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Un jour en 1998, une petite ONG est née sur un terrain vide, sans 
voisin, sans eau, sans électricité..... 
D’aucun disait que l’on ne durerait pas longtemps, que c’était un 
caprice, une folie de deux français (Denis Bouttier et moi-même), 
inconscients des difficultés à venir. On nous a même conseillé 
d’abandonner...

Eh NON!!!!!!

Vingt ans après nous sommes toujours là, accompagnés par de 
nombreux amis fidèles. 
Denis a lâché prise, l’âge et la maladie avançant... Son souvenir 
m’accompagne quand je repense à notre parcours. Nous tenons le 
flambeau !

AEC-Foyer Lataste a grandi. L’association est passée de 10 enfants 
soutenus par an à près de 900. Certains de nos anciens protégés ont 
aujourd’hui une famille, un métier, et même des enfants. Chacune de 
leur réussite nous donne un peu plus de courage. Leur exemple sert 
de modèle aux plus petits et remplit notre cœur de joie.
Un émouvant constat s’impose : une famille «AEC-Foyer Lataste» 
s’est créée  et elle est indestructible !

La vie n’est pas toujours facile et nous sommes quotidiennement 
assaillis par des « faits divers » en provenance du monde entier qui 
rivalisent en atrocité. Il y a sur cette planète des milliers d’enfants qui 
ont besoin d’aide. Face à cet impératif, nous restons modestes et 
nous agissons dans la mesure de nos moyens. Notre action est peut-
être limitée en terme d’ampleur mais elle est cohérente et efficace 
et elle permet jour après jour d’améliorer la vie de nos bénéficiaires. 
À ce jour nous, nous accompagnons les enfants tout au long de leur 
cursus scolaire, de la maternelle aux études supérieures, en passant 
par la formation professionnelle. Nous mettons toutes les chances de 
leur côté pour leur permettre d’accéder à un avenir meilleur et sortir 
durablement de la pauvreté.

Si après deux décennies d’action nous continuons à avancer, c’est 
grâce à vous et grâce à notre équipe cambodgienne et française. 
Chaque membre de cette famille est indispensable.

Tout au long de l’année 2018, de nombreux événements nous 
permettront de célébrer ce bel anniversaire. Rejoignez-nous !
Souvenez-vous : sans vous, nous ne somme rien.

Merci!

Patricia Labourier
Présidente et fondatrice

L’ÉDITO
20 ans déjà !
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Comme si vous y étiez...
Les aPPrentis musiCiens

En Octobre, nous revenons tous au Foyer après un 
long mois de vacances d’été. Nous profitons des quatre 
semaines de congé qu’il nous reste pour préparer la 
rentrée scolaire. Au programme: un peu de jardinage, 
plusieurs sorties pédagogiques et ludiques et surtout 
des cours de soutien scolaire pour se remettre à niveau !

 
Mais cette année, une surprise nous attend:  tout au 

long du mois d’Octobre, le foyer Lataste nous offre 
des cours de musique. Kakkada, le professeur, nous 
initie d’abord au solfège et très vite nous passons à la 
pratique. Ukulélé, mélodica et percussions: à chacun 
son instrument! Cette activité nous plait énormément et 
comme nous sommes des élèves assidus, vous pouvez 
nous entendre jouer tous les soirs dans notre dortoir 
jusqu’à l’heure du coucher!

4 novembre: La fête au foyer

Les enfants aiment faire la fête mais ils aiment aussi 
la préparer. Toute la journée, des va-et-vient animent le 
foyer («comme d’habitude», me direz-vous). C’est avec 
bon coeur que les enfants préparent la table d’offrandes, 
la piste de danse et l’espace pour le dîner.

 A 18h30, les festivités commencent. La musique 
démarre et tout le monde s’installe sous le préau pour 
dîner. Vient le moment d’une scénette réalisée par les 
enfants: les sourires et éclats de rire sont au rendez-
vous. Ensuite, c’est Julien, le coordinateur de terrain, 
qui se plie au rituel d’offrir une bouchée de riz gluant 
et un morceau de banane aux plus petits avant de leur 
souhaiter une bonne fête. Chacun reproduit ensuite le 
rituel avec l’un de ses camarades et lui  demande de 
faire un vœu, et ainsi de suite.  Le plus dur n’étant pas de 
trouver un vœu à chaque fois mais de pouvoir avaler les 
cuillérées de riz les unes à la suite des autres.

La CÉLÉbration de bon om touk

2 novembre: JournÉe dÉCouverte!

La pleine lune approche et nous fêterons le « Bon Om 
Touk » … mais oui, vous savez, la fête de l’eau !

Sinara, notre responsable, a organisé pour nous une 
super journée excursion: la visite non pas d’un mais de 
trois temples ainsi que d’une soierie. Le premier arrêt se 
fait à Ta Krobeï, dans les hautes montagnes. Quelques 
enfants profitent de ce merveilleux décor pour sortir leurs 
instruments et jouer un morceau qu’ils ont appris durant 
le stage de musique. Un moment de recueillement, une 
photo de groupe et en voiture, destination Ta Moan, 
près de la frontière Thaï. Pour accéder au temple, il faut 
marcher (ou courir, c’est plus drôle) sur plus d’1km de 
pente et il faut ensuite grimper un immense escalier: 
c’est une visite qui se mérite ! Nous découvrons un lieu 
maginfique qui invite au calme et à la sérénité ... mais 
nous préférons improviser une séance photo! Clic, clic! 
Nous enchaînons avec la visite de Soierie du Mékong où 
l’on nous initie au procédé de fabrication des écharpes 
en soie. C’est passionant! Enfin, nous finisons la journée 
en beauté avec la visite du magnifique temple de 
Banteay Chhmar.

un dimanChe dÉtente

Alerte générale : « nous partons à la pèche !! 
Préparez appâts, cannes et couvre-chefs!
Tous à bord du camion: départ 12h30 tapante! »

La sortie pêche est l’occasion pour tous de profiter 
de la douceur du dimanche. Les pécheurs les plus 
persévérants finissent par attraper de gros (enfin 
des petits) poissons, les flâneurs partagent des 
gourmandises ramenées pour l’occasion et les plus 
serviables aident les mères d’accueil à préparer la salade 
de papaye géante qui sera dégustée  pour le goûter, 
avant de rentrer au Foyer. 
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Education

Le quotidien de somaLy à L’internat

Il est 5h du matin. Les coqs du Foyer Lataste chantent et 
Somaly ouvre doucement les yeux. C’est l’heure de se lever 
et de commencer une nouvelle journée. Elle secoue gentiment 
Rina qui dort à côté d’elle et qui a toujours plus de mal que ses 
camarades à se réveiller. Elle grogne « encore 5 minutes » en 
fourrant sa tête sous l’oreiller.  
Somaly se lève et se dirige vers la salle de bain où tout le 
monde se bouscule pour se préparer. Elle râle car son amie 
Pharau monopolise toujours le miroir pendant 20 minutes pour 
se coiffer et se maquiller. 

À 5h40, toutes les filles sont prêtes et ont enfilé leur bel 
uniforme scolaire : une longue jupe noire en portefeuille et une 
chemise blanche. Elles retrouvent les garçons qui dorment dans 
le dortoir d’en face et vont prendre ensemble le petit déjeuner 
au stand de Mme Oum Rieth, juste à côté de l’internat. Ce 
matin, Mme Oum Rieth vend des nouilles sautées au poulet, 
du porridge et du riz au porc. Ils déjeunent tous dehors en 
profitant de la douceur du soleil matinal et en discutant de la 
journée qui les attend.

 À 6h, ils se rendent au Centre de Soutien Scolaire (CSS) du 
Foyer Lataste pour approfondir leurs connaissances sur les 
sujets étudiés à l’école. Ce matin, Somaly suit un cours de 
chimie. Elle est très attentive aux explications du professeur 
car elle aimerait devenir professeur de sciences plus tard. 
À 7h50, Somaly et ses camarades se mettent en route pour le 
lycée, à quelques minutes à pieds de l’internat. Ils y étudient 
jusqu’à 11h puis reviennent au foyer pour la pause déjeuner. 
Tous se précipitent alors à la cantine pour se régaler des bons 
plats cuisinés par Buttrey et Chanserei, les deux cuisinières 
hors pair du Foyer Lataste. C’est le ventre bien plein que les 
jeunes lycéens retournent dans leurs dortoirs vers 11h40. Les 
plus studieux, comme Somaly, profitent de ce moment de 

temps libre pour étudier. Les plus sportifs se dirigent vers le 
terrain de sport pour faire une partie de volley. Enfin certains, 
comme Rina, préfèrent faire une petite sieste dans le hamac, 
sous la douce brise du ventilateur. 

Vers 13h, il est temps de retourner au lycée. Somaly secoue à 
nouveau Rina et elles prennent ensemble le chemin de l’école, 
la trace de l’oreiller encore bien visible sur la joue de Rina.

Aujourd’hui, Somaly termine les cours à 17h. Elle se rend alors 
au CSS pour un cours de soutien en Khmer. Elle a beaucoup 
de questions à poser à son professeur car elle n’a pas tout 
compris en classe. C’est la matière qu’elle aime le moins car il 
faut beaucoup lire et écrire.

 À 18h, Somaly ramasse toutes les notes éparpillées sur son 
bureau et retourne au dortoir pour déposer ses affaires avant 
d’aller dîner. La cloche de la cantine résonne à 18h25 et les 
enfants s’attablent en bavardant joyeusement. Ce soir, le plat 
principal est de l’ « Amok Trei », du poisson à la citronnelle 
et au lait de coco. Somaly est ravie car c’est un de ses plats 
préférés. Elle en reprend deux fois et en met un peu de côté 
pour nourrir le petit chaton orphelin qu’elle et ses copines de 
l’internat ont recueilli. 

De 19h à 20h, c’est l’heure de l’étude. Ceux qui ont des devoirs 
en profitent pour les faire et les autres se divertissent en 
dessinant ou en lisant des livres empruntés à la bibliothèque. 
 
Vers 21h, Somaly et ses copines rejoignent leur dortoir et 
se couchent pour une nuit de sommeil bien méritée. Somaly 
s’endort tranquillement en écoutant le coassement des 
grenouilles, le bruit de la pluie sur le toit de l’internat et les 
ronflements de Rina.

La rentée des classes a eu lieu le mercredi 1er novembre 2017; une reprise en douceur 
puisque les enfants ont eu droit à trois jours fériés pour célébrer  la fête de l’eau 
entre le 2 et le 4 novembre.

Lisa mam et PeaP tarr : artistes et engagés !
Pour nos 20 ans nous avons Choisi de travaiLLer aveC deux artistes Khmers. 

Lisa Mam est une jeune cambodgienne brillante qui aurait pu faire une belle 
carrière de dentiste et rester dans l’anonymat. Mais son coup de pinceau a vite fait 
d’elle une idole de la jeunesse khmère. Lisa apparait aujourd’hui comme l’une des 
pionnières dans le milieu du «street art» cambodgien. De nombreuses grandes 
marques ont fait appel à ses talents, telles que Starbucks, Stella Artois, Charles & 
Keith ou encore Samsung, pour qui elle a réalisé une campagne publicitaire pour 
le lancement de leur nouveau smartphone au Cambodge.

Lisa est également une artiste engagée. Pour elle, la clé de l’émancipation est 
l’éducation. Lors d’une interview avec Rfi en 2015 elle décalrait: « Sans études, 
on ne va pas loin. Et étudier permet de gagner confiance en soi, d’être plus 
fort, d’avoir une meilleure vie. » Elle a donc accepté avec plaisir de collaborer 
avec le foyer Lataste pour célébrer nos 20 ans d’action en faveur de l’enfance 
cambodgienne. Elle a collaboré avec son partenaire de longue date, Peap Tarr, 
pour réaliser le magnifique visuel qui se trouve en couverture de ce Petit Tigre. Ce 
dessin sera également reproduit sur un mur du foyer en Octobre prochain.
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1998 1998 

2011 2010 2010 2009

1999 2000 2000

2012

2012

2014 2014 2014 2015

Construction 
d’un 2ème 
internat

Création du Programme 
de Formation 

Professionnelle en 
apprentissage

Campagne de 
sensibilisation 
au tri sélectif

Création 
d’une salle 

informatique

Premier stage 
d’été pour les 

enfants : des cours 
de théâtre 

Ouverture du Centre 
de Soutien Scolaire

Inauguration 
du potager 

pédagogique

Création de la 
Fondation AEC 
sous égide de 

Caritas

Construction d’une 
classe maternelle 
à l’école Somras 

Komar

Création d’une 
bibliothèque au 
Foyer Lataste

20 ANS D’ACTION EN  FAVEUR DE L’ENFANCE

Premier bachelier du 
Foyer Lataste et

création programme 
Etudiant

Inauguration de 
l’école primaire
 Somras Komar

Inauguration du Foyer 
Lataste sur un terrain 

cédé par le gouverneur de 
la Province. Acceuil des 

vingt premiers enfants en 
mai 1998

Rencontre de Patricia 
Labourier et Denis 

Boutier. Création d’AEC-
Foyer Lataste et mise en 

place d’un partenariat 
avec l’ONG Khmère 

ADTJK
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2009 2008 2008 2007

2000 2001 2003 2004 2006

2006

2007

2015 2015 2016 2018

20 ans d’AEC-Foyer 
Lataste

Opération Semi-Marathon 
d’Angkor

Inauguration des Maisons 
Familiales

Des fondations sous 
égide de Caritas 
visitent le foyer

Ouverture de 
l’internat pour 

lycéens défavorisés 
venant de villages 

isolés

Denis Bouttier se retire 
après  10 de travail 

dévoué au Foyer Lataste. 
Il est remplacé par un 
Coordinateur terrain.

Rattachement au 
réseau d’électricité 
du Cambodge pour 

s’affranchir de 
l’utilisation d’un 

groupe électrogène

Somras Komar 
classée école 

d’excellence par les 
autorités de la Province 

Construction d’une 
infirmerie au Foyer 

Première campagne 
de vaccination

8 ha de rizière 
pour alimenter 

le Foyer

20 ANS D’ACTION EN  FAVEUR DE L’ENFANCE

Achat d’un terrain 
voisin pour 

aggrandir le Foyer 
Lataste

Installation 
de panneaux 

solaires

Mise en place du 
programme Filleuls 

Isolés: scolarisation et 
aide matérielle pour 

les enfants défavorisés 
vivant avec leur famille 
dans les villages aux 

alentours de Sisophon

Construction 
de deux 

dortoirs pour 
les enfants
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retour en images    1ère Partie:1998 -2003

1998 1998

1999

2000 1999

19992000

1999

1998

1999

2000
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retour en images    1ère Partie:1998 -2003

2000

Dortoir -2001

2002

2003

2001 2001

2001

Salle d’étude -2002

Denis Bouttier et les 
enfants - Noël 2003

La suite dans les prochains Petit Tigre !
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à L’oCCasion de Ce Premier numéro anniversaire du Petit tigre, nous vous 
ProPosons un entretien aveC emanueL guary, viCe-Président d’aeC-Foyer 
Lataste et Fondateur de L’adtjK, notre assoCiation Partenaire Khmère.

L’assoCiation aeC-foyer Lataste fête ses 20 ans, qu’est-Ce que CeLa 
rePrÉsente Pour vous ?

Je suis engagé pour la cause des enfants cambodgiens depuis le 
début des années 1990. J’ai fondé l’ADTJK en 1993 pour venir en aide 
aux enfants dans le besoin. C’est donc pour moi une grande fierté de 
voir que le projet initié en 1993 perdure encore aujourd’hui, grâce à 
l’association AEC-Foyer Lataste. Je suis très reconnaissant à Patricia 
Labourier, aux parrains et aux donateurs d’avoir poursuivi l’histoire.

queLLes sont Les raisons qui vous ont PoussÉ à vous engager Pour 
L’ÉduCation et La ProteCtion de L’enfanCe au Cambodge ?

C’est avant tout l’histoire d’une rencontre avec les cambodgiens et 
leur histoire, au début des années 90. À cette époque, je travaillais au 
Nord Ouest du Cambodge dans une zone encore en proie à la guérilla 
Khmers Rouges.

J’ai vécu les conditions indignes du rapatriement de centaines de 
milliers de cambodgiens, réfugiés dans les camps de Thaïlande.  J’ai 
été pris aux tripes et au cœur par ces enfants marqués par une grande 
précarité, par les conséquences de la guerre et la déscolarisation. 

Avec l’aide des cambodgiens avec qui je vivais à l’époque, nous 
avons créé l’ADTJK (en 1993) pour répondre à leur désir de recouvrer 
espérance et dignité. Nous avons commencé à accueillir et éduquer 
des orphelins et des enfants enfants soldats. C’est pour prolonger et 
renforcer ce projet que nous nous sommes alliés à Patricia et à AEC-
Foyer Lataste en 1998. 

  
queL est d’aPrès vous Le PLus beau suCCès d’aeC-Lataste et Comment 

voyez-vous L’avenir de L’assoCiation ?

Le plus beau succès de l’association est sans aucun doute celui 
d’exister 20 ans après ce pari fou lancé par Patricia et Georges 
Labourier. C’est une vraie famille qui s’est constituée autour des 
valeurs et du projet Foyer Lataste. 

L’avenir d’AEC - Foyer Lataste repose dans ce que nous avons 
initié, dès le départ. Il appartient aux cambodgiens de l’ADTJK et aux 
anciens qui ont bénéficié du soutien d’AEC de poursuivre l’histoire. Les 
parrains, les marraines et les donateurs d’AEC Foyer Lataste seront 
toujours à leurs côtés pour encourager leurs initiatives. 

trois questions à emmanueL 
guary

Les évenements 2018 en FranCe: un Programme sPortiF aveC 
La Fondation natan
 À l’occasion des 20 ans d’AEC-Foyer Lataste, la fondation Natan a 
décidé de nous soutenir en organisant plusieurs évènements sportifs 
à travers la France. Le but : se dépasser physiquement pour collecter 
des fonds au profit de l’association! Chaque participant doit trouver 
des sponsors qui verseront une certaine somme à l’association en 
fonction des épreuves accomplies par leur champion. 
Sortez donc vos agendas et vos plus belles tenues de sport! Premier 
rendez-vous de l’année: le 17 mars à La Clusaz pour une journée 
sport d’hiver! En raquettes, à ski ou en luge, nous vous invitons à 
venir braver la poudreuse pour financer notre Centre de soutien 
scolaire au Cambodge.
 Si le froid vous rebute ou que vous vivez loin de la montagne, pas de 
souci! La fondation Natan prévoit d’autres évènements: une course 
solidaire dans les Deux-Sèvres, une journée Jeux de Plage à Anglet 
sur la côte Basque et enfin un tour de Bretagne à vélo! Il y en aura 
pour tous les goûts et aux quatre coins de la France!
Pour les moins sportifs, pas d’inquiétude! Vous pourrez soutenir nos 
athlètes depuis chez vous avec un simple clic. En effet, une page de 
collecte en ligne HelloAsso ouvrira à la fin du mois pour recueillir les 
dons.
Plus d’informations sur ces évènements vous seront communiquées 
prochainement par e-mail, courrier et via notre page Facebook.

10e PLaCe au troPhÉe des assoCiations!
Malheureusement, nous n’avons pas gagné de prix au Trophée des Associations 2017. Nous nous classons cependant 10ème sur 62 dans 
la catégorie Solidarité Internationale, ce qui est un score très honorable. Nous remercions tous les supporters qui ont voté pour nous et qui 
ont partagé notre message. Nous sommes touchés par votre soutien et votre mobilisation autour de notre projet.
 Et si l’on retentait notre chance l’année prochaine ?

Témoignage 
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un mois de déCembre FestiF et animé
Le mois de décembre a été fort en évènements! De nombreuses 

personnes se sont mobilisées autour d’AEC-Foyer Lataste pour 
récolter des fonds pour nos programmes et communiquer sur notre 
action.

Tout d’abord, c’est la mairie d’Aulnay-sous-bois qui nous a soutenue 
en mettant à notre disposition un stand dans leur superbe marché 
de noël entre le 1er et le 3 décembre. Notre vaillante ambassadrice, 
Dominic Bonardi, a bravé le froid pendant 3 jours pour proposer aux 
badauds des ateliers manuels. Grâce à ses démonstrations et ses 
conseils avisés, les participants ont pu réaliser leurs propres couronnes 
et décorations de noël à base de branches de sapin et de végétaux. 
Dominic mettait également en vente ses sublimes créations, le tout au 
bénéfice de l’association, bien-sûr. Nous remercions Dominic et toute 
l’équipe de la mairie pour cet évènement festif et convivial qui nous a 
permis collecter des fonds pour les enfants cambodgiens … et tout en 
permettant de décorer nos maisons pour les fêtes !

Le même week-end, un groupe d’élèves du Lycée Saint Louis Saint 
Clément a tenu un stand à l’occasion du marché de noël de leur 
établissement à Viry-Châtillon (91).  Ils ont vendu aux parents d’élèves 
et à leurs camarades de magnifiques pièces d’artisanat ramenées 
spécialement du Cambodge par notre équipe. Grâce à leur engagement 
et à leur sens du commerce, le marché a été un grand succès et ils ont 
récolté une très belle somme au profit de l’association. En parallèle, 
ils ont organisé une vente aux enchères pour financer leur voyage au 
foyer qui aura lieu en novembre 2018. Nous les applaudissons pour 
leur beau travail ! Nous remercions également  Sylvie et Catherine – 
professeure de français et responsable pastorale – qui ont impulsé ce 
beau projet et qui travaillent dur pour le mener à bien. 

Enfin, fin décembre, notre administratrice Anaïs Gallo-Braggatto 
est partie à la rencontre des élèves du collège Saint-André à Saint-

Maixent l’Ecole (79). Elle leur a présenté notre association et a répondu 
à toutes leurs questions. Si ces jeunes collégiens sont si intéressés 
par notre action, c’est parce qu’ils vont participer en mai prochain à 
une course solidaire au profit d’AEC-Foyer Lataste. À l’issue de cette 
rencontre, les élèves étaient d’autant plus motivés pour courir et pour 
mobiliser leur entourage pour la cause des enfants cambodgiens. 
Nous les remercions pour leur engagement et nous leur souhaitons 
bon courage pour cette course !

28-29 oCtobre 2018: destination Cambodge 
Pour un 20ème anniversaire exCePtionneL !

 Pour conclure cette année anniversaire en beauté, l’association 
vous invite à venir souffler ses 20 bougies au Cambodge, au sein 
même du Foyer Lataste, en compagnie de tous les enfants et 
tous les employés khmers. 
Le premier jour des célébrations sera marqué par des discours, 
des témoignages émouvants, des représentations préparées 
par les enfants et bien sûr, un immense buffet pour se régaler de 
bons plats cambodgiens! Le clou de la soirée sera un lancer de 
lampions au-dessus du Foyer pour illuminer le ciel de nos vœux, 
de nos espoirs et de notre gratitude pour ces vingt années 
formidables. 
 Le deuxième jour sera plus aventureux puisque les participants 
accompagneront les enfants pour une chasse au trésor géante 
dans le magnifique temple de Banteay Chhmar. Pensez-donc à 
amener vos chapeaux d’explorateur!
Si vous souhaitez participer à ce merveilleux voyage, écrivez-
nous à l’adresse en quatrième de couverture.
Nous pouvons également vous mettre en contact avec l’agence 
Altiplano, notre partenaire, qui organisera pour vous un voyage 
sur mesure si vous souhaitez profiter de l’occasion pour partir à 
la découverte du Cambodge. 

Evénements



AEC - Foyer Lataste
106 Boulevard Diderot
75012 Paris

01 43 40 10 21
aeclataste.org 

Cambodge : Julien Bakker - coordination.lataste@gmail.com - +855 16 483 220
France : Clémence Dauzat - aec.lataste1@gmail.com - +33 (0)7 69 18 69 46


