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kUnxøa  Le Petit Tigre

« Personne n’éduque autrui, personne ne s’éduque seul, les hommes s’éduquent 
ensemble, par l’intermédiaire du monde ». Citation de Paulo Freire, 1974.
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L’arrivée
En écho au titre du précédent édito du 

Petit Tigre, intitulé Le retour par Anaïs Gallo-
Bragatto, je voulais répondre par les premières 
impressions de mon arrivée. Mon parcours et 
les raisons de ma présence sur le terrain, au 
Cambodge, seront détaillés dans ce numéro 
(page 3).

Une fois le portail du Foyer franchi, les 
cris, les rires, les sourires, les regards et les 
moues de tous ces enfants qui courent et 
fourmillent révèlent les réels seigneurs du lieu. 
L’aménagement et l’aura du site happent le 
visiteur de passage. J’ai la chance de pouvoir 
passer deux années dans ce lieu magique et 
inspirant. En quelques semaines, j’ai déjà 
pu observer l’apport de la structure dans 
l’amélioration des conditions de vie des enfants 
accueillis. L’exemple de la petite Somaly et de 
ses deux frères (page 5) en est une illustration 
parfaite. J’ai pu voir la transformation sur 
leur visage. D’un regard vide, sans étincelle 
et un corps tout juste nourri pour tenir sur 
leurs jambes, l’accueil au Foyer dans l’une 
des Maisons Familiales a transformé leur 
environnement. Leur visage s’est alors ouvert. 
La vie a pris à nouveau possession de leur 
corps et, automatiquement, la joie et le regard 
curieux sur le monde qui les entoure est revenu. 
C’est pour cela que les actions conjointes de 
protection de l’enfance et d’éducation du Foyer 
me semblent indissociables et déterminantes 
dans le contexte des situations vécues par les 
enfants. Pour ces jeunes en perte de repères 
affectifs, il est important d’avoir cette structure 
sécurisante qui les place au cœur de son 
attention.

Je suis heureux de rejoindre l’équipe au 
service de ces petits princes, au même titre 
que l’équipe khmère sur place, le siège et le CA 
en France, les nombreux parrains-marraines et 

financeurs français, et tous ces individus qui 
donnent de leur temps et de leur personne. 
J’en profite pour remercier le siège qui m’a 
donné sa confiance lors de ma candidature 
pour ce poste, Patricia, Georges, Anaïs et 
Ivan, mais aussi Claire, Laure, Eva pour leur 
accompagnement à mon arrivée et leur travail 
effectué. Je tiens à adresser un merci tout 
particulier à Charlotte pour le passage de relais 
et sa patience à mon encontre.

Ces semaines sur place m’ont avant 
tout plongé dans le quotidien des tâches 
de coordination nécessaires au bon 
fonctionnement des activités. L’installation d’un 
nouveau système de potabilisation (page 7), 
la comptabilité et le suivi des activités, autant 
d’occupations qui m’éloignent pour le moment 
des enfants. J’espère maîtriser rapidement ces 
aspects pour me consacrer à eux et à mon 
mandat d’amélioration du volet éducation, 
des actions, de la poursuite du processus 
d’autonomisation de l’équipe khmère, ainsi que 
de la professionnalisation du suivi des activités.

Je souhaite apporter mes qualifications à 
l’accompagnement de l’équipe cambodgienne 
et de l’équipe française, ma position étant à 
l’intersection de deux visions bien distinctes. 
À cette position, mon moteur et ma priorité 
restera le bien-être des enfants. J’emploierai 
mon énergie, dans l’ombre, à conserver leur 
dignité et leur intégrité dans ces deux processus 
d’accompagnement. Ma démarche se veut 
pédagogique et alimentée par des échanges et 
confrontations constructifs, dans l’esprit de la 
citation de Paulo Freire qui ouvre ce Petit Tigre.

Ces arrivées, ces départs et ces retours, 
ces motivés, ces égards et ces séjours nous 
rappellent humblement que nous ne faisons 
que passer. Nous semons des graines, tandis 
que l’équipe sur place reste et que les enfants 
grandissent et s’épanouissent, loin de nous. 
C’est bien là le plus important.

Julien BAKKER, 
Coordinateur des Programmes

Édito 

“

”
LEXIQUE

FA : Filleuls Autonomes
FI : Filleuls Isolés
MF : Maison Familiale
FP : Formation Professionnelle
CSS : Centre de Soutien Scolaire
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Brèves du trimestre
Janvier
du 3 au 5 janvier : Visite de la famille Miller, parrain et marraine

14 janvier : Départ de Claire, stagiaire com et levée de fonds

du 14 au 17 janvier : Visite de Marie Wittman (marraine) avec une 
amie

19 janvier : Arrivée de Julien Bakker, nouveau coordinateur

du 18 au 22 janvier : Séjour de Christine Wystup au Foyer, pour 
travailler sur l’évolution de notre Centre de Soutien Scolaire et préparer 
les projets pédagogiques alternatifs en 2017

27 et 28 janvier : Formation « gestion du stress », pour les salariés 
du Foyer et des participants extérieurs, animée par Laure, notre 
psychomotricienne - 1er groupe

du 29 au 31 janvier : Visite des étudiants à Phnom Penh, avec le 
nouveau travailleur social en charge du programme, Keav
 

Février

1er février : Séance de sensibilisation trimestrielle auprès des familles 
FI, sur la sécurité routière

6 février : Arrivée de Mesa, Lina et Somaly, chez Navy, mère d’accueil

9 et 10 février : Formation « gestion du stress », pour les salariés 
du Foyer et des participants extérieurs, animée par Laure, notre 
psychomotricienne - 2ème groupe

11 février : Visite de 3 centres de formation à Siem Reap, l’école 
du Bayon, Salabaï et SOS Village, pour les FA et FI de la 3ème à la 
Terminale

24 février : Visite de l’association Les Amis des Enfants du Monde

Mars

8 mars : Arrivée de Natacha, en Service Civique au Foyer pendant 6 
mois, chargée de communication et levée de fonds

8 mars : Visite d’un groupe de professeurs volontaires de Phnom 
Penh, engagés auprès de CWF (Conversation With Foreigners), suite 
au financement de la rénovation du système de potabilisation de l’eau 
du Foyer Lataste

20 et 21 mars : Visite de Jutta, de la Fondation Mc Kinsey for Children

31 mars : Fin de mission de Laure (psychomotricienne bénévole) et 
Charlotte (coordinatrice)

un nouveL administrateur au Ca

1/ emmanueL Comment vis-tu Cette intégration au Ca d’aeC-Foyer Lataste?

C’est d’abord pour moi une grande joie. L’histoire que je partage avec Patricia Labourier (Présidente d’AEC-
Foyer Lataste) est ancienne. Nous nous sommes connus au début des années 90. A l’époque, je venais d’ouvrir 
le premier Foyer LATASTE à O-Ambel près de Sisophon. Avec Patricia, nous partageons le même amour pour 
ce pays, le même attachement au peuple khmer et à son histoire. Je suis bien sûr très touché que Patricia 
ait voulu prendre le relais en 1998 en créant AEC-Foyer Lataste pour poursuivre le chemin dessiné avec les 
cambodgiens qui ont fondé avec moi la maison Lataste et l’ADTJK.

Entrer au CA c’est donc un retour aux sources, la continuité d’une histoire et d’une action en faveur des 
enfants les plus vulnérables du Cambodge. Je partage et défends les mêmes valeurs, celles qui m’ont toujours 
animées durant toutes ces années passées au Cambodge. Aucun enfant ne doit être mis de côté. Tous ont droit 
à l’éducation, à la culture et la santé dans le respect de leur culture et de leur dignité.

2/ Quel sera ton rôle au sein du Ca ?

En revenant au Cambodge en octobre dernier, j’ai retrouvé la même équipe de cadres avec laquelle j’avais vécu 
et travaillé. Les liens avec les enfants accueillis à cette époque n’ont jamais été rompus. Beaucoup souhaitaient 
mon retour.

Ma première mission, en accord avec Lo CHAY, Président de l’ADTJK, sera donc d’accompagner le 
développement de l’association cambodgienne, partenaire historique d’AEC-Foyer Lataste. Il s’agira de renforcer 
le Conseil d’Administration de l’ADTJK, de développer sa vie associative et son projet, de renforcer sa visibilité 
sur le territoire, au Cambodge. Il s’agira aussi, à termes, de permettre à l’ADTJK de trouver au Cambodge 
d’autres partenaires financiers qui viendront soutenir les projets du FOYER LATASTE aux côtés d’AEC-Foyer 
Lataste. En fait, il s’agit de valoriser l’engagement des cambodgiens dans le développement de leur pays.

Ma deuxième mission sera d’apporter ma contribution au CA d’AEC-Foyer Lataste. Je viens avec 30 ans 
d’engagement associatif, comme bénévole et comme professionnel. J’espère que mon expérience sera utile au 
développement des projets portés par l’association.

Plus concrètement, j’espère pouvoir aider au développement de notre réseau en France et plus particulièrement 
dans le Sud de la France où je vis.  Pour mener à bien nos projets en faveur des enfants du Cambodge, nous 
avons besoin de parrains et de marraines, de donateurs mais aussi d’ambassadeurs.

Je serai enfin un lien entre le CA d’AEC-Foyer Lataste, l’ADTJK et notre coordinateur de terrain au Cambodge.  
Il importe que les jeunes qui partent en mission se sentent soutenus par le CA qui les envoie en mission et 
intègre pleinement l’histoire de ce pays et l’histoire qui lie AEC -Foyer Lataste à l’ADTJK.

Cours d’anglais à l’école primaire publique Somras Komar, avec Eva, bénévole

Le 12 mars 2017, Les memBres du ConseiL d’administration d’aeC-Foyer Lataste se sont réunis au siège de L’assoCiation. Cette 
réunion a été L’oCCasion d’aCCueiLLir emmanueL guary, dont L’intégration Comme nouveL administrateur a été vaLidée à L’unanimité. 
retour sur son intégration au Ca et son parCours de vie, étroitement Lié à L’histoire de L’adtJK/aeC-Foyer Lataste. 

Cher tous,

C’est lorsque l’élément 
manquant rejoint 

l’histoire et le groupe 
que l’on s’aperçoit qu’il 

était indispensable á 
notre équilibre.  il en 

est ainsi pour l’arrivée 
d’emmanuel guary sur 

notre Chemin ...
maintenant nous 

avanCerons sans 
faille et sans peur du 

lendemain. 

merCi emmanuel!

Patricia Labourier

“

”
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Actualites
JuLien, nouveau Coordinateur aux Commandes

La phrase du pédagogue brésilien citée en ouverture de ce numéro 
reflète bien ma conception du rôle libérateur de l’éducation. Cette 
perception est devenue le fil rouge de mon parcours professionnel et 
la raison pour laquelle j’ai souhaité rejoindre cette mission au Foyer. 
Je crois que mes formations et mes expériences professionnelles 
en technologies de l’information et en coordination de projets dans 
l’éducation sont des atouts dans le contexte du travail demandé sur 
le terrain.

Mes quatre années d’expériences en tant qu’ingénieur en 
informatique et gestion m’ont donné un fort sens de l’organisation, 
dans un contexte souvent soumis à des échéances courtes. J’ai pu 
apprécier les attentes d’un poste de responsable qui a en charge une 
équipe et les enjeux liés à la planification de projets. Malgré tout, 
j’ai rapidement compris que ce n’était pas le domaine dans lequel 
je m’épanouirais. La finalité de mon travail ne faisait pas sens et les 
rapports avec mes collègues me semblaient principalement motivés 
par une dynamique économique. 

Le déclic se produisit le jour où un colocataire m’accompagna dans 
un café des enfants à Paris, le CaféZoïde. Coup de foudre. Dès l’entrée 
dans ce lieu, je me souviens m’être dit : « c’est ça que je veux faire ». 
J’ai alors démissionné, pris du temps pour moi en partant sur un vélo 
pendant quatre mois en solitaire, des Pays-Bas jusqu’au Maroc, puis 
j’ai repris mes études à mon retour.

J’ai entamé une formation en animation sociale et socio-culturelle 
en alimentant ma réflexion autour des pédagogies alternatives. C’était 
aussi l’occasion de réfléchir à la posture de travailleur social face à un 
public jeune par l’apport des dynamiques de groupes, de la gestion de 
conflits, de la communication non-violente, de l’analyse des pratiques, 
du rythme et de la psychologie de l’enfant. Dans le cadre de cette 
formation, j’ai effectué mon stage au Pérou. J’ai accompagné 21 
enfants des rues, âgés de 6 à 15 ans, dans l’écriture, la conception 
du storyboard et l’interprétation des différents rôles du film «Les 
Fantômes Rêvent Aussi», qui aborde les thèmes de l’éducation, de la 
famille, du travail et de leurs rêves.

Ensuite, j’ai complété cette formation par une année universitaire 
supplémentaire en coordination de projets de solidarité internationale. 
La richesse de cette année, autant du point de vue des intervenants 
que des expériences diverses de mes camarades, a forgé une éthique 
forte vis-à-vis de ma posture professionnelle et a confirmé mon choix 
de m’orienter vers ce métier. J’ai cette fois-ci effectué mon stage dans 

après 2 ans passés au Foyer Lataste, CharLotte perrin Laisse La pLaCe à JuLien BaKKer. C’est en toute ConFianCe qu’eLLe passe Le 
reLais à Ce nouveau Coordinateur, arrivé mi-Janvier, qui va notamment poursuivre La démarChe d’autonomisation de L’équipe CamBodgienne 
en passant par Le renForCement des CompétenCes des saLariés. par aiLLeurs, sa ConnaissanCe et son expérienCe dans Le domaine de 
L’éduCation sont des atouts pour déveLopper Les diFFérents programmes de L’ong, qui souhaite doter Les Jeunes d’outiLs soLides 
(savoir, savoir-Faire et savoir-être) avant qu’iLs se LanCent dans La vie aCtive et puissent s’épanouir en tant qu’aduLtes. 

une favela de la zone Nord de Rio de Janeiro au Brésil, sur un projet 
d’éducation. Mes tâches étaient des tâches de coordination, en appui 
à l’équipe sur place. En plus, j’ai poursuivi une activité vidéo avec les 
groupes de jeunes âgés de 8 à 13 ans et le groupe d’adolescents âgés 
de 15 à 19 ans. Cette fois-ci, l’outil vidéo a permis aux enfants d’avoir 
une réflexion sur le thème alors d’actualité de la diminution de l’âge 
pénal.

Suite à ce stage, je suis retourné au Pérou pour remettre aux enfants 
le DVD du film que je leur avais promis, mais aussi pour évaluer 
l’impact que le projet avait pu avoir. Leurs témoignages ont révélé 
des effets tels que l’amélioration de leur confiance en eux, de leur 
expression orale ou encore de leur posture face à un auditoire. Une 
des participantes s’est même mise au théâtre. La phrase de Freire 
a alors résonné en moi. Sans en avoir la volonté exprimée, cette 
expérience a ouvert des portes jusque-là obstruées dans leur esprit. 
J’espère qu’elles viendront compenser les portes fermées auxquelles 
ils ont déjà fait face ou auxquelles ils feront face dans le futur, à cause 
de leur condition.

De la même manière, je souhaite que les fragments de mes 
expériences passées participent à la construction d’opportunités pour 
les enfants cambodgiens du Foyer. Après avoir été un gringo au Pérou 
et um gringo au Brésil, je suis heureux de me retrouver Barang au 
Cambodge !

Julien Bakker

“

”

Je m’appelle Natacha, j’ai 24 ans et je suis la nouvelle personne en 
Service Civique chargée de la communication et de la levée de fonds, 
pour une durée de six mois à compter de mars, jusqu’au mois d’août. 

Originaire de Nantes, j’ai obtenu une licence en communication à 
Angers, puis un Master à Nice spécialisé dans la communication, 
l’écocitoyenneté et le développement durable. Je suis passionnée 
par l’environnement, la protection animale et les droits de l’homme. 
Guidée par l’envie d’effectuer un volontariat à la suite de mes études 
afin de participer au développement des populations dans le besoin, 
mais aussi de m’ouvrir au domaine de la protection de l’enfance, je me 
suis tout naturellement tournée vers AEC-Foyer Lataste. 

La mission en elle-même consiste à soutenir et à participer à l’action 
de terrain, en collaboration avec le coordinateur de l’équipe locale. 
Pour cela, je dois dynamiser le réseau de l’association en organisant 
un événement au Cambodge et en développant nos relations 
partenariales. Mon rôle est également de participer aux activités 
quotidiennes de terrain organisées avec les enfants, et de suivre les 
projets de l’association menés dans le domaine de la protection de 

nataCha, en renFort pour La Com’ et La Levée de Fonds 
l’enfance et de l’éducation. J’assiste le coordinateur et la salariée du 
siège sur la partie communication, avec l’animation du site Internet et 
de la page Facebook, la rédaction et la mise en page de la Newsletter 
et des rapports aux bailleurs, tout en aidant à la création et à la mise à 
jour de supports de communication. Enfin, je m’occupe de la levée de 
fonds au Cambodge en suivant les dossiers des bailleurs actuels et en 
réalisant de nouveaux projets.

Ce volontariat pourra très certainement m’enrichir humainement 
et professionnellement, et développer davantage mes compétences 
dans le domaine de la communication. Il me permettra également de 
découvrir la protection et l’éducation des enfants en difficulté sous ses 
différents aspects. 

Je suis très enthousiaste de commencer cette mission avec une 
équipe qui m’a chaleureusement accueillie. Les enfants sont adorables 
et j’espère me rendre utile du mieux possible pour leur venir en aide ! 

Natacha Choquet

“

”
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Bonjour Keav, peux-tu te présenter en quelques mots? 
Bonjour, je m’appelle PEU Keav, j’ai 27 ans. Depuis janvier 2017, 
je suis responsable des programmes Formation Professionnelle en 
apprentissage (FP) et Etudiants (PE) au sein de l’association.

Concrètement, en quoi consiste ton poste?   
Je suis travailleur social. Je suis en charge du recrutement ou 
autrement dit la recherche de nouveaux bénéficiaires, du suivi et de 
l’accompagnement des jeunes notamment dans leur orientation et leur 
inscription. Je fais le lien entre les jeunes FP ainsi que les étudiants et 
l’association.

Tu travailles donc en collaboration avec l’équipe khmère et 
française?      
Tout à fait. Je collabore également avec les Affaires Sociales quand il 
s’agit de trouver de nouveaux bénéficiaires FP. Le recrutement pour 
les étudiants se fait « en interne », ce sont des lycéens déjà soutenus 
par l’association qui ont passé leur baccalauréat et qui souhaitent 
poursuivent leurs études dans le supérieur. Actuellement, nous avons 
7 bénéficiaires FP et 27 bénéficiaires PE.

Que faisais-tu avant de travailler au Foyer Lataste ?  
J’étais professeur d’anglais dans le privé. Afin de perfectionner mon 
niveau, je continue à prendre des cours à l’université le week-end.  
C’est d’ailleurs à l’Université de Sisophon que j’ai rencontré M. SUON 
Kheun [Directeur Exécutif de l’association] car il m’a donné des 
cours ! Je pense que l’éducation, dont l’apprentissage de l’anglais, 
est primordiale pour les jeunes d’ici. C’est une clé pour leur futur. 
Beaucoup de postes nécessitent aujourd’hui l’emploi de cette langue, 
autant à l’écrit qu’à l’oral. Comme par exemple mon poste actuel !  ”

“
Portrait de Keav, nouveau responsable FP et PE

N’est-ce pas trop compliqué d’être salarié et à la fois étudiant ? 
Au Cambodge, c’est assez courant d’avoir plusieurs activités. Je 
suis parfois fatigué, mais j’aime beaucoup mon travail ici. J’aime 
être occupé. Ce poste me permet aussi de côtoyer des personnalités 
variées. Et le plus important pour moi, c’est que je me sens acteur. 
Aider les jeunes du Banteay Meanchey à poursuivre leurs études, 
trouver un travail avec un salaire décent, c’est très gratifiant. Cette 
association me plaît beaucoup car elle soutient les jeunes en incluant 
les études supérieures. Je suis heureux de participer à construire un 
meilleur futur pour les jeunes de la région. Pour moi, des programmes 
comme ceux du Foyer Lataste contribuent à freiner l’émigration pour 
raison économique des jeunes Khmers vers l’étranger. Mon espérance 
est celle d’une diminution significative de ce phénomène. 

Tu sembles enthousiaste vis-à-vis de ton poste !  
Oui ! Je suis nouveau mais je sais que si j’ai une question, elle trouvera 
nécessairement une réponse. Je peux compter sur le soutien de toute 
l’équipe !

Propos recueillis par Claire Sechao

En février, nous avons passé la journée à Siem Reap avec les lycéens FA et 
FI, pour découvrir différentes écoles :

- Salabaï, école d’hôtellerie fondée par l’ONG Agir pour le Cambodge, qui 
forme aux métiers de la réception, du service, de la cuisine, de l’entretien des 
chambres et de l’esthétique (spa, massage...)

- L’École du Bayon, qui s’adresse à un public féminin (en général plus 
défavorisé que les hommes), et leur propose de se spécialiser dans la 
boulangerie et la pâtisserie

- SOS Village, qui permet à des jeunes d’avoir une base dans les domaines 
techniques : électricité, plomberie, menuiserie.

Les jeunes peuvent maintenant prendre le temps de réfléchir à leur 
orientation professionnelle, en sachant que d’autres écoles leur sont 
accessibles et que les formations universitaires sont aussi au programme.

orientation des Futurs étudiants : visites à siem reap

En bas à gauche : à SOS Village - À droite : à Salabaï



5

agrandissement de La FamiLLe de navy : 3 nouveaux arrivants

Protection de l'enfance

Somaly (5 ans), Mesa (9 ans) et Lina (7 ans) sont arrivés 
début février chez Navy, la mère d’accueil de la 3ème Maison 
Familiale. Ils rejoignent ses deux enfants ainsi que Kimli et 
Kimhong, qu’elle prend en charge depuis plusieurs mois.

Somaly est une petite fille que nous suivions depuis fin 
2015, dans le cadre du programme FI. Sa situation familiale 
s’est dégradée suite au départ de ses parents, contraints 
de quitter la région pour trouver du travail. Elle s’est 
retrouvée seule au quotidien avec sa grand-mère, ses deux 
frères, Mesa et Lina, et sa petite soeur. La grand-mère, 
débordée par la situation, a négligé ses petits-enfants et 
s’est comportée à plusieurs reprises de manière violente 
envers eux.

Après de nombreuses démarches et discussions, dans 
un délai relativement court, nous avons passé un accord 
avec la famille : les parents prennent en charge la petite 
soeur et la grand-mère tandis que Somaly, Mesa et Lina 
intègrent le Foyer.

Navy et sa famille ont été très accueillants et les enfants 
ont été rapidement à l’aise dans leur nouvel environnement. 
Tous les jours, nous observons à quel point cet entourage 
stable et stimulant constitué par la mère d’accueil et 
l’équipe du Foyer permet à ces enfants de s’épanouir. 
A travers les jeux et les relations qui s’établissent, ils 
retrouvent la spontanéité de l’enfance.

Laure Wolff et Charlotte Perrin

séCurité routière : Les risques et Les moyens de prévention

Entre novembre 2015 et novembre 2016, le Cambodge a déclaré 4 029 
accidents pour 1 926 morts sur la route, soit 48 morts pour 100 accidents*. 
C’est un nombre très élevé (à titre de comparaison, la France, en 2016, compte 
en moyenne 6 morts pour 100 accidents**), qui s’explique notamment par la 
forte proportion de deux-roues par rapport aux voitures et camions. 

À la campagne, le casque n’est pas encore très populaire et les voitures 
roulent souvent vite, croisant motos, scooters et charrettes qui roulent à des 
vitesses bien plus faibles et souvent variables. Les boeufs qui traversent la 
route représentent également un réel danger pour les conducteurs pressés.

Les ouvriers du textile sont eux aussi particulièrement touchés par les 
accidents de la circulation. En effet, il existe des transports en commun 
réservés aux ouvriers qui se rendent sur leur lieu de travail, pour lesquels, bien 
souvent, les règles de sécurité de base ne sont pas respectées. Les véhicules 
sont à ciel ouvert et surchargés, une grande majorité des conducteurs ne 
possèdent pas le permis de conduire, ils roulent vite et sont parfois en état 
d’ébriété... 

Grâce à l’intervention d’un officier de la police locale, nous avons pu 
sensibiliser les familles FI à cette problématique et leur donner des conseils 
pour limiter les risques. Le problème de la consommation d’alcool au volant a 
également longuement été évoqué. Nous espérons que ces quelques heures 
de discussion resteront en tête des familles et des jeunes que nous soutenons, 
quelque soit le véhicule qu’ils utiliseront pour se déplacer... 

Charlotte Perrin, coordinatrice

Sources : * Commissariat national de la police Cambodgien 
** Observatoire National Interministériel de la Sécurité Routière Française   

Séance de sensibilisation des familles FI sur la sécurité routière

depuis pLusieurs années, Le gouvernement CamBodgien Communique sur La séCurité routière, pour Faire Baisser Le nomBre d’aCCidents. 
La Loi a été renForCée et Les ContrôLes sont de pLus en pLus nomBreux. Le port du Casque est maintenant oBLigatoire et Le nomBre de 
passagers sur un deux-roues est Limité. entre novemBre 2015 et novemBre 2016, Le nomBre de morts sur La route est passé de 2 265 à 
1 926, soit une diminution de 15%*. Cependant des eFForts restent enCore à Faire pour diminuer Ces nomBres, qui représentent autant 
de drames FamiLiaux. nous avons organisé une séanCe de sensiBiLisation sur Ce suJet, auprès des FamiLLes Fi, en Février dernier.
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Sur le terrain

Le stress : une Formation sur mesure au Foyer pour 
apprendre à mieux Le gérer

Caroline Loeum Grelier est venue au Foyer Lataste lors des 
deux sessions,  afin d’assurer la traduction français/khmer. 
Caroline est aussi psychomotricienne, installée à Battambang 
depuis 7 ans et parle couramment le khmer. 

C’est une collaboration particulièrement riche et qui apporte 
une grande qualité à la formation.  Pendant 2 jours, nous 
avons apporté à la fois du contenu théorique et des outils 
pratiques, issus de la psychomotricité.

à La déCouverte de L’origami...

en Ce déBut d’année 2017, Laure WoLFF, notre psyChomotriCienne, a animé une Formation « gestion du stress » au sein du Foyer. pour 
que tous Les saLariés puissent y partiCiper, nous avons organisé 2 sessions et nous avons proposé à des proFessionneLs d’autres ong 
de La provinCe de se Joindre à nous, aFin de permettre une ouverture et des éChanges inter-struCtures.

Marie Wittman, marraine de fraîche date, est venu visiter le Foyer avec une amie, en janvier 2017. C’était l’occasion pour elle de 
rencontrer son filleul, dans sa famille, et de se familiariser avec le fonctionnement de l’association sur le terrain. 

Marie avait pris contact avec l’équipe de terrain pour mieux préparer son séjour. Avant de partir, elle a fait une collecte dans son 
entourage et récolté plus de 500 euros. Elle souhaitait faire directement bénéficier les enfants de ce don. Nous avons évalué nos besoins 
de terrain et nous lui avons proposé de financer du matériel informatique pour les enfants du Foyer. Elle s’est chargée d’acheter un 
équipement complet à Siem Reap et nous l’avons installé dès son arrivée. L’argent restant à servi à financer des livres pédagogiques pour 
notre Centre de Soutien Scolaire (CSS). Elle a également amené de France du petit matériel pour les activités manuelles.

Mais ce que les enfants retiendront surtout de son passage, c’est l’art du pliage japonais : l’origami ! Ils avaient déjà été initiés à cette 
pratique récemment avec Eva, notre bénévole animation. Mais Marie Wittman a donné une autre dimension à cette activité en apportant 
de vraies feuilles d’origami et un manuel pour apprendre à façonner toutes sortes de personnages, animaux ou objets colorés... Un grand 
merci à Marie Wittman pour sa contribution!

Formation gestion du stress - groupe 2 avec Caroline Loeum Grelier (à 
droite) et Laure Wolff (derrière)

La formation avait pour objectifs de : 
- Renforcer la connaissance des mécanismes du stress (causes, 

conséquences…)
- Permettre aux professionnels de mieux gérer leur propre stress afin d’être 

en capacité d’aider les enfants dans cette démarche
- À partir de l’écoute des signaux corporels, aider l’enfant en souffrance à 

retrouver un sentiment de sécurité ainsi qu’une fluidité et une confiance dans 
sa relation à l’autre.

Lors de cette formation, les professionnels se sont montrés très intéressés 
et intéressants. Il y a eu une écoute bienveillante de la part de chacun, sans 
jugement. 

De nombreux stagiaires ont pu dire que la formation les avait détendus, 
grâce à l’expression de leurs émotions et les différentes pratiques. Il faut 
maintenant qu’ils puissent se saisir des outils proposés afin de les réutiliser 
dans leur vie personnelle et professionnelle, ce qui n’est pas la partie la plus 
facile. 

Ce travail ponctuel nécessiterait un approfondissement et un suivi régulier 
au long terme, pour être pleinement bénéfique. Je termine ma mission au 
Foyer à la fin du mois de mars, mais le message a été transmis, pour que le 
relais soit pris, d’une manière ou d’une autre, après mon départ !

Laure Wolff, psycomotricienne bénévole



7

Une eau propre et accessible à tous est un élément essentiel du 
monde dans lequel nous voulons vivre. Il y a assez d’eau sur la planète 
pour réaliser ce rêve. Mais du fait d’économies déficientes ou de 
mauvaises infrastructures, chaque année des millions de personnes, 
des enfants pour la plupart, meurent de maladies liées à l’insuffisance 
de leur approvisionnement en eau et à un manque d’installations 
sanitaires et d’hygiène. Les pénuries d’eau ou la mauvaise qualité 
de celle-ci et le manque de sanitaires ont un impact négatif sur la 
sécurité alimentaire, sur les choix de vie et sur les chances en matière 
d’éducation pour les familles pauvres à travers le monde.

En conséquence, AEC-Foyer Lataste a installé, en 2010, une unité 
de potabilisation sur le site du Foyer. Un partenariat avec l’association 
Teuk Saat, ONG spécialisée dans le traitement de l’eau, a permis 
d’avoir des contrôles réguliers de l’eau fournie par le système de 
potabilisation. 

Ainsi, des améliorations ont déjà été régulièrement apportées : 
changement et nettoyage du sable de filtration, changement de la 
lampe UV, réduction du débit d’eau à l’arrivée de la pompe… Malgré 
tout, le matériel d’origine a vieilli. Pour pallier les effets de cette 
dégradation, les techniciens de Teuk Saat ont remplacé la totalité de 
l’unité de filtration de l’eau, avec un filtre 10 à 50 fois plus petit que 
l’ancien. Cette solution permet de retenir des particules indésirables 
très fines. Le filtre à charbon a également été remplacé pour améliorer 
le goût de l’eau. 

C’est ainsi que toutes les personnes du Foyer continuent de 
s’abreuver à ce puits moderne en toute sécurité. Un contrat de 
maintenance avec des contrôles mensuels est prévu pour maintenir la 
qualité de l’eau fournie.

améLioration du système de potaBiLisation de L’eau

Agriculture et environnement

préparation du Compost pour La rizière
Forts de leur expérience acquise en 2016 grâce à l’intervention du 

CIDO, une association partenaire spécialisée dans le développement 
rural, les enfants et encadrants du Foyer Lataste ont de nouveau 
préparé leur compost. 

Cet engrais naturel est composé principalement de fumier, de balles 
de riz (enveloppes du riz qu’on récupère lors du décorticage) et de 
végétaux coupés en morceaux. 

Il va permettre d’alimenter la pépinière pour les jeunes pousses de 
riz (qui seront semées dans le potager du Foyer) et d’enrichir le sol 
de notre rizière, juste avant de faire le repiquage. Le compost doit 
reposer au moins 3 mois avant d’être utilisé. Ce travail préparatoire 
est supervisé par Taingho, notre responsable technique, accompagné 
de Sinara et Syronn, deux autres salariés qui sont particulièrement 
impliqués dans ces activités agricoles.

Merci à tous ceux et celles qui se sont mobilisés pour préparer un 
compost de qualité, qui sera un bon terreau pour nos prochaines 
plantations !

En haut : l’équipe de choc - En bas à gauche : les grands FA, aidés de Syronn, déchargent les sacs de fumier - En bas à droite : tri et découpage des végétaux
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Evénements En France...

à vos agendas! 
assemblée Générale d’aeC-

Foyer lataste, le 22 avril

Le samedi 22 avril 2017, à 15h, 
AEC-FOYER LATASTE  vous attend 
nombreux pour assister à son 
Assemblée Générale qui se déroulera 
au siège de l’Association : 41 Boulevard 
Pasteur, 93 320, Les Pavillons sous-
Bois.

A l’ordre du jour : 
-Intégration d’Emmanuel Gary comme 

administrateur d’AEC-Foyer Lataste
-Rapport moral et financier pour 

l’année 2016
-Approbation des comptes 2016
-Projets 2017
-Questions diverses

ConFérenCe de l’assoCiation 
adC sur le thème «Pour bien 
Connaitre les Khmers et anGKor», 
le 6 mai, à Paris

L’Association pour de Développement 
du Cambodge (ADC), un de nos 
partenaires, organise le 6 mai 2017, 
à Paris, une conférence sur le thème 
« Pour bien connaitre les Khmers et 
Angkor ».

RDV aux Missions Etrangères de Paris, 
de 15h à 18h, 128 rue du Bac, 75007 
PARIS. Entrée libre.

 « CambodGe, au Pays du sourire », événement  sPéCial 
à anneCy-le-vieux les 12 et 13 mai

Cette année, un événement en soutien à notre association aura 
lieu dans la belle région de Haute Savoie, lieu où de nombreux 
parrains et marraines soutiennent l’association depuis de 
nombreuses années. 

RDV le vendredi 12 mai, à partir de 18h30. Au programme de 
cette soirée : 

-Buffet-vente au profit de l’association (cocktail de bienvenu et 
softs gratuits)

-Film débat autour du court métrage de notre Association « Les 
sentiers de l’avenir »    

-Stand de vente d’artisanat du Cambodge
-Exposition-photos sur le Cambodge et le Foyer Lataste
-Exposition-vente d’un artiste peintre, au profit de notre 

association
-Quizz-tirage au sort en fin de soirée 

Une prolongation exceptionnelle sera organisée le samedi 13, 
de 15h à 18h, avec une performance de l’artiste peintre, Kosal 
Lamy.

RDV au Showroom de TSL, Parc des Glaisins, 9 Rue du Pré 
Faucon, 74 940 Annecy-le-Vieux. Entrée libre.

FILM-DÉBAT
Vente d’ ARTISANAT DU CAMBODGE

E X P O S I T I O N -V E N T E 
PEINTURES &  PHOTOS

Soirée Cambodge :  
Invitation au pays du sourire

Buffet

Invité spécial : 
Kosal Lamy, peintre Cambodgien 

Vendredi 12 mai 2017
Showroom de TSL, Parc des Glaisins, 

9 Rue du Pré Faucon, 
Annecy-le-Vieux 

À partir de 18H30, Entrée libre

Prolongation exceptionnelle le samedi 
13 mai de 15h à 18h avec performance 

artistique de Kosal Lamy 

Événement en soutien à l’Association Aide 
aux Enfants Cambodgiens - Foyer Lataste

ConCert-sPeCtaCle de violon seul, le 9 juin à ComPièGne

Pour les sympathisants de notre association résidant dans en 
Ile-de-France, nous vous invitons chaleureusement à assister au 
concert-spectacle de violon seul de la talentueuse Amanda Favier. 

Cette virtuose du violon nous fait l’honneur de présenter  
«De Venise à Venise, itinéraire d’un violon gâté». Une soirée 
exceptionnelle au profit de notre association.

RDV le vendredi 9 juin à 19h30 à l’hôtel de ville de Compiègne. 
Entrée concert et buffet-cocktail : 10 euros.

Soirée au profit de 
l’association Aide aux 
Enfants Cambodgiens-

Foyer Lataste

Le vendredi 9 juin à 19h30
Salle n0 4 annexe de l’Hôtel de 

Ville, Rue de la surveillance, 
Compiègne

Concert-Spectacle de violon seul
par Amanda Favier
“De Venise à Venise, 

itinéraire d’un violon gâté”

Projection du court métrage 
de l’association

“Les sentiers de l’avenir”

Entrée :10 
euros

Gratuit pour les 
enfants

FinanCement de notre proJet  «LyCéens 
internes du Foyer Lataste » dans Le Cadre 
de La Bourse au proJet de Caritas FranCe

22 projets ont été présentés dans un catalogue envoyé à toutes les 
fondations abritées par la Fondation Caritas France. AEC-Foyer Lataste a 
proposé son projet « Soutien au lycéen internes du Foyer Lataste » et a eu 
la chance de voir son projet financé à hauteur de 5 000 euros.

Merci aux 4 fondateurs (Fondation Avenir Solidaire, Fondation François et 
Monique Bilger, Fondation Franck Giroud et Fondation Rue des Iris) qui ont 
manifesté leur intérêt pour la bourse en accordant un financement global de 
59 000 euros destiné à 10 projets.

Vous souhaitez faire des cadeaux beaux et originaux 
tout en soutenant notre association ?

RDV sur notre site de vente en ligne : 
http://vente-solidaire-foyer-lataste.jimdo.com/

Divers articles sont proposés : artisanat Cambodgien, 
bijoux du Cambodge, goodies de l’association.

Pour passer commande : aec.lataste1@gmail.com 

Merci d’avance pour votre soutien !

nouveauté : vente en Ligne

http://vente-solidaire-foyer-lataste.jimdo.com/

