outils de communication vous plaira ! 

Peinture des fenêtres et de toutes les portes de la cuisine. Pose du 
carrelage et peinture des murs en blanc, pour rendre la pièce plus 
lumineuse.

Marine Pouget


