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kUnxøa  Le Petit Tigre

«Le futur appartient à ceux qui croient en la beauté de leurs rêves».
Citation d’Eleanor Roosevelt
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Un réseaU dynamiqUe
L’année 2016 est dans les traces de 2015. En 

effet l’accent avait été mis pour faire connaitre 
AEC-Foyer Lataste au Cambodge. Plusieurs 
manifestations avaient été organisées à 
Siem Reap, à Battambang et Phnom-Penh 
sous l’impulsion d’Anaïs Gallo-Bragatto. Les 
enfants avaient largement participé, entre 
autre en fabriquant, qui des bijoux, qui des 
porte-clés en matériau de récupération. La 
vente avait très bien fonctionnée, au bonheur 
des visiteurs. 

Cette année c’est le tour de la France (cf 
pages 7, 8 et 9). La présentation du film «Plao 
Somrap Anakoat : Les sentiers de l’Avenir»  
plait particulièrement. Il a suscité l’intérêt 
des spectateurs, les langues se sont déliées, 
des discussions nourries ont eu lieu. Ce n’est 
pas fini car d’autres manifestations sont 
envisagées, dont une dans le sud de la France 
cet automne. Si vous souhaitez, à votre tour, 

organiser une rencontre au profit de votre 
réseau personnel n’hésitez pas, contactez-
nous au siège.

La restructuration de notre programme de 
protection de l’enfance, entamée en 2015, se 
poursuit. En 2016, une 3ème maison familiale 
ouvrira ses portes pour la rentrée scolaire (cf 
page 3).

Si tous nos programmes se déploient 
harmonieusement c’est grâce à vous parrains, 
marraines, institutionnels qui nous faites 
confiance. C’est grâce à l’équipe sur le terrain 
qui met tout en musique et c’est grâce aux 
bénévoles en France. Trouvez ici toute notre 
gratitude.

Georges et Patricia Labourier
Trésorier et Présidente 

d’AEC-Foyer Lataste

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

Édito 
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Brèves dU trimestre

Avril
2 avril : Début des vacances du Nouvel An Khmer pour les écoliers, 
collègiens et lycéens.
Du 7 au 8 avril : Voyage du Nouvel An Khmer à Pursat.

12 avril : Réunion d’orientation avec les étudiants et fête de départ en 
retraite de Monsieur CHAN Narin.

18 avril : Début de la rénovation de la maison de Denis. Création d’une 
pièce d’exposition et de deux chambres d’hôtes.

19 avril : Inauguration de la nouvelle cuisine au Foyer.
20 avril : Reprise de l’école pour tous les enfants.

Du 22 au 24 avril : Visite de Gilles et Marie (parrain/marraine) au Foyer.

23 avril : Visite d’un chef de l’école Salabai (Siem Reap) pour planifier 
une formation avec nos cuisinières.

24 avril : Réunion avec les lycéens (FA et FI) organisée par Solda et 
Mr Soeurn pour accompagner les jeunes dans leur orientation scolaire.

Mai
1er Mai : Distribution de riz, de kits hygiène et des allocations 
mensuelles pour les FI.

Du 3 au 6 mai : Visite des étudiants à Phnom Penh et visites médicales 
avec Charlotte, Solda et Marine. 

Du 3 au 8 mai : Visite de Sandrine Gorini (marraine) au Foyer

7 mai : Réunion avec les anciens apprentis en formation professionnelle 

pour l’attribution d’une bourse «coup de pouce» en vue d’investir dans 
du matériel professionnel.

10 mai : Visite du CIDO au Foyer, notre partenaire technique pour le 
projet d’amélioration de la rizière.
11 mai : Réunion avec Chay Lo, le président de l’ADTJK au Foyer.

13 mai : Première réunion avec les coureurs du Foyer pour le Semi-
Marathon de Siem Reap.

18 mai : Visite de Solda auprès des étudiants à Siem Reap.

Du 25 au 28 mai : Kheun (directeur exécutif) et Solda (chargé 
du programme étudiants) à Phnom Penh : visite des universités et 
démarches administratives. 

28 au 29 mai : Formation sur le thème «hygiène et nutrition», dispensée 
par le chef de l’école Salabai auprès des cuisinières.

Juin
1er juin : Fête de l’enfant à l’école Somras Komar.

4 et 5 juin : Formation sur le thème «techniques de cuisine», dispensée 
par le chef de l’école Salabai auprès des cuisinières.
Du 16 au 19 juin : Viste d’Estelle, ancienne coordinatrice.

17 juin : Visite des étudiants à Siem Reap par Solda, Charlotte et 
Marine.
21 juin : Evénement «fête de la musique» à Battambang

29 juin : Arrivée de Lucas et Emma, deux bénévoles infirmiers pour 
deux semaines au Foyer.

LA ROUE TOURNE aU foyer lataste !
La soirée du mardi 12 avril a été riche en émotions : le Foyer a accueilli une petite cinquantaine de personnes pour fêter le départ en retraite 

de Mr Narin, qui a été effectif fin mai.

En plus des enfants vivants sur notre site, les étudiants et la famille de Mr Narin étaient présents, sans oublier les anciens enfants du Foyer. 
Ces derniers sont venus nombreux pour témoigner de leur attachement à l’association, et ont été ravis de se retrouver sur le lieu de leur 
jeunesse. Plusieurs amis de l’association avaient fait également le déplacement, tout comme certains représentants des autorités locales. Après 
un discours de plusieurs proches de Mr Narin, ainsi que ses propres mots, tout le monde s’est mis à table. Le repas a été soigneusement préparé 
par les cuisinières, épaulées par les enfants mais aussi par l’équipe. Tout le monde a mis la main à la pâte, et c’est pourquoi on peut dire que 
c’était une vraie réussite !

Danse, cadeaux et joyeuses scènes à table : voilà de quoi vous résumer cette soirée, qui fût une occasion de se retrouver tous ensemble et 
de se remémorer la belle évolution du Foyer.

Merci encore à Mr Narin pour son beau travail et son engagement dans la vie du Foyer depuis 18 ans (supervisions des travaux, 
encadrement des enfants...). Mr Narin et sa femme vont s’installer juste en face du Foyer dans une nouvelle maison actuellement en construction. 
Notre jeune retraité ne sera jamais bien loin. On leur souhaite plein de belles choses et surtout un repos bien mérité pour ce fondateur de 
l’ADTJK, sur le terrain depuis les débuts de notre action au Cambodge !

Marine Pouget

Ci-dessus: Préparation du repas. A droite : Mr Narin et son 
gâteau d’anniversaire, qui était 
deux jours plus tôt.

Nous souhaitons vous assurer un séjour au Foyer dans les meilleures conditions possibles. Veuillez donc, svp, 
nous prévenir suffisament à l’avance de votre arrivée, afin que votre séjour coincide avec les disponibilités de 
la coordinatrice de terrain (congés 2016 du 13/07 au 24/07 et du 10/12 au 28/12).

Ci-dessus: La famille de Mr Narin avec les anciens 
enfants du Foyer.
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noUvel an khmer à PUrsat

Actualites

Ci-dessus et à droite : Baignades le 7 et 
le 8 avril, dans les jolies cascades de Chrok 
La-eang.

Ci-dessus : Jeu le soir animé par 
Samphos, qui s’est bien intégrée dans la vie 
du Foyer depuis décembre.

Marine Pouget

Cette année, l’équipe a organisé deux jours de voyage pour les enfants et jeunes vivants sur le site du Foyer Lataste.  Au total, 58 
participants sont partis le 7 avril direction Pursat, une ville à environ 4 heures de route de Khla Kaun Thmei. 

Les enfants du programme MF ainsi que les mères d’accueil étaient présents, une majorité des FA faisaient également partie du séjour 
(dont plusieurs lycéens), sans oublier quelques jeunes issus du programme de formation professionnelle. Et bien sûr pour terminer, une 
grande partie de l’équipe a bien encadré le séjour. Tout ce petit monde était logé à côté d’un restaurant, à quelques minutes des cascades 
de Chrok La-eang. Nous avons bien profité de la fraîcheur des cascades et les enfants ont beaucoup apprécié la baignade ! Le soir, plusieurs 
jeux traditionnels khmers avaient été organisés par l’équipe, jusqu’à la tombée de la nuit. Nous avons ensuite allumé un petit feu, et tout le 
monde a dansé autour pour bien finir la soirée ! 

Les vacanciers sont rentrés le 8 avril au soir, après avoir profité des cascades une dernière fois le matin. Les jeunes ont été ravis de 
pouvoir passer de bons moments ensemble pour fêter le Nouvel An Khmer et sont ensuite partis quelques jours dans leur famille afin de 
profiter pleinement de leurs vacances du mois d’avril. 

Depuis le mois de juin, les travaux continuent au Foyer. Après la cuisine 
et la rénovation de la maison de Denis, l’association construit sa troisième 
Maison Familiale. Il s’agit surtout de la rénovation et de l’extension de 
l’ancienne maison de Mr Soeurn, qui a déménagé il y a un an.

Les travaux sont financés par la Fondation Héloïse Charruau, qui 
finance aussi les frais de fonctionnement des 6 premiers mois du projet. 
Il est prévu d’héberger dans cette maison, un maximum de 10 enfants qui 
seront âgés de 4 à 12 ans. Ces enfants, qui intègreront notre programme 
de Maison Familiale sont dans l’impossibilité de vivre au sein de leur 
famille ou avec des proches pour diverses raisons : abandon, violence ou 
jeune orphelin. Deux enfants (une petite fille et son frère) vivent déjà sur 
le site du Foyer depuis le mois de mai car leur cas était urgent. Ils sont 
logés temporairement chez Omly, une mère d’accueil en poste depuis 
octobre dernier. Ils attendent la fin des travaux et le recrutement de leur 
future mère d’accueil pour habiter dans leur maison. L’ouverture de la 3ème 
maison familiale est pévue pour début août.

La création de cette troisième maison permet de renforcer notre 
programme de protection de l’enfance et de le proposer à d’autres 
enfants dans le besoin. Grâce au contact avec d’autres ONG de la région 
et les Affaires Sociales, nous allons aussi procéder à des enquêtes aux 
alentours du Foyer afin de prospecter pour accueillir de nouveaux enfants 
au sein de notre troisième maison familiale.

Suivez les avancées du programme sur notre page Facebook, puis 
dans le prochain Petit Tigre d’octobre.

Une 3ème maison familiale en constrUction

Aménagement de l’espace cuisine (ci dessus) et construction de la 
terrasse (ci-dessous).

Marine Pouget

Un grand merci à la fondation 
héloïse charrUaU PoUr son 

soUtien!
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rencontre avec sok Penh

de goUvieUx à sisoPhon...

1. Penh, peux- tu nous expliquer d’où viens-tu et nous raconter un peu ton parcours avant tes 
études  ?

Je suis né dans la Province Banteay Meanchey, à Sisophon. J’ai grandi ici, ma maison est à 
quelques minutes du Foyer Lataste. Nous sommes 5 enfants : les trois plus grands sont partis 
tôt pour aller travailler en Thaïlande, ils ont dû arrêter l’école. Seul ma petite soeur et moi-même 
avons pu aller plus loin. J’étais bon élève au lycée, l’école m’a toujours plu et je voulais faire de 
mon mieux. C’est pourquoi j’ai tenté de rentrer à Passerelles Numériques Cambodge (PNC) quand 
j’étais en Terminale.

2. Et justement, tu as réussi à rentrer ! Pourquoi as-tu choisi PNC ?
L’idée de rentrer à PNC me trottait dans la tête depuis le début du lycée. Je connaissais un ami 

qui y étudiait et il me racontait ce qu’il apprenait. Ça me paraissait très intéressant, et surtout je 
sentais que je pouvais tenter ma chance. J’ai toujours été attiré par les nouvelles technologies, 
l’informatique... 

3. Ça fera bientôt un an que tu as commencé tes études. Qu’apprends tu là-bas ?
J’apprends beaucoup de choses : mes cours me montrent comment créer et programmer des 

applications, mais aussi comment créer le design d’un site web. J’étudie avec différents logiciels 
informatiques, que je dois absolument bien maîtriser d’ici la fin de mes études. C’est très technique 
des fois et donc c’est assez compliqué de tout retenir. Je fais beaucoup de mathématiques aussi 
et tous les cours sont en anglais, ce qui ne rendait pas la chose simple au début. 

4. Comment se passe la vie dans l’école ?
Mes cours commencent à 7h30, j’ai une pause à midi et je reprends jusqu’à 17h00, tout cela 

du lundi au vendredi. Même si c’est un rythme un peu dense, je me  sens bien dans cette école, 
déjà parce que les professeurs sont vraiment bien. Ils sont très pédagogues, ils nous apprennent 
à travailler en groupe. Et bien sûr les élèves sont sympathiques, même si c’est une assez grande 
promotion (nous sommes 195 étudiants cette année) et que je ne connais pas tout le monde.

5. Tu es déjà bientôt au milieu de ta formation. As-tu déjà une idée de la suite ?
À la fin de ma deuxième année, je dois trouver un stage professionnalisant, qui me permettrait 

d’être embauché ensuite. Il y a également la possibilité de se former 6 mois de plus en alternance 
avec le job que je suis censé décrocher. Je pense que je vais tenter cette formation, afin de mettre 
toutes les chances de mon côté pour plus tard. 

6. Sinon raconte nous ta vie à Phnom Penh, comment cela se passe ?
Je vis avec 10 personnes dans une colocation. Je partage ma chambre avec 3 autres personnes, 

et on s’entend tous plutôt bien. J’habite à 2km de l’école et j’y vais tous les matins à vélo (avec 
un casque ! parce que Phnom Penh à vélo ça n’est pas toujours très sûr). Même si la grande ville 
change beaucoup du lieu où j’ai grandi, ça me plaît et je compte y rester longtemps. J’aurai aussi 
plus de chances de trouver un travail à Phnom Penh qu’à Sisophon. 

7. Alors la Province du Banteay Meanchey ne te manque pas trop ?
Si des fois. Je rentre seulement deux fois par an, ce n’est pas beaucoup. Mais quand j’y réfléchi, 

c’est surtout ma famille et mes amis qui me manquent. Cependant je ne me sens pas tout seul à 
Phnom Penh, j’ai mes amis de PNC, mais aussi les autres étudiants soutenus par le Foyer. Nous 
sommes très liés et je vais souvent les voir le dimanche. Ce sont des amis très importants pour 
moi.

8. Un dernier mot pour conclure ces premiers mois en tant qu’étudiant ? 
Un mot c’est trop difficile ! Je peux dire que je suis vraiment satisfait de ma formation et même 

si le rythme est soutenu je me sens épanoui et surtout bien préparé pour travailler dans un an !

Education

PoUr garder le lien avec les PlUs grands, noUs avons décidé de voUs Présenter Un de nos étUdiants qUi a intégré Une formation jUsqU’ici 
inédite aU foyer : l’école Passerelles nUmériqUes camBodge (Pnc), sitUée à Phnom Penh. sok Penh est Un ancien fi, soUtenU Par 
l’association dePUis 2005. il est actUellement en milieU de ParcoUrs Universitaire et sUit Une formation de ProgrammeUr WeB.

Photographie et propos recueillis par 
Marine Pouget

Grâce à l’initiative de deux marraines, un échange épistolaire a été 
mis en place avec une école primaire à Gouvieux (60), entre une classe 
de CE1 et des enfants du Foyer. 

Le point de départ était le conte «Heng et le crayon magique», 
qu’Anaïs, salariée au siège, leur a fait découvrir en début d’année. Les 
enfants se sont rapidement intéressés à ce pays lointain, le Cambodge, 
et ont voulu en savoir plus sur les enfants qui avaient illustré le conte. 
Guidés par leur dynamique institutrice, Catherine Hurez, ils ont décrit 
leur quotidien et envoyé des photographies pour se présenter. Ils ont 
également posé des questions sur l’environnement des enfants du 
Foyer Lataste. C’est ainsi que l’échange a démarré au mois de mars.

Les sujets de discussion sont nombreux : la nourriture, les maisons, 
l’école, les arbres et plantes typiques de chaque région... Les enfants 
du Foyer Lataste ont écrit quelques mots en khmer, avec la traduction 
en français, ce qui a suscité beaucoup de curiosité et d’intérêt de la 
part des CE1 de Gouvieux pour ce nouvel alphabet. Un grand merci à 
tous ceux et celles qui se mobilisent autour de ce projet !

Propos recueillis par Charlotte Perrin

Cela nous apporte un chaleureux et joyeux contact avec les 
enfants du Foyer. Nous apprenons mutuellement à nous connaître 
en échangeant autour du quotidien des deux pays. C’est aller vers 
l’autre avec curiosité et bienveillance.

Catherine Hurez, institutrice 

Séance d’écriture avec une partie des enfants qui participent à 
l’échange, accompagnés par Syronn, salarié du Foyer Lataste.

”

“

”
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Education

Partenaire de l’ATDJK/AEC-Foyer Lataste depuis sa création en 
2006, l’Association Monireth fête cette année ses 10 ans d’existence.
Monireth a pour finalité  d’aider à la scolarisation et à l’éducation des 
enfants de Sisophon et sa périphérie, en améliorant dans les écoles 
primaires les conditions d’enseignement et d’accueil des enfants, dans 
les bâtiments et le terrain de l’école.

Conçue à ses débuts pour apporter son aide à l’école  Somras Komar, 
(école sur le terrain du Foyer Lataste) Monireth apporte aujourd’hui 
un soutien constant à quatre écoles primaires : Somras Komar, Kang 
Va, Phum Tmey et Kampring, qui comptent au total 1200 enfants.
Ce soutien se traduit par une aide financière au fonctionnement,  
annuelle et récurrente (dotations en fournitures scolaires, uniformes, 
matériel pédagogique, produits d’hygiène, filtres à eau…  ainsi que 
la réalisation de petites réparations etc.) et,  ponctuellement,  par  
des investissements  relatifs à la rénovation lourde de bâtiments, à 
l’aménagement de bibliothèques de loisir, à  la dotation d’équipements 
(mobiliers, fond de livres, installation électrique..) et  à l’aménagement 
du terrain de l’école (remblaiements pour faciliter les accès en saison 
des pluies, installations de clôtures, jeux d’extérieur, sanitaires…).

L’aide qu’apporte l’association se veut pérenne : elle prend en charge 
des écoles pour des réalisations qu’elle a les moyens d’accompagner 
dans la durée. C’est ainsi que les résultats se consolident année après 
année au bénéfice de la qualité de l’enseignement et des enfants.

L’action de Monireth comporte également un volet formation 
professionnelle,  sujet d’éducation désormais essentiel au Cambodge. 
Depuis plusieurs années Monireth soutient des formations de 
couturières dispensées par l’Association AFEC auprès de jeunes 
femmes  issues de villages très pauvres, formations leur permettant 
d’acquérir en 3 mois un métier et de gagner ainsi leur vie. En outre  

MONIRETH, Une association Partenaire PoUr l’édUcation

Visite d’une délégation de Monireth au Foyer, en décembre 2015.

en 2015, en partenariat avec AEC-Foyer Lataste, Monireth a œuvré à 
la construction d’un foyer d’hébergement de jeunes déshérités de la 
région, en apprentissage dans différents métiers chez des artisans de 
Sisophon.

Les actions de Monireth ne sauraient s’exercer sans une relation de 
confiance avec  des associations locales de qualité qui en assurent le  
relais sur place , l’AFEC et l’ATDJK : celles-ci  suivent les réalisations, 
leur évolution et détectent les besoins futurs. 

La  continuité est assurée par un contact régulier tout au long 
de l’année, et confortée par les missions régulières – 2 fois l’an – 
d’adhérents de Monireth , qui se rendent sur place pour faire le bilan 
du résultat des actions et décider en concertation des actions futures.

Christine Briche, Vice-Présidente de Monireth

retoUr sUr la fête dU 1er jUin à l’école somras komar

Au Cambodge tout comme dans d’autres pays asiatiques, le 1er juin 
célèbre la fête de l’enfant. 

L’école Somras Komar avait prévu pour l’occasion un programme 
relativement varié à partir de 8h00 : levée de drapeau, discours du 
directeur de l’école et du Gouverneur de la Province. Les enfants ont 
lu plusieurs poèmes et textes relatant l’histoire des droits de l’enfant. 
Puis est venu le moment de chanter : trois chansons khmères ont été 
interprétées, ainsi qu’une en français, avec les élèves des classes 5 et 
6. L’apprentissage de la chanson française «Les enfants de la Terre» a 
été assuré par la stagiaire de l’association AEC-Foyer Lataste, Marine 
Pouget. 

Après une petite pause de 30 minutes pendant laquelle les enfants ont 
reçu un encas ainsi qu’une boisson, le Directeur de l’école a supervisé 
des activités plus ludiques: scénettes de théâtre, jeu des chaises 
musicales, football et danse jusqu’à 11h00, la fin de l’évènement. En 
guise de décoration, les enfants avaient affiché des dessins dans la 
cour de récréation pour illustrer les 9 droits fondamentaux de l’enfant. 

Les écoliers ont passé une très belle matinée, ont pu s’amuser et 
profiter du jour férié ! Cette fête est toujours une bonne occasion 
de rappeler aux enfants leurs droits et leur montrer combien ils sont 
précieux !

Marine Pouget

Ci-contre : 
Un des dessins 

affichés dans la cour 
de récréation. Il illustre 

le droit de vivre dans 
un milieu convivial et le 

droit d’avoir une famille.

Ci-dessus : Distribution des encas et des boissons par les plus 
grands.

Ci-dessus : Jeu des chaises musicales après la pause goûter et les 
petites pièces de théâtre.
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Evénements
Du Cambodge à la France...

Une moBilisation croissante dU réseaU en france
2016 est une année marquée par la mobilisation du réseau en France. L’événement de Bondy du 28 mai faisait partie d’un de ses événements 

ayant eu lieu pour faire connaitre notre action.

Ce petit événement du 28 mai concernait la tenue d’un stand lors d’une compétition de taekwondo organisée au Palais des sports de Bondy, 
dans la région Ile-de-France. Un des organisateurs de l’événement, Nicolas Piseille Mao est un jeune Franco-Khmer travaillant avec le Docteur 
Patricia Labourier, la présidente de l’Association AEC-Foyer Lataste. Sensibilisé par notre action au Cambodge, son pays d’origine, Nicolas a 
souhaité nous faire connaitre auprès de son réseau dans le domaine du sport. C’est par son biais que nous avons pu tenir un stand en vue 
d’une collaboration à plus long terme qui pourrait être intéressante pour notre association. Lors de cet événement, plus de 300 compétiteurs 
et accompagnateurs étaient présents. Le stand de notre association a intéressé et intrigué. Il a aussi attiré de nombreux gourmands car nous 
vendions des mets peu communs lors de ce genre d’événement : rouleaux de printemps, gâteaux coco et jus de fleur d’hibiscus… notre stock 
de nourriture exotique est très vite parti !

Une autre compétition sera organisée fin novembre prochain où seront rassemblés plus de 600 
compétiteurs sur 2 jours. L’idée des organisateurs de la fédération de taekwondo, dont Nicolas, 
serait d’augmenter de 1 euro le montant de l’inscription des combattants pour pouvoir faire une 
donation conséquente à notre association. 

Nicolas, accompagné d’une équipe de jeunes sportifs, souhaiterait de surcroit monter un projet 
interculturel avec notre association au Cambodge. Leur idée serait de venir bénévolement au 
Foyer pour donner un stage de taekwondo aux jeunes que nous soutenons. Une activité qui avait 
déjà beaucoup plus aux enfants du Foyer en octobre 2014 (voir PT 58, page 5)!

Claire notre prochaine stagiaire communication qui ira au Cambodge en juillet 2016, a été 
bénévole durant cet événement. Elle nous a fait l’honneur de nous partager ses connaissances 
culinaires acquises grâce à des parents restaurateurs d’origine Laotienne… et cela pour le plaisir 
des habitants de Bondy !

Si vous aussi vous pensez à organiser un événement en France en soutien au Foyer Lataste, 
contactez Anaïs-Gallo Bragatto par mail : aeclataste1@gmail.com 

Anaïs Gallo-Bragatto

FÊTE DE LA MUSIQUE à BattamBang
Cette année, le Foyer Lataste a organisé un événement le 21 juin à Battambang, pour les petits comme pour les grands. Le matin, à bord de 
notre camion, nous sommes arrivés à l’école Française de Battambang, un partenaire de l’association. Une classe de l’école a repris le conte 
«Heng et le crayon magique», et ses élèves ont inventé leur propre fin et ont illustré le livre à leur tour. Il y a maintenant deux contes de Heng 
et le crayon magique au Cambodge, tous deux bien illustrés et plein de couleurs! Les enfants du Foyer qui avaient participé au projet du conte 
l’année passée ont pu échanger sur leur travail avec la classe de CP/CE1 de l’école française. Chacun a lu son histoire et a présenté ses dessins. 
Mais ce n’est pas tout ! Des musiciens de Phare Ponleu Selpak, une ONG réputée pour ses magnifiques spectacles de cirque au Cambodge, 
sont venus au sein de l’école afin de présenter aux enfants différents instruments de musique khmers. Après un petit concert, les enfants ont 
pu essayer les instruments et ont voyagé au gré de la musique khmère durant une bonne partie de la matinée.

Le soir même, alors que les enfants étaient déjà rentrés au Foyer, un public adulte a pu faire le même voyage, cette fois-ci au Choco l’Art Café. 
Un groupe de musiciens talentueux s’est produit pendant deux heures et le public a tout simplement adoré leur prestation. Les musiciens ont su 
nous emmener dans un univers particulier, habité par une musique moderne née d’instruments traditionnels cambodgiens. Un mélange original, 
apprécié de tous. L’association a tenu un stand et a présenté ses activités dans la région du Banteay Meanchey, et a également pu récolter 
quelques dons de la part des spectateurs.
Une journée bien menée par le Foyer Lataste, pleine de musique et d’évasion. 

Nous tenons à remercier Phare Ponleu Selpak, les musiciens, l’école française de Battambang et bien sûr le Choco l’Art Café pour cette 
joyeuse fête de la musique !

Ci-dessus : le groupe de musiciens au Choco 
l’Art Café, en pleine représentation.

Ci-dessous : Nos jeunes s’initient aux 
tambours et aux percussions! 

Ci-dessus : Maintenant les symbales, pas facile 
de rester dans le rythme...

Marine Pouget
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Evénements
Du Cambodge à la France... Une soirée moUvementée À POITIERS

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE de la clUsaz dU 4 jUin 2016

A l’initiative d’Agathe Gallo, bénévole communication en France 
depuis début 2016, un événement d’envergure a été organisé à 
Poitiers. 

Buffet asiatique, tombola, diffusion du film de l’Association, 
exposition photos, performance artistique… la soirée du 22 mai a été 
bien remplie. Elle a rassemblée plus de 60 personnes, dont plusieurs 
membres de l’Association qui ont fait le déplacement. Plus de 1 200 
euros ont été récoltés durant cet événement privé. Des donations de 
maillots de sports ont aussi été faites en vue de soutenir la course des 
jeunes Cambodgiens du 4 décembre 2016.

L’événement du 22 mai a aussi été synonyme de partenariats. 
L’Association « Cœur en pâte », association Poitevine finançant des 
projets solidaires grâce aux ventes de leur artisanat, nous a fait un don 
de 300 euros. L’équipe de « Cœur en pâte » était présente le 22 mai 
et a remis un chèque aux responsables de l’association. Le Président 
et la Secrétaire de l’Association « Aide pour le Développement 
du Cambodge » (ADC), association basée à Poitiers agissant au 
Cambodge, étaient aussi présents en compagnie de deux étudiants 
khmers qu’ils soutiennent. Nous avons émis l’idée d’un partenariat 
futur car l’ADC pourrait nous soutenir dans le cadre de nos projets 
agricoles. Le président de l’association sera en visite au Cambodge en 
juillet 2016 et viendra au Foyer pour découvrir nos programmes.

L’organisation de l’événement a été un succès grâce à 
l’investissement de plusieurs bénévoles très dynamiques. Un grand 
merci à nos bénévoles et à tous nos partenaires sur l’événement !

Anaïs Gallo-Bragatto

Le 4 juin 2016, la Haute Savoie a accueilli l’Assemblée Générale 
(AG) de l’Association AEC-Foyer Lataste. La Haute Savoie est un 
département qui rassemble de nombreux parrains et marraines de 
longue date de notre association et où l’AG a lieu tous les deux ans. 

En ce mois de juin, notre petite réunion a eu lieu à la «Galerie 432» 
de la Clusaz, lieu tenu par un parrain fidèle, Xavier Ernoult. Plusieurs 
bénévoles de la région, dont Marie-Claude Thévenet, nous ont permis 
d’organiser un événement chaleureux dans le cadre montagneux 
exceptionnel de la Clusaz.

Après une Assemblée Générale plutôt traditionnelle animée 
par Georges, Patricia Labourier et la salariée du siège Anaïs Gallo-
Bragatto, un événement convivial a suivi.

En fin d’après-midi, plusieurs habitants curieux de la Clusaz se sont 
joints à la suite des festivités pour le vernissage de l’exposition « L’art 
au Foyer Lataste ». L’événement a débuté avec la projection-débat du 
film de l’association « Les sentiers de l’avenir » paru en mars 2016.

Puis les spectateurs ont été invités à un petit buffet pour continuer 
à débattre autour du film, de notre action et de l’exposition. En tout, 
une trentaine de personnes étaient présentes pour soutenir le Foyer 
Lataste. La vente des produits solidaires de l’association a permis de 
récolter plus de 350 euros.

Anaïs Gallo-BragattoPrésentation des avancées de 
l’association par Anaïs.

Plusieurs membres de l’AEC devant 
l’exposition l’«Art au Foyer Lataste».

Photo prise durant la remise de la donation de «Coeur en pâte».

Performance de Brieux. Projection-débat du film de l’association.

Soutenez notre aSSociation en achetant noS produitS 2016
Pour cette année 2016, AEC-Foyer Lataste propose plusieurs produits à vendre pour récolter des 

fonds pour notre association.

Soutenez le projet du conte « Heng et le crayon magique » écrit par Christine Wytsup et illustré 
par les enfants du Foyer Lataste. Vendu 8 euros frais d’envoi inclus, la vente du conte permettra de 
financer nos prochains projets de pédagogie alternative.

Le DVD du film de notre association « Les sentiers de l’avenir » est proposé au prix de 10 euros 
frais d’envoi inclus.  Grâce à ce court métrage de 26 minutes produit par Jeanne Lorrain, une bénévole 
professionnelle du cinéma, rentrez en immersion dans l’action de terrain d’AEC-Foyer Lataste et suivez 
ce que sont devenus certains jeunes cambodgiens soutenus par notre ONG.

Merci d’avance pour votre soutien !
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SEMI-MARATHON 2016 : coUrez à angkor ! 

offre Spéciale SeMi-Marathon d’angkor

La participation d’AEC-Foyer Lataste au semi-marathon d’Angkor du 4 décembre 2016 est notre événement phare de cette année. 

A l’occasion de la 21ème édition du semi-marathon de Siem Reap, notre association se mobilise pour permettre à des sportifs engagés de 
vivre une expérience unique au cœur du domaine archéologique d’Angkor. Ils porteront fièrement les couleurs de l’association sur le parcours 
de leur choix : 21 km, 10 km ou 3 km.

Notre équipe, en collaboration avec « Inspiration Cambodia », Agence de Siem Reap spécialiste des voyages sur mesure, propose un séjour 
exclusif  « Sport & Culture », 8 jours sur place. Il a été spécialement conçu pour les coureurs, accompagnateurs et supporters de cette opération 
de soutien à l’association. Pour clôturer la journée du semi-marathon 2016, tous les coureurs seront conviés à un dîner-spectacle dans un cadre 
exceptionnel en présence de la troupe de danseuses traditionnelles du Foyer Lataste et de notre équipe. Ce moment festif et amical nous 
permettra de présenter nos programmes et de débattre autour du film de l’association qui est sorti en mars 2016.

Déjà une vingtaine de personnes se sont inscrites au voyage. Venez vous aussi faire partie de cette aventure !

Evénement 
phare 2016

Notre collecte de financement participatif pour financer la course du 
4 décembre 2016 des jeunes Cambodgiens est intégralement financée. 

La générosité de nombreux donateurs a permis de récolter plus de 900 
euros sur notre plateforme en ligne « Helloasso ». Le complément de 
l’opération a été possible grâce au sponsoring des «Galopades Tranchaises», 
une association de coureurs dont fait partie Jean-Charles Hery, un bienfaiteur 
de l’association qui a, à plusieurs reprises financé du matériel sportif pour 
les jeunes du Foyer. Grâce à une donation de 400 euros des « Galopades 
Tranchaises », notre équipe de terrain pourra acheter localement les paires 
de baskets des jeunes et les tenues de sport qui seront personnalisées pour 
l’occasion ! 

Un grand merci à tous nos donateurs de la part de nos 20 jeunes coureurs!

Anaïs Gallo-Bragatto

financement de la coUrse des jeUnes dU foyer : 
Une oPération réUssie !

Grâce au sponsoring des 
«Galopades Tranchaises», 20 
jeunes du Foyer participeront 

à la course équipés de baskets 
et de tenue de course. Finis les 

entrainements en tongs! 

Pour être ensemble sur la ligne de départ le 4 décembre et participer à ce grand événement sportif festif, c’est simple. Inscrivez-vous dès 
maintenant au Séjour organisé du 2 au 9 décembre 2016 «Passion, Découverte et Solidarité».

Le procédé est simple :
1. Réservez vos billets d’avion à destination de Siem Reap. Les numéros des vols aller-retour sont à fournir à la confirmation du séjour. Si 

besoin, contactez Christine, de l’Agence Maxime International (christine@maxim-international.fr / 01 53 94 68 28).
 2. Accédez au formulaire de réservation sur le site « Inspiration Cambodia » : http://www.inspiration-cambodia.com/registration-form-fr/
3. Sélectionnez le nombre de participants par dossier (1 à 3), puis l’hôtel de votre choix. Envoyez le formulaire en ligne. Le prix comprend 

l’hébergement et le programme y compris la participation à la course, une soirée spectacle, une visite de la rizière du Foyer Lataste à Sisophon 
et du Temple de Banteay Chhmar. L’agence proposera des hôtels similaires lorsque ceux indiqués seront complets.

4. Recevez la référence de votre dossier de réservation et une facture.
5. Procédez au paiement du séjour avant le 1/09/2016.
6. Rendez-vous au Cambodge pour cette belle expédition en soutien au Foyer Lataste!
Premiers inscrits, premiers servis. Alors, prêt, PARTEZ !

Pour toutes les inscriptions après le 1er septembre 2016, des formules similaires seront proposées à d’autres tarifs. L’offre spéciale ci-dessus, 
aura expirée (15 participants minimum). L’agence « Inspiration Cambodia » dessine des voyages sur mesure, n’hésitez pas à nous solliciter pour  
réaliser l’itinéraire de vos rêves au Cambodge et dans les pays voisins (Laos, Vietnam, Birmanie, Thaïlande). 

Toute l’équipe d’ « Inspiration Cambodia » se réjouit d’accueillir les supporters du Foyer Lataste et de partager le privilège de vivre à l’ombre 
des temples d’Angkor. Pour tous renseignements complémentaires adressez un email à Francoise Gouezou : france@inspiration-cambodia.com

Inscrivez-vous vite et ne ratez pas la ligne de départ pour être à l’arrivée le 4 décembre 2016 devant le temple d’Angkor Wat !

Françoise Gouezou
Agence «Inspiration Cambodia»

Partenaire d’AEC-Foyer Lataste depuis 2015

http://christine@maxim-international.fr
http://www.inspiration-cambodia.com/registration-form-fr/ 

