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kUnxøa  Le Petit Tigre

« Même si tes connaissances sont réduites, les partager avec autrui fait de toi un érudit » 
Proverbe khmer, recueil d’Alain Fressanges
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On n’a jamais fini d’apprendre...
Au Cambodge, la fin de l’année scolaire 

a lieu en août et la rentrée se fait le 1er 

novembre. Nous avons fêté la fin des cours 
dans notre Centre de Soutien Scolaire, autour 
de nombreuses activités organisées par M. 
Soeurn (article p. 4).

Au mois de septembre, les enfants qui 
habitent au Foyer (FA et MF) peuvent rentrer 
dans leurs familles et prendre le temps de 
se reposer. Nous favorisons au maximum le 
lien avec les proches, que ce soit des grands 
frères, grandes sœurs, oncles, tantes ou 
grands-parents, pour les enfants orphelins ou 
abandonnés. Nous nous assurons qu’ils vont 
être accueillis dans un environnement sûr et 
chaleureux. 

De leur côté, les Terminales viennent de 
recevoir les résultats du BAC (p. 4) et se 
préparent pour le grand saut en avant dans 
leur vie d’étudiants. Huit jeunes viennent de 
sortir de notre programme étudiant et font 
ainsi de la place aux nouveaux bacheliers : 
pour tous et toutes, cette sortie est positive 
(p. 4).

Nous profitons également du mois de 
septembre pour continuer à nous former 
en interne. Nos trois mères d’accueil ont 
bénéficié d’une formation de deux jours (p. 5).

Au mois de juillet, ce sont deux infirmiers 
français bénévoles, Lucas et Emma, qui 
qui ont partagé leur expérience et leurs 
connaissances avec les salariés (p. 6). 

Tout ceci participe au renforcement de 
l’équipe et de nos programmes. C’est aussi 
l’occasion de réfléchir à nos pratiques 
professionnelles, en gardant en tête comme 
priorité le bien-être des enfants soutenus.

Pendant ce temps-là, l’équipe d’AEC-Foyer 
Lataste ne chôme pas en France. Anaïs 
passe d’un événement à l’autre (p. 7 et 8) et 
prépare notre grand rendez-vous du mois de 
décembre : le semi-marathon d’Angkor.

Cette dynamique est possible grâce à 
l’investissement de nombreuses personnes 
qui portent l’association et la font évoluer 
dans le bon sens : salariés, bénévoles, 
parrains et marraines, sympathisants, 
représentants de fondations, membres du 
Conseil d’Administration…

Je profite de cette occasion pour 
remercier chaleureusement Marine pour son 
investissement pendant 6 mois et souhaiter 
la bienvenue à Claire, notre nouvelle stagiaire, 
en charge de la communication, de la levée de 
fonds et de mille autres petites choses !

Bonne lecture,

Charlotte Perrin
Coordinatrice de programmesLEXIQUE

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

Juillet
3 juillet : Début de l’entraînement pour la course (3km ou 10 km) dans 
le cadre de notre participation au semi-marathon d’Angkor

8 juillet : Formation premiers secours pour les salariés, avec nos deux 
bénévoles infirmiers, Lucas et Emma

9 juillet : Séance d’éducation sexuelle et prévention

10 juillet : Formation premiers secours pour les FA

25 juillet : Arrivée de Claire, stagiaire communication et levée de fonds

28, 30 et 31 juillet : Rencontre inter-écoles à Somras Komar, l’école 
primaire partenaire du Foyer : concours de littérature khmère, 
mathématiques et football

Août
Du 4 au 8 août : Visite des étudiants à Phnom Penh et démarches 
administratives 

13 août : Fête de fin d’année de notre CSS

15 août : Départ de Marine Pouget, stagiaire pendant 6 mois 

18 août : Visite des étudiants à Siem Reap

19 août : Premier jour de formation à «Possibilities World»,  sur la 
pédagogie et l’animation, pour Kheun (directeur exécutif), Solda 
(travailleur social) et Charlotte (coordinatrice)

21 août : Départ en vacances des FA

26 août : Deuxième jour de formation à «Possibilities World»

31 août : Départ en vacances des enfants en MF

Septembre

2 septembre : Troisième jour de formation à Possibilities World

9 septembre : Dernier jour de formation Possibilities World

12 et 13 septembre : Formation des trois mères d’accueil avec un 
travailleur social de Krousar Thmey, sur l’éducation parentale

19 septembre : Visite d’une famille d’accueil de Krousar Thmey, à 
Battambang

28 septembre : Séminaire d’équipe dans le Banteay Meanchey

29 septembre : Arrivée de Laure, psychomotricienne bénévole

Kheun, Solda et Charlotte, en formation avec Possibilities World, à Siem Reap
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merCi marine pOur tOn 
impliCatiOn au sein du fOyer !

Actualites

Séance de 
rugby

J’ai quitté le Foyer Lataste le lundi 15 août, très tôt le matin. Je 
dois dire que j’avais un peu la larme à l’oeil en voyant les enfants 
aller à l’école, ou en saluant l’équipe. Les dernières fois sont toujours 
difficiles !

Cependant le blues n’a pas duré très longtemps, car je garde 
d’excellents souvenirs du Foyer et je pars en toute tranquillité. Je sais 
que les enfants sont bien pris en charge et je pense avoir accompli 
ma mission de stagiaire. A côté de la communication sur les réseaux 
sociaux, je me suis occupée du calendrier 2017 et j’ai organisé 
un événement autour de la fête de la musique à Battambang. J’ai 
beaucoup aimé faire ce travail, tout autant que mes recherches pour 
l’évaluation des programmes de l’association. En effet, j’ai réalisé des 
statistiques et des rapports afin de reconstruire l’histoire du Foyer, 
comprendre qui a été aidé, par quel moyen, et pourquoi. C’était donc 
un stage très intéressant professionnellement, et mes activités avec 
les enfants (cours de danse, de rugby) m’ont énormément apporté.

Je profite de ces dernières lignes pour remercier toute l’équipe de 
terrain, celle de France ainsi que les enfants/jeunes du Foyer Lataste. 
Je passe donc le flambeau à Claire, dont vous allez en apprendre un 
peu plus ci-dessous. Vous verrez, elle est parfaite pour le poste !

passatiOn entre 
stagiaires

Marine Pouget

C’est avec enthousiasme que je reprends le poste de Marine au sein 
de l’équipe de terrain du Foyer Lataste. 

Suite à un échange inter-culturel de 10 mois en Corée du Sud, 
ainsi qu’à l’obtention d’une licence Economie et Management 
Internationaux, je suis aujourd’hui en année de césure. Je pense que 
ce stage au sein du Foyer est une formidable occasion d’apprendre, 
de découvrir de nouvelles choses mais également de mettre à profit 
les connaissances développées lors de mes études.

J’assiste la coordinatrice et la salariée au siège selon leurs besoins 
et reprends donc les fonctions de communication et de levée de 
fonds. Cela inclut l’organisation de la soirée du 4 décembre post-semi-
marathon d’Angkor. Je rencontrerai alors certains parrains-marraines 
à ce moment-là. Je ferai mon possible afin que mon travail serve au 
mieux l’association et toutes les personnes qu’elle soutient ! 

Claire Sechao

Atelier chant 
mené à l’école 
Somras Komar

Concert 
au Choco 
l’Art Café à 
Battambang

La belle team! 
Dernier cours de 

danse

Ancienne 
et nouvelle 
stagiaire 
autour de 
l’apéro entre 
collègues

A gauche : 
Marine 
Pouget
A droite : 
Claire 
Sechao

Août vit le passage de Marion Moindreau au Foyer. Amie de 
Marine, elle n’est pas venue les mains vides : nouveau don de 
matériel d’art plastique pour les enfants ! Peinture, crayons de 
couleurs, papiers... il y en a qui vont s’amuser ! 

Un grand MERCI !

DONATION De mATerIel pOur les eNfANTs

À gauche : Marion Moindreau. À droite : Marine Pouget.

“

”
“

”



fête du Css 2016

Education

Le 13 août dernier s’est tenue la fête du CSS 2016. Les festivités 
ont duré du petit matin jusque tard le soir.  Les locaux du CSS ont été 
aménagés spécialement pour l’occasion : son, espace représentation, 
loges et tribune pour l’équipe de terrain et autres invités. Un gros 
travail de préparation orchestré par M. Soeurn, qui a assuré la réussite 
de l’événement.

Au programme : danse khmère, théâtre, chants, cerceaux, boxe et 
jeux ! Ces diverses activités étaient ponctuées par l’incontournable 
remise d’attestations de réussite. Je vous laisse imaginer les larges 
sourires, les rires sincères, l’excitation des enfants pensant aux 
vacances à venir. C’était tout de même le dernier jour d’uniforme… 
jusqu’à la rentrée prochaine ! 

Étudiants sOrtants et rÉsultats du BaC

Les jeunes ont ensuite eu droit à un buffet de fête : il n’en est pas 
resté une miette ! Et pour se dire qu’on a bien mérité ce festin, pourquoi 
ne pas aller se dépenser ? La nuit venant, la scène s’est muée en 
dancefloor ; les basses et les musiciens du village prêts pour réveiller 
tout le Banteay Meanchey de leurs morceaux tantôt traditionnels 
tantôt «électro». Les enfants du Foyer et l’équipe de terrain ont pu 
bouger, sauter, rire, danser tous ensemble. Et en cercle s’il-vous-plaît ! 
Respectons les traditions et réchauffons ce vieil arbre, bien sage au 
milieu de toute cette agitation !

Petits et grands ont bien profité de cette belle journée, pleine de joie 
et d’énergie. Rendez-vous l’année prochaine !

Claire Sechao

Cheivoattana (Afai) et Sreythoeut ont reçu leur 
attestation de réussite

La troupe de danse khmère du Foyer
nous dévoile la danse des moissons

Matchs de boxe bon enfant. De gauche à droite : M. 
Soeurn, Da, Sopol, Pagna et Sophan.

Chaque année, nous assistons au « ballet des étudiants » : ceux 
et celles qui viennent de terminer leurs études laissent la place aux 
jeunes bacheliers. Fin août, 8 jeunes sont sortis de notre programme 
et sont maintenant engagés dans leur parcours professionnel.

Naryrat, Linda, Sreymom et Kimleang ont tous trouvé du travail 
dans l’hôtellerie à Siem Reap (restauration ou hôtel) et touchent en 
moyenne 120$ par mois. Leur période d’essai dure trois mois : passé 
ce délai, ils pourront signer un contrat plus avantageux, avec un salaire 
plus élevé. Par ailleurs, ils ont l’assurance de toucher des pourboires 
et de compléter ainsi leurs revenus, en particulier en haute saison, 
d’octobre à mars.

A Phnom Penh, Dané, Sreytauch et Sochea ont terminé leur cursus. 
Dané se prépare actuellement pour passer le concours et devenir 
professeur de chimie en lycée. Sreytauch a été embauchée par 
l’entreprise oú elle faisait son stage en comptabilité, elle travaille 5 
jours sur 7 et touche 150$ par mois. Quant à Sochea, il a trouvé un 
poste d’ingénieur à Phnom Penh, avec un salaire mensuel de 300$.

Enfin, Chariya reste dans la région puisqu’elle travaille à EDC 
(compagnie semi-publique d’électricité du Cambodge), dans le Banteay 
Meanchey, pour un salaire mensuel de 150$. Elle a choisi de prendre 
des cours le week-end pour compléter son cursus universitaire.

Un grand bravo à nos jeunes actifs, à qui nous souhaitons réussite 
et bonheur !

Cette année, le taux de réussite au baccalauréat au niveau 
national est de 56%. On note une amélioration notable des 
résultats, depuis la réforme récente, qui a introduit un contrôle 
beaucoup plus strict de l’examen. Du côté des jeunes soutenus 
dans le cadre de nos programmes FI et FA, le taux de réussite 
est de 86%. Les cours complémentaires dans notre CSS et les 
efforts des jeunes ont porté leurs fruits ! 

BAC 2016 : uNe Belle réussITe !

Sreymom entourée de Solda (travailleur social en charge du 
programme étudiant) et de son nouveau patron

Naryrat (à gauche) 
et Linda (à droite), 
devant leur lieu de 
travail, deux hôtels 

de Siem Reap
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NOMS PRÉNOMS Programme Notes

CHAMNAN Chinnean FA C

CHAN Savoeun FA E

KEO Bundi FI E

KHLA Sreileab FI Echec

MEANG Nimol FA B

MOV Sophea FA C

NGIN Sokheng FI E

NOEURN Nun FA C

PHI Pheaktra FA Echec

PON Paron FI B

SONG Sobin FA C

SOVAN Lomhong FA B

TEB Sokeo FA E

TEIY Saomonic FA D
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interview aveC navy, nOuvelle mère d’aCCueil

1. Bonjour Navy, pouvez-vous vous présenter ?
Je m’appelle SEN Navy, j’ai 37 ans. Je suis mère d’accueil pour le 

Foyer Lataste. J’ai 2 enfants, un fils de 6 ans et une fille de 3 ans. Mon 
mari s’appelle SEN Kensam, il est motodop à Poipet mais revient une 
fois par semaine à la maison.

2. Quelle était votre activité avant d’arriver au Foyer ?
J’ai travaillé comme cuisinière pour un casino à Poipet mais je suis 

devenue mère au foyer quand j’ai eu les enfants.

3. Comment s’est passé l’emménagement ? Comment trouvez-vous 
votre nouvelle maison ?

Nous sommes arrivés au Foyer le 16 août. Le déménagement s’est 
bien passé. J’aime la vie ici, les enfants aussi et je trouve la maison 
très jolie. Nous avons 4 chambres, 2 salles de bain et une cuisine.

4. Qu’est-ce qui vous a décidé à devenir mère d’accueil au sein du 
Foyer ?

Après avoir quitté mon travail au casino, je suis revenue à Sisophon, 
ma ville natale. Je rendais visite à ma sœur Omly qui était déjà mère 
d’accueil. J’ai pu rencontrer les enfants du Foyer dont je m’occupe 
maintenant et avec qui nous nous entendons très bien. Mes enfants 
aiment le Foyer et jouer avec les autres petits. Et puis je voulais 
reprendre le travail. Les facilités d’accès à l’école sur le Foyer m’ont 
aussi motivée. Mon garçon va à la maternelle, ma fille est encore trop 
jeune pour aller à l’école. 

5. Qu’est-ce que ça fait de vivre à côté de sa sœur ? Pas trop dur ?
(Rires) L’ambiance est très sympa. Ma grande sœur et ses enfants 

passent souvent ici et vice-versa. Je suis heureuse de vivre près d’elle. 

au fOyer, une nOuvelle reCrue entre dans l’Équipe des mères d’aCCueil ! renCOntre aveC la dOuCe et sOuriante navy. Cette femme 
Chaleureuse nOus aCCueille dans sa nOuvelle maisOn, petit havre de paix Où de petits BOuts de ChOux grandirOnt en tOute sÉrÉnitÉ.

Protection de l'enfance

”

“

Entretien avec Navy
A gauche : Navy Sen, à droite : Syronn (interprète) Propos recueillis par Claire Sechao

6. Que pense votre mari de votre poste de mère d’accueil ?
Il est content car j’ai trouvé un travail qui permet en plus aux enfants 

d’aller facilement à l’école. Il s’entend aussi très bien avec les enfants 
du Foyer et il aide quand il est à la maison.

7. Combien d’enfants sont sous votre responsabilité ? Pouvez-vous 
les présenter ?

J’ai au total 4 enfants à charge : 2 garçons et 2 filles. Mes enfants 
et les enfants du Foyer dont je m’occupe s’entendent très bien. En 
devenant mère d’accueil, j’ai pris sous ma responsabilité Kimhong, 
une petite fille de 9 ans, et Kimli, un garçon de 6 ans. 

8. Est-ce que les enfants sont sages ? Ils ne font pas trop de bêtises ?
(Rires) Ca va, mais il faut rester vigilant et continuer à les éduquer.

9. Avez-vous des attentes ? Des appréhensions ?
J’ai du arrêter mes études en 8ème. J’espère que les enfants vont 

bien étudier à l’école. Tous les soirs, c’est étude à la maison. Pendant 
une heure, je leur enseigne le khmer ou les maths. J’ai un peu peur 
qu’ils manquent l’école alors on doit de rester derrière eux et faire de 
notre mieux pour les éduquer. Puis je sais que si ça devient difficile, je 
pourrai compter sur l’équipe du Foyer.

La 3ème Maison Familliale au complet

Les 12 et 13 septembre, Sophea, un travailleur social de Krousar 
Thmey est venu passer deux jours avec nos trois mères d’accueil : 
Koulab, Omly et Navy.

Son intervention portait sur l’éducation parentale :  
- les devoirs et responsabilités des parents
- les différentes étapes du développement de l’enfant
- l’importance de la communication au sein de la famille
- la transmission des valeurs
- la gestion du budget etc....

Les discussions ont été fructueuses et les mères d’accueil ont pu 
échanger des conseils : le travail en équipe est un  des points forts 
de notre association ! 

Un grand merci à Krousar Thmey, qui a assuré cette formation, 
par l’intermédiaire de notre partenaire, Friends International.

fOrmATION sur mesure pOur NOs mères D’ACCueIl

Koulab, Sophea, Omly et Navy, en grande discussion...
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LA SANTÉ ET LA PRÉVENTION, C’est primOrdiale!

Lucas et Emma ont commencé par faire le tri des médicaments dans 
l’infirmerie puis ils ont passé du temps avec Sinara, le responsable des 
FA (Filleuls Autonomes : lycéens et collégiens internes qui habitent 
au Foyer). Sinara avait déjà été formé par les différents coordinateurs 
ainsi que par Julie, infirmière bénévole venue fin 2014, pour les gestes 
de soin du quotidien, comme le nettoyage d’une plaie. Mais répéter 
certains gestes et se rappeler les bonnes pratiques est toujours utile !

Ensuite, tous les enfants sont passés sur la balance. Les infirmiers 
ont noté leur poids et leur taille, pour s’assurer qu’il n’y avait pas d’écart 
trop important par rapport à la courbe de croissance de référence.

Deux weekends de suite, Lucas a accompagné Solda à 
l’entraînement pour la course de 3km, à laquelle une vingtaine de 
jeunes participeront en décembre, dans le cadre du semi-marathon 
d’Angkor. Par sa pratique de l’athlétisme, il a pu donner de bons 
conseils et des exercices d’entrainement pour que toute notre équipe 
soit bien préparée le jour de l’épreuve. 

Nous retiendrons en particulier deux temps forts du séjour de Lucas 
et Emma au Foyer, riches en échanges et en pratique.

Premier temps fort : formation « premiers secours », avec l’ensemble 
des salariés de l’association puis avec les FA. Beaucoup de sujets ont 
été passés en revue : le protocole d’intervention (protéger/alerter/
secourir), les bons gestes en cas de malaise, hémorragie ou encore 
étouffement. La pratique de la PLS (Position Latérale de Sécurité) a eu 
beaucoup de succès et les jeunes ont été particulièrement attentifs et 
précis dans leurs gestes !

Deuxième temps fort : une séance d’information sur la sexualité 
pour les jeunes FA. Cette formation a été assurée avec l’aide de 
Mme Chuon, femme médecin khmère qui travaille dans une clinique 
spécialisée dans la santé reproductive. Nous avons étudié ensemble 
les questions que les jeunes nous avaient posées de manière anonyme, 
en khmer, sur papier. Puis nous avons regroupé ces questions en 
grands thèmes (règles et puberté, grossesse, maladies et infections 
sexuellement transmissibles, contraception…) que nous avons traités 
tous ensemble. 

Ensuite, nous avons fait un groupe de garçons et un groupe de filles, 
afin que chacun et chacune puisse poser des questions plus précises, 
sans être trop gêné. Lucas, aidé de Solda, un de nos travailleurs social, 
a animé le groupe de garçons. Emma, accompagnée de Mme Chuon, 
a animé le groupe de filles. 

Nous avons senti que les jeunes étaient suffisamment à l’aise pour 
partager leurs questions ou leurs doutes, ce qui a rendu cette séance 
très vivante. Mme Chuon et Emma avaient préparé des outils (power 
point avec des schémas, plaquettes d’information en khmer, exemples 
de moyens de contraception…) pour illustrer leurs propos. 

La thématique de la sexualité n’est pas toujours évidente à aborder 
dans le cadre de la famille et l’école au Cambodge ne joue pas encore 
ce rôle informatif. Grâce à l’implication des intervenants, cette séance 
a été une vraie réussite.

Un grand merci à nos bénévoles dynamiques et impliqués !

Charlotte Perrin, 
coordinatrice des programmes

en juillet, nOus avOns eu le plaisir d’aCCueillir luCas et emma, 
deux jeunes infirmiers BÉnÉvOles, qui partaient pOur 6 mOis de 
vOyage en asie du sud-est.  leur sÉjOur au fOyer Était prÉvu 
depuis lOngue date, nOus avOns eu le temps d’Organiser leurs 
aCtivitÉs en amOnt pOur prOfiter au maximum de leur visite 
pendant une dizaine de jOurs.

Formation premiers 
secours pour les 
salariés (à gauche) et 
les jeunes (en dessous) 

Education 
sexuelle : groupe 
de filles à gauche 
avec Mme Chuon 
et groupe de 
garçons à droite 
avec Lucas et 
Solda.

Sante

Entrainement pour le 3 km et le 10 km
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Evénements

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.

SEMI-MARATHON D’ANGKOR j-1,2,3… mOis et partez!

Grâce au sponsoring sportif des « Galopades Tranchaises » et à 
vos dons sur notre plateforme « Helloasso », nos 20 jeunes coureurs 
Cambodgien sont fin prêts pour courir le 3km dans les temples 
d’Angkor! L’intégralité des fonds pour leur participation à la course 
a été levée et le matériel sportif a été acheté. Leur entrainement 
hebdomadaire continu avec Solda, notre travailleur social qui s’est 
porté volontaire pour être leur coach sportif.

Du côté de la France, l’entrainement s’intensifie pour les coureurs qui 
porteront fièrement les couleurs de l’association le 4 décembre 2016. 
Pour l’instant, 23 participants, coureurs et supporters ont choisi le 
voyage solidaire organisé par « Inspiration Cambodia » pour participer 
à cette opération. 3 km, 10 km ou 21 km, les coureurs français se 
préparent pour relever le défi au côté de nos coureurs Cambodgiens !

Grâce aux relations-presse de nos partenaires sur l’événement, 
Elodie Bernascon, Françoise Gouezou et Florence Trouillard, notre 
opération a connu depuis la rentrée une notoriété presse inouïe.* Il 
reste encore quelques places sur les séjours «groupe» et «individuel». 
Contactez-nous donc vite. C’est la dernière ligne droite pour ne pas 
rater la ligne d’arrivée à Angkor Wat, dimanche 4 décembre 2016 !

L’équipe du siège, en collaboration avec le terrain, prépare 
maintenant la soirée de clôture de l’événement pour laquelle il nous 
manque encore des fonds. Lors de cette soirée organisée à Siem 
Reap, une tombola aura lieu pour aider à financer la soirée et les 
programmes de l’association. Une centaine de lots sont à gagner : 
artisanat Cambodgien, matériel sportif, bons pour des repas et 
massages à Siem Reap…

Le jour J se rapprochant, votre soutien sera précieux. Contribuez 
à l’opération soit par vos dons en ligne (https://www.helloasso.com/
associations/aide-aux-enfants-cambodgiens-foyer lataste/collectes/
participation-d-aec-foyer-lataste-au-semi-marathon-d-angkor-2016), 
soit par l’achat de tickets de tombola, vendus 2 euros l’unité.

Les personnes non présentes lors de la tombola pourront récupérer 
les lots via les responsables du siège. Pour les gagnants des bons 
valables sur Siem Reap, les lots seront échangeables. Contactez Anaïs 
si vous souhaitez participer à la tombola (aec.lataste1@gmail.com).

Merci d’avance de votre soutien !

Anaïs Gallo-Bragatto

a 3 mOis du semi-marathOn de siem reap, les Équipes du siège et du terrain se prÉparent…

*Parutions-presse :

-« Run magazine » de juillet-août
-« Figaro Magazine » du 9 septembre
-«Totorunning» du 12 septembre : http://totorunning.fr/courir-le-semi_

marathon-dangkor-pour-le-foyer-lataste/
-« Track and News» du 16 septembre :  http://www.trackandnews.fr/2016/09/

angkor-sport-et-culture-une-action-solidaire-avec-le-foyer-lataste/
-« L’équipe ilosport » de septembre : http://www.ilosport.fr/running/articles/

un-semi-marathon-pour-soutenir-les-enfants-cambodg/
-Blog de « La Fille aux baskets roses », http://lafilleauxbasketsroses.blogspot.

fr/2016/09/2-projets-associatifs-decouvrir-et.html , du 17 septembre
-Article de « Trail and running spirit » http://www.trailrunning-spirit.fr/index.

php/info-course/102-angkor-semi-marathon-21eme-edition  

- «Horizon Monde» du 29 septembre, http://www.horizonsmonde.com/
article-actualites/voir-angkor-et-courir

-Rubriques “Allez-y” des journaux « La Provence » et « Corse Matin», du 25 
septembre

-Article dans la revue «Terre du Mégkong», édition 2016

https://www.helloasso.com/associations/aide-aux-enfants-cambodgiens-foyer lataste/collectes/participation-d-aec-foyer-lataste-au-semi-marathon-d-angkor-2016
https://www.helloasso.com/associations/aide-aux-enfants-cambodgiens-foyer lataste/collectes/participation-d-aec-foyer-lataste-au-semi-marathon-d-angkor-2016
https://www.helloasso.com/associations/aide-aux-enfants-cambodgiens-foyer lataste/collectes/participation-d-aec-foyer-lataste-au-semi-marathon-d-angkor-2016
mailto:aec.lataste1@gmail.com
http://totorunning.fr/courir-le-semi_marathon-dangkor-pour-le-foyer-lataste/ 
http://totorunning.fr/courir-le-semi_marathon-dangkor-pour-le-foyer-lataste/ 
http://totorunning.fr/courir-le-semi_marathon-dangkor-pour-le-foyer-lataste/ 
http://www.trackandnews.fr/2016/09/angkor-sport-et-culture-une-action-solidaire-avec-le-foyer-lataste/ 
http://www.trackandnews.fr/2016/09/angkor-sport-et-culture-une-action-solidaire-avec-le-foyer-lataste/ 
http://www.trackandnews.fr/2016/09/angkor-sport-et-culture-une-action-solidaire-avec-le-foyer-lataste/ 
http://www.ilosport.fr/running/articles/un-semi-marathon-pour-soutenir-les-enfants-cambodg/
http://www.ilosport.fr/running/articles/un-semi-marathon-pour-soutenir-les-enfants-cambodg/
http://lafilleauxbasketsroses.blogspot.fr/2016/09/2-projets-associatifs-decouvrir-et.html
http://lafilleauxbasketsroses.blogspot.fr/2016/09/2-projets-associatifs-decouvrir-et.html
http://www.trailrunning-spirit.fr/index.php/info-course/102-angkor-semi-marathon-21eme-edition
http://www.trailrunning-spirit.fr/index.php/info-course/102-angkor-semi-marathon-21eme-edition
http://www.horizonsmonde.com/article-actualites/voir-angkor-et-courir 
http://www.horizonsmonde.com/article-actualites/voir-angkor-et-courir 
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Evénements En France...

un ÉtÉ riChe en ÉvÉnements dans le 
SUD-OUEST DE LA FRANCE

prOjeCtiOn du film « les sentiers de l’avenir »

« les petits fOrmats» : 2ème ÉditiOn 

l’uniOn fait la fOrCe !

Peu de temps avant l’organisation de notre expo-vente au profit de notre association, une projection du film « les sentiers de l’avenir » a eu 
lieu à Sainte-Marie de Ré. Cette diffusion préalable à la vente a permis à notre réseau de Rhétais de s’imprégner un peu plus de notre action. 
Une vingtaine de personne était présente. La projection du film a été suivie d’un temps de questions-débat où le public a posé de nombreuses 
questions à Anaïs Gallo-Bragatto, ancienne coordinatrice de terrain. 

Pour la deuxième année consécutive, l’association « Île Arts et Culture » a organisé une vente de «Petits Formats » de plusieurs artistes, au 
profit de notre association. Le mercredi 10 Août 2016, l’équipe du siège était donc présente pour coordonner cet événement dans une galerie 
du village de La Noue. 

Cette expo-vente s’étant déroulé toute la journée, près d’une centaine de curieux et d’amateurs d’art ont défilé. Cette opération de levée de 
fonds a rapporté à l’association 776 euros net, sur le pourcentage des ventes des tableaux choisis par les artistes. 

La rencontre du 10 août, précédée de la projection du film sur notre association, a aussi été un moyen de trouver de nouveaux parrains et 
marraines prêts à s’engager pour nous soutenir dans notre action.

Un grand merci à toutes les personnes s’étant investi cet été pour soutenir les enfants du Foyer Lataste !

Au fil des années, ADTJK/AEC-Foyer Lataste a consolidé et multiplié 
ses partenariats locaux afin de renforcer son réseau au Cambodge. 
C’est aussi ce que souhaite faire l’association en France. 

Cela est chose faite depuis l’intégration de la Fondation Avenir 
Enfance Cambodge au sein de la Fondation Caritas France. La 
création de cette Fondation par notre association nous permet de 
recevoir certains dons spécifiques (ISF et legs) mais surtout, nous 
intègre dans un réseau dynamique et solidaire. Les liens avec d’autres 
Fondations sous égide de Caritas se sont particulièrement resserrés 
depuis le voyage organisé par la Fondation Caritas en novembre 2015 
au Cambodge (voir article page 3 du Petit Tigre 63). La réunion des 
Fondations sous égide de Caritas France le 24 juin 2016 a encore 
renforcé ses liens. Cette rencontre, organisée par la Fondation Caritas 
France à Paris, a permis de travailler ensemble sous forme d’ateliers 
thématiques autour de « la force du réseau ». De nombreuses idées 
ont été évoquées par les différents participants dont : le partage de 
compétences, l’organisation de rencontre plus récurrentes, la création 
d’une base de données du réseau, l’organisation d’ateliers thématiques 
autour de la gestion de projets de solidarité…

Avant même que cela soit mis en place par la Fondation Caritas, notre 
association a souhaité s’investir directement auprès de ses partenaires 
du réseau. Ainsi, plusieurs membres du siège de l’association ont 
soutenu la « Natan’s bike » organisé par la fondation Natan en soutien 
à l’association 1001 Fontaines. Les responsables d’AEC-Foyer Lataste 
étaient donc présents le 4 juillet 2016, à La Rochelle, à l’arrivée de la 
3ème étape sportive de l’opération solidaire organisé par la Famille 
Pasquier. Ce moment festif, fut l’occasion idéale de revoir plusieurs de 
nos partenaires qui soutiennent aussi les projets de notre association.

Souhaitons que cette collaboration dure et se renforce d’années en 
années.

Un grand merci à tous ces partenaires : La Fondation Natan, la 
Fondation Arcéal et les responsables de 1001 Fontaines, la Fondation 
Rue des Iris, la Fondation Archambault, la Fondation Héloïse 
Charruau et bien entendu la Fondation Caritas France.

Anaïs Gallo-Bragatto

Participants à la «Natan’s bike 2», lors de l’étape de Brétignolles sur mer - La 
Rochelle


