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« L’important n’est pas de convaincre, mais de donner à réfléchir ». 
Citation de Bernard Werber, 1998.
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Un été 
moUvementé

A l’approche de l’été, beaucoup de 
changements se profilent aussi bien au siège 
d’AEC-Foyer Lataste que sur le terrain. Mais 
le changement a du bon et il est synonyme de 
fraîcheur et de nouveautés. 

Cet édito que j’écris aujourd’hui est sans 
doute le dernier, au moins en tant que salariée 
au siège de l’association. Je m’en vais voguer 
vers de nouveaux horizons et laisse place à 
Clémence, qui me remplacera fin août. Mais 
après presque 4 ans aux côtés de l’association, 
je ne souhaite pas quitter notre beau projet 
comme ça et je resterai engagée à vos côtés 
pour mener à bien cette mission qui nous 
tient tous à cœur « aidez les enfants du 
Foyer Lataste à devenir acteur de leur propre 
développement ». Les sourires des enfants du 
Foyer ainsi que les moments précieux passés 
aussi bien avec l’équipe de terrain qu’avec les 
nombreux bénévoles qui m’ont accompagnée 
ces dernières années restent gravés dans ma 
mémoire. Mon intégration prochaine au Conseil 
d’Administration de l’association en France 
en septembre sera une continuation de mon 
engagement. 

L’été 2017 verra aussi du changement sur 
le terrain avec le départ de Natacha, notre 
actuelle volontaire en Service Civique qui a été 
extrêmement investie et active pendant ses 6 
mois de missions. La mission de la dynamique 
« teacher Eva » touche aussi à sa fin, après 8 
mois de bénévolat (voir page 7). Enfin, à la fin de 
l’été c’est aussi Kheun notre Directeur Exécutif 
qui nous quittera car il part de Sisophon pour 

monter une école avec sa femme proche de la 
frontière Thaïlandaise. Nous leur souhaitons à 
tous et à toutes une bonne continuation et une 
belle réussite dans leurs projets futurs. Merci 
de votre investissement et votre motivation 
sans fin ! 

Dans ce Petit Tigre de juillet vous découvrirez 
aussi notre nouveau site internet plus moderne 
et intuitif (voir page 3). Pour finir nous vous 
parlerons des récentes évolutions des modalités 
du parrainage, un tournant indispensable à 
prendre pour notre association (voir page 8). 

Ces quelques changements n’entachent en 
rien la qualité de notre action. Nous avons une 
« équipe du tonnerre » au service des enfants 
(voir page 6). La vie du Foyer Lataste suit son 
cours... Les petits grandissent et évoluent 
dans un Cambodge en plein développement 
tout en préservant leur culture ancestrale 
(voir article du nouvel an page 3).  En cette fin 
d’année scolaire, les lycéens choisissent leur 
orientation et les anciens du Foyer reviennent 
pour partager leur expérience (voir page 4). Le 
Foyer Lataste, c’est une grande famille et ça le 
restera !

Bonnes vacances à tous et merci pour votre 
fidèle soutien.

Anaïs Gallo-Bragatto
Responsable Communication et 

Développement d’AEC-Foyer Lataste (Paris)

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

Avril, Mai & Juin

JoUrnée internationale des droits de l’enfant aU foyer
La journée de l’enfance s’est fêtée en deux temps sur le site du Foyer Lataste. Le 31 mai, l’école Somras Komar a tout d’abord organisé 

plusieurs matchs de football, sur fond de musique et dans une ambiance très festive. Le lendemain, le 1er juin, c’est ensuite l’association qui a 
organisé un événement pour l’occasion, avec les enfants du Foyer et l’équipe de terrain. Au programme : discours des enfants et du Directeur 
Exécutif, questions-réponses sur la journée des Droits de l’Enfant dans le monde, répartition des équipes puis organisation des activités.  De 
nombreux jeux et sports ont été organisés spécialement pour cette journée, avec entre autres des jeux khmers, du frisbee, du ping-pong et du 
volleyball.. De quoi ravir petits et grands !

Du 14 au 16 avril
Nouvel an Khmer

Du 4 au 7 avril
Voyage du nouvel 

an Khmer

Du 9 au 21 avril
Vacances des 

enfants

18 avril
Arrivée d'Arnaud, 

bénévole pour 2 mois

28 avril
Réunion nouveaux et 
actuels apprentis (FP)

2 mai
Séance de sensibilisation 

trimestrielle avec les 
familles FI

10 mai
Réunion pour 

l'orientation des 10ème, 
11ème et 12ème

Du 29 avril au 4 mai
Visite de Sandrine 
Gorini, marraine de 

longue date

Du 11 au 14 mai
Visite des étudiants à 

Phnom Penh avec Keav, 
en charge du programme

31 mai
Evénement Somras 

Komar pour la Journée 
internationale des 
Droits de l’enfant 

29 juin
Fin de mission d’Eva, 

bénévole cours d’anglais 
et ateliers arts plastiques

1er juin
Evénement Journée 
de l’enfance avec les 

salariés et les jeunes du 
Foyer Lataste

18 juin
Réunion semestrielle 
Filleuls Autonomes

19 juin
Lancement du 

nouveau site internet 
aeclataste.org

2
Natacha Choquet

http://aeclataste.org
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Actualites

la céléBration dU noUvel an aU camBodge : origine et 
festivités
Le NouveL AN Khmer, AppeLé ChAuL ChhNAm Thmey, se CéLèbre depuis LA période d’ANgKor, Aux eNviroNs du ixème sièCLe. À L’origiNe, 

LA fêTe mArque LA fiN de LA sAisoN sèChe eT des réCoLTes : L’oCCAsioN pour Les fermiers de se reposer Après Leur dur TrAvAiL, AvANT 
L’Arrivée de LA sAisoN des pLuies. 

Le troisième jour, ou « Thngai Laeung Saka », est celui de l’adoration ; il marque le début 
solennel dans la nouvelle année. C’est à cette occasion qu’a lieu la cérémonie du Pithy Sroang 
Preah qui clôt les festivités et qui permet de demander la bénédiction et la rédemption de ses 
péchés. Les fidèles nettoient les statues de Bouddha avec de l’eau parfumée : symbole de 
l’importance de l’eau, et moyen d’acquérir longévité, chance, bonheur et prospérité. C’est le 
moment aussi où les jeunes khmers aspergent les passants d’eau, un geste de bénédiction. 
On invite également les parents, patriarches, guru (maîtres, chapelains) à prendre un bain. Les 
enfants expriment leur gratitude, demandent le pardon pour les fautes commises et espèrent 
obtenir les meilleurs conseils pour le futur. Les bonzes sont mis à contribution pour présenter 
des vœux aux trois joyaux (le Bouddha, le Dharma, le Sangha) et aux ancêtres des parents.

Pendant ce temps au Foyer…

Les enfants, eux aussi, ont fêté le nouvel an. Avant de rentrer dans leurs familles, ils ont 
participé à des jeux traditionnels dans la cour du Foyer sur plusieurs week ends (batailles d’eau, 
courses en sac, tir à la corde...) et sont partis durant quatre jours en voyage dans le sud du 
Cambodge, accompagnés par quelques membres de l’équipe. Au programme : visite de Kep, 
découverte d’un vieux casino abandonné au sommet d’une montagne, cascades, baignade sur 
les plages de Sihanoukville, offrandes offertes aux religieux des pagodes… Cette excursion 
a beaucoup plu aux enfants, qui devront attendre patiemment pour en refaire une nouvelle !

3

Cette fête religieuse, célébrée selon le rite bouddhiste, est la plus importante au Cambodge. Elle se base sur le calendrier lunaire, qui suit un 
cycle de 12 ans. Chaque premier jour de la nouvelle année, un dieu apparaît sous forme animale. Celle-ci correspond aux signes du zodiaque: 
rat, bœuf, tigre, lapin, dragon, serpent, cheval, chèvre, singe, coq, chien, cochon. A l’occasion du nouvel an, du 14 au 17 avril cette fois-ci, le 
Cambodge quitte l’année du singe pour entrer dans l’année 2561, celle du coq : « Roka » en signe astrologique khmer.

Des festivités réparties sur plusieurs jours

Le premier jour, ou « Moha Sangkran », consiste au nettoyage mais aussi à la décoration de la maison, et aux préparatifs culinaires, afin de 
recevoir les invités et la famille. Il s’agit en fait d’accueillir le nouveau « Devata », la divinité qui vient remplacer la précédente. Après avoir fait 
les courses, les khmers se rendent donc à la pagode pour faire des offrandes (fleurs, fruits, riz, encens, bougies, sel, objets sacrés…) et recevoir 
la bénédiction des moines bouddhistes. Certains participent à des jeux traditionnels, souvent dans l’enceinte de la pagode : un moment destiné 
à s’amuser et faire des rencontres. Pour se porter chance, les fidèles utilisent de l’eau bénite avec laquelle ils se lavent le visage le matin, la 
poitrine le midi et les pieds le soir avant d’aller se coucher.

Le deuxième jour, ou « Voreak Wanabat », est consacré à l’adoration et à la charité envers les moins fortunés. Cette journée consiste alors 
à offrir des cadeaux à la famille (parents, grands-parents, aînés), aux domestiques, aux sans-abris et aux foyers défavorisés. Les familles se 
rendent aussi dans les pagodes pour honorer leurs ancêtres, où elles confectionnent des montagnes de sable pour rechercher la bénédiction 
des religieux. Les khmers en profitent aussi pour jouer dans la rue à des jeux traditionnels comme le Boh Angkunh, le Chaol Chhoung, le Leak 
Kansaeng et le tir à la corde.  

notre site internet fait 
peaU neUve !

Mi-juin dernier, vous avez certainement découvert notre nouveau 
site Internet totalement relooké. Plus dynamique, vivant, intuitif, 
agréable à l’œil et avec de nouvelles fonctionnalités, il s’est enfin 
offert une nouvelle jeunesse. 

Rendez-vous vite sur aeclataste.org !

Jeux du nouvel an Khmer au Foyer Lataste.

Sur la plage, à Kep.

Natacha Choquet

http://aeclataste.org
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rencontre enrichissante 
entre apprentis
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Keav, en charge du programme Formation Professionnelle, a 

organisé une réunion avec les anciens et les actuels apprentis. Cette 
rencontre a été l’occasion pour eux de partager leurs expériences 
pendant et à l’issue de leur formation, de présenter l’apprentissage 
de leurs formateurs respectifs, l’entente avec les propriétaires des 
magasins, leur situation de vie sur le lieu de travail, et leur salaire après 
avoir bénéficié du programme de Formation Professionnelle.

l’orientation des lycéens : 
Une étape importante poUr 
leUr avenir

Le 10 mai, les jeunes lycéens en 10ème, 11ème et 12ème (équivalent 
Seconde, Première et Terminale), ont assisté à une séance d’orientation 
pour leurs futures études, où différentes universités et formations leur 
ont été présentées. 

C’était l’occasion pour les étudiants de décider quelles matières 
principales ils prévoient d’étudier après avoir été diplômés du lycée. 
Ils ont dû noter trois choix : deux universités et une Formation 
Professionnelle. Cela est très important pour les 12ème car la fin d’année 
arrive à grands pas ! Pour les 10ème et 11ème, il s’agit surtout de les faire 
anticiper leurs choix pour pouvoir y réfléchir sérieusement, même si 
ces choix ne sont évidemment pas définitifs. Grâce à cela, l’équipe 
peut aussi connaître leurs envies et leurs aspirations, pour pouvoir les 
conseiller et les orienter du mieux possible.

Parlez-nous de vos débuts comme propriétaire d’un 
garage de réparation de voitures et de la formation de vos 
apprentis…

J’ai commencé à former des apprentis en 1986 parce qu’il 
y avait beaucoup de travail à faire dans mon garage, et pas 
assez de personnes auprès de moi pour faire ce travail. J’ai 
déjà formé 27 apprentis jusqu’à présent. Maintenant, ils 
dirigent leur propre business ou ils réparent des voitures 
dans des garages. 

Et à présent, combien avez-vous d’apprentis ?
En ce moment, je forme quatre apprentis. Je n’en prends 

pas plus de cinq car mon garage se trouve loin de la National 
Road [ndlr : route principale de Sisophon] donc il n’y a pas 
beaucoup de clients qui viennent. Nous avons environ huit 
voitures à réparer par mois. Pour être expérimentés, les 
apprentis doivent étudier deux ou trois ans. 

Comment formez-vous les apprentis ?
Je les forme en les faisant pratiquer. Cela veut dire que si 

certains éléments d’une voiture sont cassés, je leur apprends 
à réparer ces éléments. Je leur apprends seulement les 
compétences mais aussi comment établir les rapports avec 
les clients. Par exemple, la manière de communiquer avec 
les clients et la manière dont ils agissent.

Etes-vous inquiet de l’avenir des apprentis une fois qu’ils 
ont fini leur apprentissage dans votre garage ?

Non, je ne suis pas inquiet, car la plupart d’entre eux 
trouvent un travail et/ou dirigent leur propre business. 

Que pensez-vous de l’opportunité pour les jeunes de la 
province d’avoir accès à des formations professionnelles ?

Je pense que c’est une bonne opportunité pour les jeunes, 
ce programme les aide à avoir une chance d’être formé dans 
un business qu’ils ont choisi. Ils peuvent ensuite obtenir de 
bons jobs et parfois, ils dirigent leur propre business. 

Est-ce que c’est problématique de former beaucoup de 
jeunes dans le même domaine professionnel ?

Je ne trouve pas que ce soit un problème, il y a beaucoup 
de travail à faire dans cette carrière. Les apprentis peuvent 
par la suite diriger un business ou rester dans le même lieu 
en étant embauché.

De la concurrence pourrait-elle en résulter ?
Il y a toujours eu de la concurrence dans le monde 

professionnel, mais ce que les clients veulent, c’est ceux qui 
ont des compétences et la manière de parler aux clients. 
Bien que mon garage soit loin de la route, j’ai des clients 
car les clients me font confiance dans la réparation de leurs 
voitures. 

Si vous deviez faire un souhait pour les jeunes 
cambodgiens d’aujourd’hui, quel serait-il ?

Qu’ils soient embauchés par des formateurs, qu’ils puissent 
travailler dans un business ou qu’ils dirigent le leur !

Propos recueillis par Keav, 
travailleur social programmes Etudiant et FP.

RY CHANTY 
propriétaire d’Un 
garage et formateUr 
d’apprentis 
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séance de sensiBilisation 
trimestrielle avec les familles fi

Protection de l'enfance

En mai, comme chaque trimestre, une réunion s’est tenue avec les familles des Filleuls 
Isolés. Cette fois-ci, à l’aide d’un intervenant, le thème de sensibilisation était l’agriculture 
et notamment l’élevage de poulets. Les familles ont ensuite reçu du riz et des produits 
d’hygiène. 

le qUotidien d’OMLY, mère d’accUeil
omly est mère d’accUeil depUis octoBre 2015. elle s’occUpe de yem, rottha, cheivivoat, cheivitoU, cheivoattana et thay. noUs 

avons voUlU connaître son qUotidien...

Bonjour Omly ! Qu’est-ce qu’une journée-
type à la maison ?

La journée, les enfants se réveillent vers 
5h30, ils font leur toilette, ils prennent leur 
petit-déjeuner. Après, chacun aide au ménage 
dans la maison et dans le jardin. Quand ils ont 
fini ça, ils préparent leurs affaires, ils s’habillent 
puis ils partent à l’école. Certains partent pour 
être à 6h au Centre de Soutien Scolaire, et à 
8h ils vont au collège ou au lycée. Je range 
ensuite les affaires dans la maison, je nettoie, 
puis je vais faire les courses à Sisophon, tous 
les deux ou trois jours, car on a un frigo. 
Quand je reviens du marché, je prépare à 
manger et vers 11h, les enfants rentrent de 
l’école. A 11h20, ils déjeunent. Après le repas, 
je fais la vaisselle. Ils font une petite pause le 
midi où ils se reposent, et ils vont au Centre 
de Soutien Scolaire car certains commencent 
à 13h. Moi je me repose parfois aussi, je plie 
le linge, et je nettoie la maison et l’extérieur 
de la maison. Toutes les deux semaines, 
le samedi, je me rends aux réunions avec 
les deux autres mères d’accueil, Syronn et 
Sithou. Le dimanche, je vais avec les enfants 
à la bibliothèque, de 14h à 16h. Je les aide 
pour la lecture et je joue avec eux. Certains 
dimanches, les enfants m’aident au jardinage 
pour planter des fleurs et couper des herbes 
derrière la maison. Puis je prépare le repas 
du soir pour dîner à 18h20. A 19h, les enfants 
vont à l’étude et en rentrant de l’étude à 20h, 
ils vont dormir.

Comment ça se passe avec les enfants ? 
Est-ce qu’ils s’entendent bien ensemble, et 
avec toi ? Est-ce qu’ils sont bons à l’école ? 

On s’entend très bien. Quand ils ont quelque 
chose à manger, ils le partagent. Par exemple, 
quand les enfants ont des fruits, ils m’en 
donnent pour les partager avec moi. A l’école, 

certains font des efforts mais d’autres en font 
moins. Thay, qui est malade (il a une carence 
en fer), se rend parfois chez le docteur, il doit 
prendre des vitamines à vie. Si un enfant est 
malade, je reste avec lui à l’hôpital et une 
autre mère d’accueil vient à la maison pour 
préparer à manger et s’occuper des enfants. 

Avant tu étais gardienne de jour et tu 
t’occupais du jardinage au Centre. Cela 
fera deux ans en octobre que tu es mère 
d’accueil. Ce rôle te plaît ?

Oui ça me plaît, même si je suis parfois 
fatiguée car les enfants ne m’écoutent pas 
toujours. J’ai beaucoup de travail mais je suis 
à la maison et je ne me déplace pas comme 
avant, donc c’est beaucoup mieux pour moi. 

Sais-tu ce que les enfants veulent faire 
plus tard ?

Thay aimerait être photographe. Fai voudrait 
être cuisinier ou boulanger-pâtissier car il 
aime faire des gâteaux. Il aimerait aussi être 
peintre, il a d’ailleurs été classé deuxième à 
un concours de dessin à l’école. Fong voudrait 
être footballeur, Rottha aime l’esthétique, Bou 
ne sait pas, et Yem non plus, mais il aime bien 
le sport !

As-tu des choses à ajouter, à partager ? Le 
mot de la fin ?

La vie au Foyer me plaît et je suis contente 
si les enfants ont de bons résultats scolaires. 
Mais ça m’attriste lorsque ce n’est pas le cas, 
car parfois ils ont des difficultés scolaires.

Propos recueillis par Natacha Choquet
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Lors d’ateliers d’arts plastiques avec les enfants et les jeunes, nous avons d’abord voulu savoir ce que représentaient la nature et l’environnement 
de leur pays, sans les influencer. Ils se sont montrés très imaginatifs et ont dessiné toute sorte de choses comme les montagnes, la végétation, 
la biodiversité, la faune et la flore, etc. 

Lors d’autres ateliers, ils ont exprimé leurs talents d’artistes en herbe en coloriant un dessin de pirates, ils ont colorié des mandalas d’animaux, 
ils ont créé un grand éléphant à l’aide de pailles de couleur, et ils ont reproduit leur pays avec différentes graines !

Les enfants MF et les jeunes FA ont aussi assisté à une sensibilisation sur la thématique de déchets. Sur le terrain de foot du Centre, nous 
avons créé une mise en scène avec plusieurs empreintes d’un pirate imaginaire, qui aurait laissé de nombreux déchets lors de son passage. Les 
jeunes ont appris la durée de vie de chaque déchet avant d’être dégradé dans la nature (boîte de conserve, sac plastique, vêtement, briquet, 
fruit, chewing-gum, bouteille en verre, bouteille en plastique, corde, mouchoir, mégot, canette, etc.). Puis, ils ont compris que certains déchets 
pouvaient être réutilisés pour fabriquer de nouveaux objets. A la fin de cette séance, ils ont appris la manière trier leurs déchets dans les 
poubelles appropriées. 

Nous espérons que ces ateliers de sensibilisation environnementale les fassent devenir de futurs citoyens engagés pour la planète !  

depUis qUelqUes mois, des séances de sensiBilisation à l’environnement sont mises en place aU foyer, lors des activités dU dimanche, 
dans la salle d’arts plastiqUes. ces moments permettent de faire émerger Une conscience environnementale chez les enfants soUtenUs 
par l’association. elles viennent aUssi en écho à l’organisation d’Un événement qUi aUra lieU aU mois d’août, sUr le thème de la 
protection environnementale et dU monde de la piraterie. 

Agriculture et environnement 

la protection environnementale aU foyer lataste

Sensibilisation sur la thématique des déchets. Atelier d’arts plastiques sur le thème de la nature.

Une éqUipe dU 
tonnerre aU 
service des 
enfants !

Voici l’équipe terrain en mai dernier. 

       En haut, de gauche à droite : Toeurn, 
Sinara, Keav, Syronn, Julien, Elen, Sithou. 

  En bas : Soeurn, Kheun, Taingho, Koulab, 
Omly, Chanserei, Navy, Samphos, Botrei. 

L'équipe Sur le terrain...

Natacha Choquet
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L'équipe

teacher eva noUs qUitte ! 
retoUr sUr son expérience 
aU foyer lataste... 

Pour rappel, ma mission était d’enseigner l’anglais aux 
employés du Foyer et aux écoliers de Somras Komar de la 
4ème à la 6ème (CM1 à la 6ème). De plus, j’organisais des ateliers 
d’arts plastiques et travaillais avec d’autres volontaires sur 
une enquête d’évaluation du programme Filleuls Isolés. 

Mon travail à l’école a été très enrichissant et m’a 
réellement fait prendre conscience des enjeux de l’éducation 
au Cambodge. Cependant, cette mission ne fut pas facile, car 
les professeurs de l’école ne sont pas très investis, les classes 
sont surchargées et de nombreux élèves vont et viennent à 
l’école. C’était donc frustrant de ne pas avoir la capacité de 
participer au changement et d’être témoin des problèmes de 
fond de l’école primaire, tel que le management et la direction.

L’anglais est un enseignement obligatoire dès la primaire. 
Néanmoins le gouvernement ne forme pas les enseignants 
d’école ou n’envoie pas de professeur de langue dans les 
écoles primaires. Le côté positif est que j’ai pu prodiguer des 
cours d’initiation à l’anglais à des enfants qui n’ont pas la 
possibilité de combler l’absence de cours d’anglais, de plus 
j’ai vu des élèves qui semblaient avoir de grosses difficultés 
scolaires reprendre confiance en eux. 

Malgré cette frustration, cette expérience m’a encore 
plus donné l’envie de travailler dans le développement au 
Cambodge, afin de pouvoir travailler sur les enjeux à plus 
grande échelle. 

Cette mission a été aussi enrichissante pour moi que 
pour les enfants et les travailleurs sociaux. Je tiens donc à 
remercier l’équipe de terrain qui a rendu mon expérience plus 
facile et agréable. Elle fait un super travail ! 

Après 8 mois au Foyer, il est temps pour moi de continuer 
ma route…

eva a passé 8 mois aU foyer, où elle a pU faire profiter de ses 
compétences aUx enfants et à l’éqUipe de l’association. aU fil 
des mois, ils ont progressé en anglais, et les enfants se sont 
BeaUcoUp amUsés lors des ateliers d’arts plastiqUes.

“

“
moBilisation dU réseaU en france
retoUr sUr nos événements des derniers mois : d’annecy à compiègne

Les 12 et 13 mai 2017, les membres du siège de l’association se sont rendus dans la belle 
région de Haute Savoie afin d’animer l’événement « Cambodge, au pays du sourire ». Cet 
événement a été rendu possible grâce à la mobilisation de nombreux bénévoles de l’association 
de la région mais aussi grâce au soutien du peintre Cambodgien Kosal Lamy qui a vendu ses 
œuvres au profit de notre association. Il a aussi impressionné le public avec une performance 
en live. L’événement, accueilli au sein du chaleureux Showroom de TSL à Annecy-le-Vieux, a 
rassemblé une centaine de personne sur 2 jours autour d’une multitude d’activités : Buffet-
vente, Film-débat autour du court métrage de notre Association « Les Sentiers de l’Avenir », 
stand de vente d’artisanat du Cambodge, Exposition-vente de photos et de peintures, Quizz-
tirage au sort… Cet événement a été l’opportunité de faire de belles rencontres et le public, 
extérieur à notre réseau pour la plus part, a été très sensible à notre action de terrain. Cela nous 
a aussi permis de récolter près de 900 euros net.

Un grand merci à tous les bénévoles s’étant mobilisés : Marie, Marie-Claude, Christine, 
Yolande, Xavier, Georges, Kosal et Jérôme. Merci aussi à nos partenaires de l’événement: 
TSL, Altiplano Voyage, la Fondation Natan ainsi que les brioches Pasquier.

Le vendredi 9 juin, notre association a eu la chance de recevoir la talentueuse violoniste 
Amanda Favier à Compiègne. Elle a époustouflé le petit public présent lors de cette soirée en 
interprétant un concert-spectacle de violon seul « De Venise à Venise, itinéraire d’un violon 
gâté». Lors de cette soirée, 400 euros net ont été récoltés pour l’association. La projection du 
film de notre association après le spectacle a suscité l’intérêt de plusieurs personnes ayant 
montré un grand intérêt pour soutenir notre action.

Un grand merci à nos bénévoles nous ayant aidé à organiser cette événement : Dominique,  
Costin, Georges, Anne, Patricia, Nicolas Leday -Adjoint au Maire de Compiègne- et surtout 
à Amanda pour son talent et sa disponibilité !

Vous aussi, mobilisez-vous, devenez ambassadeur d’AEC-Foyer Lataste en France !
Si vous souhaitez vous mobiliser d’une manière ou d’une autre pour faire connaitre notre 

association consulter notre page ambassadeur ou écrivez-nous (aec.lataste1@gmail.com). COMPIÈGNE : Concert-spectacle d’Amanda Favier 
au profit de l’association. 

2 ARTISTES EN SOUTIEN À AEC-FOYER LATASTE

ANNECY : Performance artistique de Kosal Lamy, 
peinture avec les doigts ! 

En France...

Anaïs Gallo-Bragatto

http://aeclataste.org/?page_id=5372
mailto:aec.lataste1@gmail.com)
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évolUtion des modalités dU parrainage

pendant plUsieUrs mois, l’éqUipe de terrain, en collaBoration avec le siège de 
l’association, a mené Une enqUête sUr le parrainage tel qU’il est mis en place depUis 
les déBUts de l’association. 

 Suite à une enquête auprès des enfants de l’association et des responsables khmers en 
charge du courrier, l’équipe de terrain s’est rendu compte qu’en moyenne* seulement 47 
courriers arrivaient chaque année de la France au Cambodge alors que dans le sens contraire 
452 lettres sont envoyées annuellement du Cambodge à la France, soit juste 10%. Les enfants 
parrainés individuellement ne reçoivent donc pas du tout la même attention, ni au niveau de 
l’échange d’information, ni au niveau des cadeaux qu’ils reçoivent. L’équipe de terrain a fait 
remonter que cette situation entraine des déceptions et jalousies entre les enfants. 

C’est pourquoi les membres du siège de l’association ont souhaité réagir ! Apporter un 
soutien équivalent à tous les enfants, sans n’en privilégier aucun et sans susciter de faux 
espoirs, éviter par tous les moyens de créer d’inutiles jalousies, tels sont les défis que nous 
avons souhaité relever.

Notre association a longuement étudié cette question afin de trouver une formule qui puisse 
satisfaire les parrains et les marraines tout en préservant les enfants. 

De ce fait, AEC-Foyer Lataste va continuer à privilégier le parrainage collectif, comme elle le faisait par le passé. Cependant, si une personne 
souhaite vraiment s’engager avec le parrainage individuel, dénommé nouvellement « parrainage individualisé »,  cela sera toujours possible mais 
avec les modalités suivantes :

→ Par souci d’éviter les inégalités, il n’y aura donc plus de correspondance directe entre le parrain et le filleul. Cependant, en parrainant 
un enfant, le parrain reçoit, comme par le passé, son dossier avec sa photo et les informations quant à son environnement. De plus, tous 
les trimestres, le parrain recevra des nouvelles de son filleul.  Selon les fois, de nouvelles photos, un compte rendu d’activité, une lettre du 
responsable de programmes, un dessin ou toutes autres productions de votre filleul, etc... Ces nouvelles permettent de suivre la vie et la 
scolarité de votre filleul.

→ Des cadeaux peuvent toujours être faits aux filleuls, en utilisant la liste préconisée dans le guide des cadeaux. La seule différence est qu’ils 
seront achetés et distribués dès qu’ils sont en nombre suffisants pour que chaque enfant en reçoive un. Ils seront donc donnés lors d’un 
événement spécial (anniversaire, noël, nouvel an khmer). Cela permettra d’éviter les jalousies qui ont pu exister quand certains recevaient des 
cadeaux et d’autres non.

→ Comme par le passé, une visite sur le site du Foyer Lataste est possible en accord avec l’équipe encadrante, en respectant certaines 
modalités (date, heure, nombre de participants,  etc…).

Les parrains et marraines actuels ne verront aucun changement dans leur parrainage individuel sauf en ce qui concerne la distribution des 
cadeaux. Les évolutions des modalités de la correspondance ne concernent que les nouveaux parrainages individualisés : ceux des anciens 
parrains marraines souhaitant parrainer un nouvel enfant, ou encore pour les nouveaux parrains et marraines de l’association.

*Enquête sur les années 2014, 2015, 2016 et 
2017 pour les lettres échangées dans le cadre du 
parrainage individuel entre les enfants au Cambodge 
et leurs parrains-marraines de France (programme 
FI,FA et MF).

 

changement d’adresse dU siège de l’association
La nouvelle adresse du siège de l’association est désormais la suivante :
AEC-Foyer Lataste
106 Boulevard Diderot
75012 Paris

Les adresses mails et les numéros de portable restent inchangées, cependant notez bien 
le nouveau numéro fixe de l’association : 01 43 40 10 21.

À 
noter!

le parrainage collectif, c’est : 
→ Plus de 450 élèves soutenus 
à l’école primaire Somras Komar

→ Plus de 500 élèves soutenus au Centre de Soutien Scolaire de l’ONG

→ Le soutien d’environ 15 lycéens internes vivant en foyer autonome, qui 
ne sont pas parrainés individuellement

→ Le soutien intégral (apprentis en formation professionnelle) ou 
complémentaire (étudiants) de 45 jeunes en études post-bac

→ Le moyen de permettre à plus de 60 enfants d’avoir accès à des 
activités ludiques, artistiques et culturelles 

sur le site du Foyer Lataste

Le parrainage coLLectif, 2 possibiLités :

1) Vous parrainez l’association dans son 
ensemble. Vous êtes informés de l’actualité des 
programmes dans notre newsletter trimestrielle le 
Petit Tigre, mais aussi via notre page facebook.

2) Vous affectez votre don à un programme qui 
vous tient particulièrement à cœur. 
Dans ce cas-là, faites-en mention à notre équipe. 
En plus de notre bulletin trimestriel vous serez 
informé en détail sur le programme ou le groupe 
d’enfant que vous soutenez (apprentis en 
formation professionnelle, enfants des Maisons 
Familiales, collégiens ou lycéens internes, 
étudiants…).

Anaïs Gallo-Bragatto


