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Je revois mon arrivée au foyer le 2 octobre dernier, sous une 
pluie battante, comme si c’était hier. Mais la saison des pluies a 
fait place à la saison sèche et cela fait déjà six mois que je suis 
au Cambodge.

Six mois où j’ai eu la chance de faire un travail plaisant, 
Six mois où j’ai pu vivre une culture qui a su être bienveillante 
à mon égard,
Six mois où j’ai vu les enfants du foyer grandir et s’épanouir, 
Six mois qui ont donné du sens à mes choix,
Six mois passés à toute vitesse. 

Être chargée de communication terrain à l’occasion du 20ème 
anniversaire est un hasard mais ce hasard ancrera cette 
expérience comme l’une des plus belles de mon parcours. 
Partir à la rencontre des anciens  enfants du foyer, échanger 
avec eux, discuter avec leur proches et leurs collègues, les voir 
expliquer à leurs chefs ce que représente le foyer pour eux… 
Avoir des frissons quand du haut de mes 24 ans, je témoigne la 
fierté d’AEC-Foyer Lataste de voir que ces enfants sont devenus 
des hommes et des femmes  autonomes, indépendant(e)s et 
fort(e)s ! Porter le discours de l’association n’a pas toujours 
été évident  car nous ne sommes pas seuls à agir pour le pays  
mais je pense l’avoir fait de mon mieux, parce que j’ai très 
vite compris pourquoi chacun de vous - marraines, parrains, 
bénévoles, membres du conseil d’administration, fondateurs - 
s’est engagé. 

Je vous suis reconnaissante pour cet engagement : offrir aux 
enfants une vie d’enfant et accompagner les jeunes pour qu’ils 
aient la chance de pouvoir choisir leur futur. Tout simplement, 
merci pour eux. 
 
Magalie Dumoulin 
Volontaire en Service Civique

L’ÉDITO 

Six moiS de miSSion au Foyer !
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Comme Si vouS y étiez...
Le sAmedi soir, C’est CinÉmA ! 

C’est le premier samedi de l’année, il est 18h30, 
nous sommes à la cantine. Le temps du dîner touche 
à sa fin et juste avant que Julien, le coordinateur 
français, ne quitte la salle, on entend la jeune Srey 
Theout lui dire : « Bon pro (grand frère) … Cinéma 
? ». La réponse de Julien semble lui faire plaisir : 
son visage s’illumine et nous aussi nous sommes 
contents. À 19h00, petits et grands se retrouvent 
sous le préau pour la projection. À l’affiche, le dessin 
animé Ma vie de courgette ! Le film est en français,  
mais les images nous aident beaucoup à comprendre 
l’histoire de ce petit garçon qui se retrouve lui aussi 
dans un foyer pour enfants. 

Quoi de neuF, doCteur ?

Sylvie de Boyer, pédiatre et membre du Conseil 
d’Administration de l’association, est venue au Foyer 
en février, accompagnée de son amie Virginie Elule, 
elle-même infirmière. Ensemble, elles ont organisé 
un grand check-up médical de tous les enfants du 
Foyer ainsi que de tous les Filleuls Isolés (enfants 
soutenus qui vivent dans leurs propres familles). 
Tout le monde est en bonne santé !

des Artistes en herbe

Tous les jeudis, on sort les pinceaux et les crayons 
de couleurs pour les ateliers d’art plastique avec 
Marie-Claude Chhlang, une française expatriée 
au Cambodge depuis de nombreuses années. 
Les enfants sont ravis de la retrouver une fois 
par semaine et de discuter avec elle en khmer. Ils 
développent leurs talents d’artistes sous son regard 
bienveillant. 

une reCette PrÉPArÉe AveC Amour

Ce n’est plus un secret pour personne, le dimanche 
ce sont les jeunes qui cuisinent, mais le dimanche 25 
février, ils ont participé à la réalisation d’une recette 
un peu particulière. Si les voir couper, hacher menu 
des feuilles et bruler du foin donnait l’impression de 
la préparation d’un méchoui géant, ils s’affairaient 
en fait à la préparation du compost ! A la fin de la 
journée, tous les ingrédients étaient prêts à macérer 
pour les deux prochains mois… Le compost servira 
ensuite d’engrais pour la rizière.

Les sentiers de L’Avenir

Le 3 mars, le film de l’association Les sentiers 
de l’avenir a été diffusé pour la première fois 
au Cambodge. La projection a eu lieu à l’institut 
français de Phnom Penh. Les étudiants et les 
anciens bénéficiaires du Foyer Lataste sont venus 
spécialement pour l’occasion et ont pris plaisir à 
partager leur expérience. 

PLus tArd je serAi…

Entre janvier et février, les collégiens et les lycéens 
du Foyer ont participé à trois forums d’orientation. 
Ce fût l’occasion pour eux de s’interroger sur 
leur futur professionnel, de se renseigner sur les 
diverses filières et de découvrir de nombreux 
métiers. Ils ont ainsi eu le plaisir d’échanger avec de 
nombreux professionnels : électriciens, banquiers, 
informaticiens et bien d’autres encore. Ils ont aussi 
bénéficié des conseils et de l’expérience de jeunes 
étudiants, qui leur ont parlé avec plaisir de leur 
parcours. 
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LeS origineS d’aeC-Foyer LataSte: Le 
témoignage émouvant de PatriCia Labourier

Témoignages

C’est à l’occasion de mon premier voyage au Cambodge en 1996 
que j’ai découvert à Sisophon le Foyer Lataste, fondé en 1993 par 
Emmanuel Guary (aujourdhui vice président d’AEC) et les membres 
de l’ADTJK, notre partenaire historique.
Dans ce foyer séjournaient des enfants isolés ou sans famille, des 
femmes, pour la plupart veuves et sans ressources, des cadres 
cambodgiens chargés de l’éducation scolaire et sanitaire, tous 
originaires de Banthey Meanchey et victimes innocentes de la guérilla 
Khmers rouges. 
Ce qui m’a frappé en arrivant dans ce lieu c’est l’heureux brouhaha 
de ces enfants de tout âge, dans un site exceptionnel, situé au pied 
des montagnes, magnifiquement décoré de fleurs multicolores et plus 
particulièrement de Chanthou (une variété de fleurs cambodgiennes 
avec lesquelles on confectionne des couronnes de fleurs), des arbres 
fruitiers à l’ombre desquels il faisait bon se reposer, des frangipaniers, 
des bougainvilliers, quelques poules vagabondes, des cochons et 
même 2 vaches. 
Le foyer Lataste était composé d’un centre de formation 
professionnelle, de salles de classe, de plusieurs dortoirs, d’un 
réfectoire avec des fresques murales où tous mangeaient ensemble, 
de plusieurs maisons familiales, d’une infirmerie et d’une immense 
terrasse fleurie d’orchidées et au centre du terrain un immense théâtre 
de bois sur pilotis,  lieu de rassemblements et de fêtes. Les enfants y 
recevaient là quotidiennement l’enseignement du bouddhisme par M. 
Narin. Ils y apprenaient aussi les danses traditionnelles khmères.
 « Papa Emmanuel » veillait sur chacun des enfants comme sur sa 
propre famille. A ses côtés, plusieurs cambodgiens avec qui il avait 
fondé l’ADTJK : M.Narin, M.Chhulnly, M.Pin, Melle Kimsen, Me Minsok 
et bien d’autres encore. Tous avaient l’envie de redonner à ces 
enfants (souvent orphelins) une nouvelle vie, un accès à l’école, a la 
culture, aux soins médicaux. Au foyer, ils pouvaient  recouvrer une 
vie d’enfant, loin des derniers conflits, de la prostitution ou du travail 
contraint dans la rizière.
J’ai été accueillie avec ces beaux sourires et très vite l’intégration a été 
totale. Dans ce foyer, tout était mis en œuvre pour que chacun trouve 
sa place et vive dans l’espérance et la dignité. Chaque enfant participait 
à la vie du foyer. Certains étaient députés au jardin potager, d’autres à 
l’arrosage des fleurs, d’autres encore aux tâches ménagères. 
Tous les enfants étaient scolarisés au village et bénéficiaient de 
cours de soutien complémentaires par les enseignants du collège et 
du lycée tout proche. Parmi eux, Mr. Sœurn aujourd’hui responsable 
du programme CSS. Les plus grands étaient des jeunes soldats 
démobilisés. Au foyer, ils apprenaient la mécanique automobile ou la 
menuiserie. Parmi eux Sinara et Taingo eux aussi salariés du Foyer 
Lataste d’aujourd’hui.   Ce sont eux qui, avec le soutien de tous les 
autres étudiants, ont construit de leurs mains le foyer. Chaque aîné 
veillait sur les plus jeunes comme des grands frères. Une attention 
particulière était portée à la jeune Marie Veasna, polyhandicapée, 
abandonnée aux portes du Foyer en raison de son handicap.
L’ambiance était chaleureuse et familiale.

Entre 1993 et 1998, c’est près d’une centaine d’enfants qui ont été 
accueillis dans ce foyer. Beaucoup d’entre eux sont encore aujourd’hui 
en lien avec Emmanuel. Beaucoup d’entre eux ont aujourd’hui une 
belle situation professionnelle et jouent  un rôle important dans le 
développement de leur pays.
Lorsqu’en 1998, Emmanuel décide de quitter le Cambodge, l’ADTJK a 
souhaité poursuivre le projet en recherchant des nouveaux partenaires 
qui accepteraient de poursuivre le projet initial. 

C’est marquée par cette rencontre en 1996, qui a laissé en moi 
une marque indélébile, que je me suis engagée avec Denis, ami 
d’Emmanuel, dans cette incroyable aventure humaine et que nous 
avons créé l’association AEC-Foyer Lataste. Sans cette rencontre, 
sans l’appui et l’expérience   de notre partenaire privilégié l’ADTJK, 
AEC-Foyer Lataste n’aurait jamais vu le jour.
Ce que nous sommes aujourd’hui nous le devons bien sûr à 
l’engagement de nos parrains, marraines et donateurs qui depuis 
20 ans nous soutiennent et nous accompagnent. Nous le devons 
aussi à ceux qui dès 1993 en ont posé les fondations. Aujourd’hui 
encore, nous avons à cœur d’accueillir les plus fragiles des enfants du 
Cambodge pour leur permettre d’accéder à une éducation de qualité 
et recouvrer espérance et dignité. 
En ce 20éme anniversaire d’AEC, mes pensées vont vers l’ADTJK et 
Emmanuel. 
Notre actuel Foyer n’est rien d’autre que la continuité d’un beau projet 
né au foyer Lataste de Sisophon en 1993.
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au moiS de Février, quatre ProFeSSeurS et vingt LyCéenneS du baC 
Pro aCComPagnement, SoinS et ServiCe à La PerSonne du LyCée LouiS 
armand, en Savoie, Sont venuS en viSite au Foyer Pour réaLiSer 
une FreSque. maLgré L’étymoLogie du terme qui vient de L’itaLien a 
FreSCo, « danS Le FraiS », C’eSt bien SouS une ChaLeur de PLomb 
khmère que CeS viSiteurS ont PartiCiPé, aveC LeS enFantS du Foyer, à 
L’éLaboration de Cette Peinture muraLe. bien Loin deS temPératureS 
FraîCheS et deS neigeS de La FranCe SurvenueS à Ce moment, C’eSt bien 
danS une ambianCe ChaLeureuSe que Cette œuvre a PriS Forme.

 Ce travaiL eSt Le réSuLtat d’un Long travaiL en amont de 
La Part deS étudianteS du LyCée qui ont CherChé deS FondS Pour 
FinanCer Ce Projet. LeS enSeignantS ont aCComPagné CeS étudianteS 
Pour mener à bien Ce Projet et LeS PréParer à Ce voyage. Pendant 
Cette PréParation, La CommuniCation entre LeS enSeignantS et 
L’équiPe de terrain, au Cambodge, a PermiS d’imPLiquer LeS enFantS 
du Foyer danS La ConCePtion de La FreSque. Ce Sont eux qui ont 
ChoiSi LeS douze SCénetteS rePréSentéeS Sur La FreSque. iLS Se Sont 
miS d’aCCord Pour y rePréSenter deS SCèneS de Leur vie à L’éCoLe 
:   ProFeSSeurS qui arrêtent LeS voitureS Pour que LeS enFantS 
traverSent à Leur arrivée à L’éCoLe, enFantS aSSiS à une tabLe en 
CLaSSe aveC Le ProFeSSeur debout au tabLeau, direCteur qui Sonne 
La CLoChe et LeS enFantS qui Se PréCiPitent horS deS CLaSSeS, enFantS 
qui jouent au FootbaLL, enFantS qui jouent au voLLey, enFantS 
qui jouent à La Corde à Sauter, enFantS qui jouent au badminton, 

enFantS qui jouent au daCau (SPort d’origine aiSatique qui ConSiSte 
à garder en L’air un voLant en utiLiSant LeS PiedS et d’autreS PartieS 
du CorPS, hormiS LeS mainS), enFantS qui Font Signer LeurS CahierS 
de LeçonS aux SaLariéS de L’aSSoCiation danS Le bureau, enFantS qui 
ramaSSent LeS déChetS PLaStiqueS Pour LeS mettre à La PoubeLLe ou 
enCore deS enFantS qui diSCutent aSSiS danS LeS arbreS et d’autreS 
qui LiSent deS LivreS aSSiS ou CouChéS danS LeS arbreS. enFin, Sur Le 
muret PLuS grand, LeS enFantS ont ChoiSi d’y iLLuStrer une SCène de 
La vie SCoLaire qui LeS marque PartiCuLièrement : La Levée de draPeau. 
LeS enFantS ont égaLement ChoiSi LeS CouLeurS de Fond deS diFFérentS 
tabLeaux : jaune en intérieur et Le CieL bLeu Pour L’extérieur.

 une FoiS CeS Choix eFFeCtuéS, LeS LyCéenneS ont PréParé LeS 
SiLhouetteS de CeS diFFérenteS SCèneS. CeLa a PermiS de réaLiSer La 
FreSque Sur LeS troiS jourS de Leur viSite et d’imPLiquer LeS enFantS 
du Foyer de tout âge, deS PLuS PetitS en maiSonS FamiLiaLeS, aux 
LyCéenS PLuS grandS. CeS temPS ont Servi de Prétexte à deS momentS 
d’éChangeS entre LeS jeuneS FrançaiS et khmerS. Sur Le muret 
PLuS grand, Pour La Levée du draPeau, LeS enFantS du Foyer ont 
Servi de SiLhouetteS en taiLLe réeLLe Pour rePréSenter deS enFantS. 
une FoiS L’œuvre terminée, une SéanCe d’inauguration a CLôturé 
La CoLLaboration aveC La Signature de L’œuvre Par LeS diFFérentS 
artiSteS deS deux PayS. ChaCun a tremPé Sa main danS La Peinture 
FraîChe Pour Signer de Sa main La FreSque Sur La CoLonne du PortaiL 
d’entrée. aPrèS avoir Signer Leur réaLiSation, une Soirée ConviviaLe 
a réuni tout Le monde Pour CéLébrer Cette renContre. LeS enFantS 
du Foyer ont Signé LeS tShirtS aPPortéS Par LeS LyCéenneS et 
CeLLeS-Ci ont déLivré queLqueS FriSSonS à L’auditoire, LorS de Leur 
interPrétation en Chœur d’une ChanSon à deStination deS enFantS du 
Foyer.

 
 
 
 

au-deLà de La FreSque, Le Projet a PermiS de réCoLter deS FondS 
Pour rénover La Peinture de La grande SaLLe d’étude deS enFantS. 
Cette exPérienCe a été riChe en émotion et en Partage et a SenS nuL 
doute, LaiSSé une traCe Chez LeS jeuneS deS deux PayS. Cette joLie 
CooPération en aPPeLLe d’autreS et deS ContaCtS exiStent déjà Pour 
eFFeCtuer une FreSque Sur d’autreS PanS de mur aveC un nouveau 
Partenaire en FranCe. merCi à touteS LeS LyCéenneS et L’équiPe 
enSeignante d’avoir été LeS moteurS de Cette beLLe démarChe.

Peinture FraîChe SouS La ChaLeur Cambodgienne
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    2ème Partie:2004-2008
La suite dans les prochains Petit Tigre !
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un braCeLet CoLLeCtor Pour LeS 20 anS d’aeC-Foyer LataSte

quiz : 20 anS d’aeC-Foyer LataSte, à voS CLiCS !

on n’a PaS touS LeS jourS 20 anS. C’eSt un anniverSaire qui dit être CéLébré en bonne et due 
Forme. C’eSt Pourquoi aeC-Foyer LataSte a déCidé de marquer Le CouP en réaLiSant un braCeLet 
SPéCiaL « anniverSaire ». Pour CeLa, L’aSSoCiation a Fait aPPeL aux taLentS de La CréatriCe SoPhie 
PFeFFer.

Qui est Sophie Pfeffer,  créatrice engagée ?

Après 10 ans d’une brillante carrière d’avocate, Sophie Pfeffer décide de renouer avec 
ses premiers amours. Elle crée ainsi en 2004 la marque 5 Octobre, dont l’esprit repose 
sur l’association de la matière brute et raffinée, avec un travail de recherche sur la 
symbolique des pierres. Ses bijoux, inspirés des arts premiers et de l’art contemporain, 
invitent au voyage et à l’exploration. 
La reconnaissance fût immédiate auprès du public et des rédactrices de mode. En 2009, 
elle réalise une collection exclusive pour la marque Merci, diffusée à Paris et New-York. 
En 2011, le musée Maillol à Paris lui demande d’élaborer des parures spéciales pour 
l’exposition sur l’artiste Miró.

Un bijou unique pour célébrer l’anniversaire de l’association

Marraine de l’association depuis de nombreuses années, Sophie a tout de suite répondu 
à l’appel pour créer un bijou unique en l’honneur des 20 ans de l’association. 
Le bijou s’inspire des bracelets porte-bonheur que les moines bouddhistes nouent 
aux poignets des fidèles en récitant les mantras. Le bracelet est composé de fils de 
soie tressés et d’un petit médaillon d’argent portant l’inscription « 20 ans ». Plus qu’un 
bijou, c’est un talisman qui représente 20 ans d’engagement en faveur de l’enfance et 
notre détermination à poursuivre le combat tous ensemble, pour que tous les enfants 
cambodgiens aient accès à l’éducation. 

Cette année nouS CéLébronS 20 anS d’engagement de notre Part, maiS auSSi 
de votre Part ! Pour Fêter CeLa en beauté, nouS vouS ProPoSonS un quiz 
SPéCiaL 20 anS  aveC PLeinS de Cadeaux à La CLé! Pour jouer, rendez-vouS Sur 
notre Page FaCebook entre Le 10 et Le 24 juin 2018. réPondez aux queStionS 
Sur L’aSSoCiation et tentez de remPorter deS ProduitS éthiqueS « made in 
Cambodia ». LeS gagnantS Seront tiréS au Sort Parmi LeS bonneS réPonSeS ! 

Lot n°1 : un brACeLet et un CoLLier de LA mArQue 
Penh Lenh

Penh Lenh SigniFie « enSembLe ». La miSSion de Cette 
marque de bijoux eSt SimPLe maiS audaCieuSe : eLLe 
vient en aide aux jeuneS FemmeS CambodgienneS 
marginaLiSéeS et vuLnérabLeS en Leur oFFrant 
L’aCCèS à une éduCation de quaLité, à une Formation 
ProFeSSionneLLe et deS PoSSibiLitéS de Carrière 
avanCéeS.

Lots n°2 à n°8 : 5 ÉChArPes et 2 KrAmA de Chez sungreen
Cette entrePriSe SoCiaLe a été Créée Pour Fournir deS emPLoiS aux FemmeS et 
LeS Former danS La ConFeCtion de ProduitS artiSanaux.

Lot n°9 et  n°10 : 2 PAires d’esPAdriLLes de LA mArQue Amboh 
CeS eSPadriLLeS en « krama » (FouLard traditionneL Cambodgien) Sont 
réaLiSéeS à La main Par deS FemmeS iSSueS deS CamPagneS CambodgienneS.

Lot n°11 : un sAC à mAin signÉ bumi bAgs 
Créé Par une FrançaiSe PaSSionnée, La marque bumi viSe à Soutenir LeS 
entrePriSeS SoCiaLeS et LeS PerSonneS iSoLéeS du Cambodge.

Lot n°12 : une bouteiLLe de rhum bLAnC ArtisAnAL - LoK tA sAvy.
La diStiLLerie de Savy Se trouve danS La ProvinCe du banteay maenChay, à 
40km du Foyer. Le rhum eSt ConFeCtionné à Partir de Pur SuCre de CanneS bio, 
iSSue de La PLantation de Savy. 

Lot n°13 et n°14 : un Lot de Poivres de KAmPot (noir, rouge et bLAnC, 
totAL : 200g).

Lot n°15 : un t-shirt CoLLeCtor « 20 Ans AeC-Foyer LAtAste »

Prix unitaire: 10€ 

Commandez votre bracelet 
en nous écrivant à l’adresse 

suivante:

aec.lataste1@gmail.com

Pour plus d’informations, rendez-
vous sur notre site internet

aeclataste.org

Etes vous vraiment incollables ? 
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natan’S Snow : 
SoLidaireS SouS La neige ! 

Samedi 17 mars, 9h30 : c’est parti!

La trentaine de participants se lance, raquettes aux pieds, pour grimper sur 
le plateau de Beauregard près de La Clusaz. La neige tombe et recouvre les 
sapins d’un manteau blanc mais les athlètes (de tout âge) ne se découragent 
pas ! Ils bravent les flocons avec un seul objectif en tête : parcourir le plus 
de distance car la fondation Natan reversera 5€ au Foyer Lataste pour 
chaque kilomètre parcouru. De plus, de nombreuses personnes (parrains, 
marraines, amis, …) ont déjà participé financièrement en ligne pour nous 
soutenir. Il faut donc avancer, mais on en profite quand même pour discuter 
et blaguer avec les autres participants.

Arrivés sur le plateau, on fait une petite pause sous la tente et on se régale 
des Pitchs, du chocolat chaud et du thé que nous offrent Marie-Claude 
et Xavier, nos gentils organisateurs. Après quelques discours et mots 
d’encouragements, c’est reparti : un groupe part en ski alpin et snowboard, 
un autre en raquettes et le dernier en ski de fond. 

À 13h, les sportifs, bien fatigués, se retrouvent sous le dôme chauffé pour 
pique-niquer. Au menu : reblochon, charcuterie et tomme de Savoie, bien 
entendu ! Tout le monde reprend ses forces, raconte ses exploits de la 
matinée et trinque avec un (ou plusieurs) verres de vin chaud. 

Dehors, la neige continue de tomber, mais le défi doit continuer ! Les 
participants, revigorés, chaussent à nouveau leurs skis et leurs raquettes et 
s’élancent dans la poudreuse.

En fin de journée, les calculs sont faits : tous ensemble, nous avons 
parcouru 285 km ! Une belle performance !

Nous remercions très chaleureusement Marie-Claude Thévenet ainsi que  
Xavier Ernoult et ses amis du plateau de Beauregard qui se sont dépassés 
pour l’organisation de cet évènement. 

Un grand merci évidemment à la Fondation Natan et à la famille Pasquier 
sans qui cet évènement n’aurait pas vu le jour ! 

L’objeCtiF : 20 000 € Pour Le Centre de Soutien SCoLaire
Au Cambodge, seuls 38% des enfants poursuivent leurs études au-delà de l’école 

primaire et seuls 12% continuent jusqu’au baccalauréat. 
De nombreux enfants quittent l’école prématurément, pour des raisons financières ou 

parce qu’ils n’arrivent pas suivre l’enseignement rigide et rébarbatif dispensé dans les 
écoles publiques.

L’objectif du centre de soutien scolaire du Foyer Lataste est donc de lutter contre le 
décrochage scolaire en offrant à ses 400 élèves l’accès à une éducation de qualité.

Vos dons permettront de financer :
- Le fonctionnement du centre de soutien scolaire sur 1 an
- La formation des professeurs à la pédagogie (sur 3 ans)
- L’installation de 16 ordinateurs dans la salle informatique

Nous avons jusqu’au 28 octobre pour collecter 20 000€ pour notre projet pédagogique 
au Cambodge. Continuez à en parler autour de vous et à nous soutenir sur:

www.fondation-natan.org

Evénements

30 participants
285 km parcourus

3 645€ collectés
Encore 3 évènements à venir

Continuez le défi sur 
www.fondation-natan.org 



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


