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kUnxøa  Le Petit Tigre

« Vivre c’est changer du temps en expérience. » Caleb Gattegno
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le changement 
de vie

Certaines personnes font le choix de vivre 
confortablement dans la ville qui les a vu naître, 
près de leur famille et leur amis, parfois en  
fermant les yeux sur ce qui ce passe dans notre 
vaste monde. Pour ces personnes, tout quitter 
pour habiter dans un autre pays est inconcevable, 
ce serait comme vivre dans une culture alien, 
où ils perdraient tous leurs repères.

La première fois que j’ai changé de vie, 
c’était du Brésil pour la France. Ce départ  
définitif et choisi ne fut pas si facile : les 
choses les plus simples devinrent parfois un 
supplice avec la barrière de la langue et de 
la culture. J’ai eu comme une sensation de 
manque de contrôle, de perte de repères. Une 
vie où personne ne vous comprend et vous 
ne comprenez personne... Mais peu à peu, 
le sentiment d’ « étrangeté » se perd. Une  
nouvelle vie, un nouveau réseau et un  
quotidien se créent, ce qui permet d’avoir une 
perspective différente du monde.

Ma venue au Cambodge était un nouveau 
grand changement de vie... Après avoir été 
professeur d’anglais au CSS et de capoeira 
pour les enfants du Foyer, j’ai commencé 
à être de plus en plus adapté au sein de la  
famille du Foyer et de la communauté. Je me 
suis de plus en plus investi dans les projets 
du Foyer, jusqu’à devenir, il y a 4 mois, le  
nouveau coordinateur du Foyer avec l’actuelle 
coordinatrice Anaïs Gallo. 

France/Cambodge, fut mon second grand 
changement de vie mais mon premier en terme 
de carrière. Passer d’une vie de chercheur 
scientifique à coordinateur de projet d’AEC-
Foyer Lataste m’a permis de découvrir un 
côté plus humain et multitâche d’un travail 
qui demande beaucoup plus d’adaptabilité que 

de capacités techniques. Je pense sincère-
ment que cette nouvelle expérience et ma  
contribution pour l’ONG vaut la peine et je 
pousse n’importe qui a ne pas être effrayé par 
la décision de changer de vie.

Comme mon changement de vie, AEC-Foyer 
Lataste a eu aussi un changement de vie.  
Cependant, ce changement s’est fait peu à 
peu et l’ONG que nous connaissons actuelle-
ment n’a plus rien a voir avec ses débuts en 
1998. De simples baraques en bois sur un  
immense terrain vague, le terrain d’AEC- Foyer 
Lataste est aujourd’hui verdoyant, extrêment 
bien équipé et le village de Khla Kaun Thmei 
se trouve presque englobé par la grande 
ville : Sisophon. Au fil des Petit Tigre, vous 
avez pu découvrir tout ces changements... 
Dans ce Petit Tigre 58 vous retrouverez nos  
derniers grands changements : une nouvelle salle  
informatique pour les jeunes du Foyer (page 
5), un nouveau programme de Formation 
Professionnelle pour les jeunes très en  
difficulté (page 2), un développement des  
évènements en France et au Cambodge pour 
faire connaître les actions de notre ONG (page 
6) et un agrandissement de l’équipe avec de 
nombreux bénévoles de terrain locaux et  
venus de France (page 7).

Que se soit pour une petite organisation ou 
pour n’importe quel individu, tout changement 
est possible. Il faut oser se lancer dans des 
projets dans lesquels nous croyons, comme 
Patricia Labourier et Denis Bouttier en 1998. 
Chaque expérience de changement de culture, 
petite ou grande, rapproche les individus 
permettant de créer la notion de citoyen du 
monde. Les expériences humanitaires ou de 
développement sur le terrain permettent peu 
à peu une immersion dans la communauté 
locale. Cela ne signifie pas une assimilation 
complête à la nouvelle culture mais cela nous 
permet de nous rendre compte que nous 
sommes tous citoyens du même monde et 
que nous devons tout faire pour le rendre 
meilleur.

Ivan BRAGATTO- Coordinateur
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Brèves du trimestre

Actualites

Juillet
Le 1er : Départ d’Estelle Roesch au terme de ses 2 ans de contrat de 
coordinatrice. 

Le 14 : 1er jour de contrat du nouveau coordinateur de projet, Ivan 
Bragatto.

Les 20 et 21 : Visite de Benjamin et Ankeara Bouat, parrain et  
marraine de Ponleu (FO) et Chetra (FI).

Le 28 : Arrivée de Matthieu Bruel, bénévole informatique, pour un 
mois. Fin des travaux du réfectoire/salle informatique. Installation de 
la salle informatique.

Le 30 : Arrivée de Kazumi, stagiaire « Communication, levée de fonds 
et développement du réseau local », pour 6 mois.
Inscription de Linda et Narira à l’École Paul Dubrule à Siem Reap.

Le 31 : 1ère réunion du Comité de l’école Somras Komar, crée pour 
améliorer la gestion de l’école. Il a rassemblé une partie de l’équipe  
pédagogique de SK, les responsables de l’ADTJK ainsi que la  
coordinatrice du pôle pédagogique.
Fête du CSS (Centre de Soutien Scolaire). Distribution de diplômes et 
de prix pour les meilleurs élèves. Représentation de danses et chants 
traditionnels  par les enfants et dîner de fête.

Aout
Le 1er : Séance trimestrielle avec les FI et leurs familles. Distribution 
de riz, de kit d’hygiène et d’argent mensuel et séance de prévention 
sur les violences domestiques avec un intervenant du CWCC (Cambodia 
Women’s Crisis Center).
Réunion avec les familles des grands FO et départ en vacances pour 
ceux-ci.

Le 2 : Ouverture des portes de la salle d’étude/salle informatique.

Les 3 et 4 : Épreuves du baccalauréat au Cambodge. 

Du 2 au 11 : Enquête de recrutement FO.

Du 1er au 10 : Stage de taekwondo pour les petits du foyer.
Du 12 au 30 août : Par petits groupes les FO vont chez Marie-Claude  
Chhlang, leur professeur d’arts plastiques, pour une journée d’activités  
manuelles, cuisine...

UN NOUVEAU PROGRAMME DE FORMATION 
PROFESSIONNELLE POUR LES JEUNES EN DIFFICULTÉS

Trop nombreux sont les jeunes qui quittent le système scolaire à 
l’âge de 15 ou 16 ans, sans aucune qualification, et qui s’exposent 
à des situations d’exploitation : migration illégale, trafic d’êtres  
humains, emploi précaire sans perspectives... Notre projet propose une 
approche globale de la situation très précaire de ces jeunes : solution 
d’hébergement, soutien à l’élaboration d’un projet personnalisé, formation 
en apprentissage, sensibilisation et prévention, développement personnel. 

Dès à présent, le financement de la construction et de l’équipement 
du foyer d’accueil est d’ores et déjà assuré. AEC-Foyer Lataste va en 
effet pouvoir lancer la construction du bâtiment en novembre 2014 en 
partenariat et avec le soutien de la Fondation d’entreprise Air France 
(15 000 euros) et de la Fondation Eloïse Charruau, sous égide de la 
Fondation Caritas France, (6 700 euros) qui ont décidé de s’engager 
conjointement dans ce projet et d’en financer le volet «construction» 
pour un montant total de 22 000 euros. 

Nous recherchons désormais des partenaires pour le financement 
du programme de formations en apprentissage des jeunes que nous 
souhaitons soutenir, avec un programme de dons et de parrainages.

Le 28 : Retour des grands FO.

Le 30 : Résultat du Baccalauréat. Nos 5 lycéens (1 FO, 1 FI et 3 FA), 
Bunhak, Bunsin, Meas, Sreytauch et Linda, ont tous réussi malgré 
le taux de réussite très bas de cette année (8% dans la province de  
Banteay Meanchey et 25 % à l’échelle nationale).

Septembre

Le 1er : Réunion avec les parents des plus petits des FO et départ en 
vacances pour ceux-ci.

Du 1er au 8 : Stage de taekwondo pour les grands FO.

Du 1er au 4 : Venue de Dominique Oliveira, parrain de Boeuk.

Du 6 au 30 : Venue de Xavier Ernoult et Rachid Zahoui, en bénévolat 
informatique au Foyer. 

Bunhak, ayant eu le bac avec mention C, vient d’intégrer une école d’ingénieur 
à Phnom Penh.

Les possibilités de formation en apprentissage existantes à Sisophon 
sont réelles et diverses : apprentissage au sein d’ateliers d’artisanat  
(boulangerie-pâtisserie, électronique, couture, réparation d’ordinateurs, ...) 
et apprentissage au sein de commerces de service (coiffure, esthétique, 
vente, ...). Les jeunes sélectionnés dans notre programme, suivront 
une formation professionnelle en apprentissage de 6 à 10 mois, dans 
le domaine de leur choix, porteur sur le marché du travail de la province. 
Les frais de formation (environ 350 $) sont entièrement pris en charge 
par le programme de l’Association, et ils reçoivent mensuellement une 
allocation de 40$ couvrant les frais de vie. 

Pour les soutenir : Découvrez tous les détails du projet et comment 
participer sur notre site http://aeclataste.org/ dans « Nous aider et 
Soutenir un projet ».

Anaïs Gallo

aec-Foyer lataste souhaite élargir son action en Faveur de la 
Formation proFessionnelle pour permettre aux jeunes les plus 
vulnéraBles d’accéder à des Formations adaptées et près de chez eux.
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NARIRA À L’ÉCOLE HÔTELIÈRE PAUL DUBRULE

 Le 31 juillet, les enfants se sont affairés dès 
le matin à l’organisation de la grande journée 
de fête qui marque la fin de l’année scolaire 
du Centre du Soutien Scolaire (CSS).  

Le CSS se trouve sur le site du Foyer 
Lataste et il est géré entièrement par  
l’association qui ouvre ses portes gratuitement 
à tous les élèves du quartier qui souhaitent 
bénéficier de cours complémentaires. Quant 
aux enfants du Foyer, la participation aux 
cours du CSS est obligatoire. Le CSS a fêté 
ses 2 ans cette année, et dans la province de 
Banteay Meanchey il a déjà la réputation de 
promouvoir une meilleure égalité des chances 
pour les enfants en milieu rural, qui sont  
souvent laissés au second plan dans le  
développement à deux vitesses du pays.

La fête du CSS a été inaugurée par le  
discours de Monsieur Narin, le directeur du 
Foyer Lataste, suivi par une présentation 
de la danse Apsara interprétée par les plus 
âgées des élèves, de la danse des Noix de 
Coco, ainsi que des musiques traditionnelles 
et de chants… Pour les élèves qui répétaient 
tout au long de l’année, ce fut une grande  
journée de représentation devant un public 
aussi nombreux.  

le css du Foyer lataste a terminé l’année 
scolaire 2013/2014 par une Fête très 
attendue, avec remise de prix et spectacle 
présenté par les enFants.

Spectacle de danse traditionnelle «Apsara»

Préparation pour la rentrée scolaire : confection des uni-
formes fait sur mesures.

Nous vous parlions de Narira dans le Petit 
Tigre numéro 57. Après avoir vécu des moments 
très difficiles suite au décès de sa mère et au 
récent handicap de son père, l’avenir de Narira 
s’est éclairci quand l’équipe pédagogique du 
Foyer lui a annoncé qu’ AEC-Foyer Lataste  
allait la soutenir pendant ses études. 

Après la publication de cet article sur Narira, 
les membres du Conseil d’Administration de 
se sont réunis et ont décidé de soutenir la 
jeune fille pendant ses deux années d’études 
à l’École Paul Dubrule. Quelques parrains et 
marraines ont été sensibles à l’histoire de  
Narira et ont même fait des dons pour la  
soutenir dans son projet d’avenir. 

Fin juillet, nous avons inscrit Narira à Paul  
Dubrule. A cette occasion, elle a pu faire faire son 
uniforme et rendre visite à l’actuelle colocation  
étudiante de Siem Reap. Narira fera sa rentrée 
début octobre avec Linda, jeune FO ayant 
aussi été acceptée à l’école hôtelière. 

Un grand merci de la part de Narira !

Anaïs Gallo

cette année 2014/2015 les étudiants 
d’aec-Foyer lataste sont au nomBre de 
trois. narira, Fait parti de ceux-ci grâce à 
aec-Foyer lataste et ses donateurs.

Narira et Seiha devant l’école Paul Dubrule.

LE FOYER EN JOIE : 
LA FÊTE DE FIN D’ANNÉE SCOLAIRE DU CSS 

Après la remise des diplômes et des  
cadeaux pour chacun, les enfants comme les 
adultes se sont retrouvés autour d’un repas 
festif dans une ambiance conviviale. 

Kazumi Arai

Spectacle de musique traditionnelle Remise des prix pour les cinq meilleurs de chaque classe du 
Centre de Soutien Scolaire

Education

Repas festif pour tous les enfants !
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séance de sensiBilisation à la violence domestique : 
une scéance très touchante

A côté des parrainages individuels de certains enfants de nos programmes, vous êtes plusieurs parrains à financer différents  
programmes de soutien sans soutenir directement un enfant.

Cette aide nous est précieuse car permet de faire tourner des programmes très importants, qui ne repose pas sur des parrainages 
individuels.

Par le parrainage collectif vous apportez votre soutien :
- à des jeunes qui vivent en foyers autonomes autour du collège-lycée, suivant une formation professionnelle ou des études supérieures 

(Programme FA et études supérieures).
- à des enfants qui, sans aide, n’iraient pas ou plus à l’école ou au lycée (programme du Centre de Soutien Scolaire et de l’école Somras 

Komar).
- vous apportez en outre un supplément au parrainage individuel, pour subvenir au coût des études supérieures.

Les parrains-marraines “solidaires” n’engagent pas de relation individuelle particulière avec les jeunes qu’ils soutiennent, mais ils sont 
informés de l’actualité des programmes qu’ils parrainent par la publication du Petit Tigre, bulletin trimestriel d’information de l’association.

les parrainages collectiFs

Protection de l'enfance

Tous les trimestres, AEC-Foyer Lataste organise 
auprès des enfants de ses programmes et 
de leur famille une séance thématique autour 
d’un sujet relatif à l’actualité de la société 
cambodgienne, afin de contribuer au développe-
ment holistique de la communauté de Khla 
Kaun Tmei. Cet été, le thème choisi a été  
« la violence domestique». Un atelier a eu lieu 
au Foyer avec un intervenant cambodgien 
expert du sujet, travaillant pour l’ONG locale 
CWCC (Cambodian Women’s Crisis Center). 
Depuis plus de 10 ans, cette ONG agit dans les 
domaines de la défense et la protection des 
Droits de la femme et de l’enfant, de l’égalité 
des sexes et de l’élimination de toutes formes 
de violences contre les femmes et les enfants.

le programme Filleul isolé : un programme sensiBle

L’axe de protection de l’enfance de AEC-
Foyer Lataste comprend deux programmes 
principaux :

- le placement au Foyer Lataste pour les 
enfants orphelins, abandonnés ou maltraités 
dans leur famille, dénommé programme FO

- le soutien dans les familles, dénommé 
programme FI (Filleuls Isolé)

Lorsque les conditions le permettent, le 
maintien des enfants dans leur famille est  
privilégié par l’Association. 

le 1 août 2014, la séance trimestrielle 
organisée au Foyer lataste avec les 
enFants de nos programmes et leur Famille 
a porté sur la violence domestique. 

Environ deux cents personnes ont participé 
à cet événement. Après une présentation sur 
le thème, les participants ont échangé leurs 
témoignages. Lorsqu’une dame âgée d’environ  
70 ans a avoué en larmes ses expériences, 
tous les participants et l’intervenant ont été à 
ses côtés pour la soutenir et la féliciter de son 
courage lors de ce témoignage. Cette séance 
nous a convaincus à nouveau de l’importance de 
maintenir des moments de partage profond, non 
seulement avec les enfants mais aussi avec les 
adultes de la communauté, qui n’ont pas une vie 
facile.                                                      

                                                    Kazumi Arai

Dans ce cas, les enfants sont soutenus au sein de leur famille afin de leur permettre de suivre 
une scolarité normale et d’être ainsi éloignés de toute forme de travail et d’exploitation. Ils  
reçoivent une aide en nature (riz, kit d’hygiène) et une aide financière. Leur situation familiale 
est étroitement suivie par notre équipe, cependant les décisions que prennent certaines  
familles ou même les enfants sont hors de notre portée. 

Malheureusement, chaque année, beaucoup de FI quittent précocement le programme pour 
partir travailler en Thaïlande. L’aide apportée par l’association ne suffit pas à certains familles 
qui se trouvent dans de telles situation de désespoir (mort ou maladies de proches, dettes 
dans la famille)  qu’ils souhaitent tenter leur chance de l’autre coté de la frontière. Dans ces 
moments, l’éducation des enfants n’est malheureusement pas une priorité pour les familles et 
soit la famille entière, soit certains enfants que nous soutenons, décident de partir. Cependant, 
il ne faut pas prendre forcément cette situation comme un échec. Le personnel khmer suit 
les familles de près et grâce au suivi et aux séances de sensibilisation que nous organisons, 
la décision des enfants et de leur famille de sortir du programme est en générale réfléchie et 
ils sont conscients des dangers qu’ils auront à éviter s’ils partent en Thaïlande. De plus, il faut 
considérer comme une victoire le temps que les FI sont restés dans le programme. Sans l’aide de 
l’ONG, ces derniers auraient pu ne jamais être scolarisés. Mais, même s’ils arrêtent précocement 
le programme (vers 12/14 ans) ces derniers auront reçu une éducation et sauront lire et écrire, 
ce qui leur donnera plus de chance pour le futur.

Depuis la création de l’Association en 1998, le choix d’AEC-Foyer Lataste a été d’aider les  
enfants les plus vulnérables du Banteay Meanchey, une région qui a été particulièrement touchée 
par la guerre. Nous demandons donc aux parrains/marraines qui parrainent des filleuls isolés de 
bien comprendre cette démarche et de ne pas être trop déçus s’ils apprennent l’abandon de 
leur filleul.

Anaïs Gallo
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A l’occasion de la rénovation nécessaire d’un bâtiment du Foyer, nous avons entamé en 2011 le projet de création d’une salle informatique 
et salle d’étude. La construction du bâtiment, en partie financée par le fond ARAMIS (un dispositif d’aide au développement de l’Ile-de-France), 
a été terminée fin juillet dernier.

L’idée du projet est venue de l’exigence croissante d’une bonne maîtrise informatique pour les jeunes au Cambodge comme à l’international 
sur la scène académique et professionnelle. De plus, nous avons constaté l’importance d’un lieu d’étude calme et bien équipé qui permette aux 
enfants de s’habituer à étudier d’une manière autonome et efficace.

La salle accueille 5 ordinateurs équipés de logiciels pédagogiques (langues étrangères surtout), une bibliothèque, divers tableaux muraux 
éducatifs et des tables pour travailler seul ou en groupe. L’inauguration de la salle a été un évènement exceptionnel pour les enfants. Ils se 
sont précipités vers les nouveaux livres et les ordinateurs. La plupart d’entre eux touchaient un ordinateur pour la première fois de leur vie. Au 
départ, le projet s’adressait plutôt aux adolescents de la 7ème à la 12ème (collège et lycée). Mais étant donné l’enthousiasme des plus jeunes 
enfants pour l’ordinateur, nous avons décidé d’élargir les horaires d’ouverture pour que même les plus petits puissent bénéficier de l’initiation 
à l’informatique : la salle est désormais ouverte, sous la surveillance d’un adulte responsable, tous les soirs pour l’étude (19-20h) et toute la 
journée du dimanche et des jours fériés.

Kazumi Arai

stage d’été au Foyer lataste
C’était un souhait de la part des enfants, très enthousiasmés par 

les arts martiaux. Du 1er au 10 août et du 1er au 8 septembre, 
les enfants du Foyer ont participé à un stage de taekwondo, l’art  
martial coréen, auprès de deux maîtres khmers. Taekwondo signifie 
littéralement « art du pied et du poing ». Les enfants, en criant  
rythmiquement « Tae ! Kwon ! Do ! », ont travaillé leurs coups 
de pied et de poing sur la raquette de frappe pour apprendre des 
poomsae, des formes. L’apprentissage exige une forte concentration 
de l’esprit et une souplesse physique. Fascinés par cet art martial, 
certains enfants s’entrainaient même pendant les pauses. A la fin 
du stage, ils ont présenté par groupes une danse de taekwon-
do composée des poomsae qu’ils avaient appris auprès de leurs 
jeunes maîtres, sur une musique joyeuse et rythmée.

Kazumi Arai

UNE NOUVELLE SALLE INFORMATIQUE  
AU FOYER LATASTE

Culture
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Le 7 juin 2014, le trésorier de l’Association a tenu un stand à 
l’évènement « Faites de l’étique » : un rendez-vous incontournable 
des amateurs d’éthique, de commerce équitable et du développement 
durable. 

Dans la suite de cet évènement, AEC-Foyer Lataste a participé 
à un évènement similaire pour faire connaitre ses programmes : 
le Forum des Associations, qui a eu lieu le 10 septembre 2014. 
Là aussi un stand a été tenu par l’Association avec des pancartes 
et des informations pour illustrer le travail d’AEC-Foyer Lataste. 
Par ces événements, dont les stands ont été tenus par des  
bénévoles de l’Association, l’idée était de faire connaitre les  
programmes d’AEC-Foyer Lataste et de partager notre travail avec 
d’autres associations et des citoyens intéressés par la solidarité  
internationale et l’interculturalité.

Les bénévoles d’AEC-Foyer Lataste ont fortement apprécié ces 
évènements car ils ont été une opportunité de mettre en avant 
nos actions auprès d’un public réceptif, passionné et curieux. 

Puis, du 16 au 30 septembre 2014, une exposition photos et 
poèmes sur le thème «Dans l’intimité de l’action humanitaire» a 
été organisé à la Maison de la solidarité de Créteil.

évènements en île-de-France

L’objectif de cet évènement a été d’attirer l’attention du public 
sur une démarche de solidarité internationale en en présentant le  
travail des ONG sous l’angle d’une œuvre artistique. Le vernissage, en  
présence de membres de l’association a été un moment d’échanges 
sur le Foyer Lataste mais aussi sur l’expérience des membres  
bénévoles qui portent et développent l’Association depuis des années. 

Suite au succès de cette exposition et avec l’idée de développer 
notre réseau au Cambodge, il a été décidé de déplacer cet évènement 
au Cambodge. Des expositions auront lieux de novembre 2014 à 
janvier 2015 dans les principales villes du Cambodge : Siem Reap, 
Battambang et Phnom Penh.

Anaïs Gallo

Estelle Roesch a été coordinatrice au Foyer Lataste de juillet 2012 
à fin juin 2014. 

Pour son départ, Estelle a organisé une grande fête avec les  
enfants et l’équipe de terrain. Au programme : festin pour les petits 
comme pour les grands, la « boum » traditionnelle et surtout concours 
de chorégraphie de « Just Dance ». Les enfants ne sont pas prêts  
d’oublier cette fête. Estelle est partie vers de nouvelles aventures mais 
pas si loin car elle restera au Cambodge pour son prochain poste en 
ONG. Cependant, après la campagne et le site verdoyant du Foyer, 
elle connaîtra la vie dans la capitale cambodgienne avec son animation 
constante et ses embouteillages.

Merci Estelle et bon vent pour la suite !

L'equipe de terrain

aurevoir estelle et Bienvenu ivan !

En France

Notre nouveau coordinateur, Ivan Bragatto, n’est pas si nouveau. 
Des statuts de professeur d’anglais au CSS, professeur de capoeira, 
bénévole administratif et informatique puis créateur de la nouvelle 
base de données des bénéficiaires de l’ONG... la proposition du poste 
de coordinateur pour remplacer Estelle a semblé naturelle. Georges 
et Patricia Labourier l’ont proposé à Ivan qui semblait avoir beaucoup 
d’atouts pour ce poste même si rien ne prédestinait ce Docteur en 
biologie et biochimie moléculaire à être coordinateur. Ivan étant arrivé 
avec Anaïs en décembre 2013, ce dernier était déjà très familiarisé 
avec l’association, les enfants et l’équipe du Foyer et même avec la 
langue khmère... même si difficile à maîtriser ! 

Depuis l’arrivée d’Ivan, les deux coordinateurs s’efforcent d’organiser 
au mieux le travail administratif de l’ONG pour faire face à son grandisse-
ment et à sa professionnalisation. Un accent important est aussi mis 
sur la communication externe.

Un bon travail d’équipe pour aider les enfants du Banteay Meanchey 
et vous faire partager cela en images !

Anaïs Gallo

Le nouveau coordinateur: Ivan Bragatto (tout à gauche), avec les étudiants de Siem Reap
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des Bénévoles Français sur le terrain 

Fin juillet 2014, nous avons reçu notre nouvelle bénévole/ 
stagiaire en « Communication, levée de fonds et développe-
ment du réseau locale » : Kazumi Arai. Kazumi est japonaise de  
nationalité et vit depuis 8 ans en France. En juin 2014, elle  
finissait un Master 2 en « Analyse de Crises et Action Humanitaire» 
qu’elle effectuait à Chambéry. Intéressée par les projets de  
développement en Asie et sensible à la cause des enfants 
d’AEC-Foyer Lataste, elle a souhaité nous rejoindre pour  
effectuer son stage de fin d’année au Cambodge. Pendant  
6 mois, Kazumi travaillera avec nous sur le terrain en appui  
communication et gestion de projet aux coordinateurs. De plus, 
Kazumi aura la tâche d’initier une nouvelle mission qui tient 
à cœur de l’AEC : diffuser sur les programmes d’AEC-Foyer  
Lataste pour développer notre réseau au Cambodge. 

Matthieu a été notre bénévole « informatique » tout le mois 
de juillet 2014. Ce Français, d’origine un quart vietnamienne, est 
informaticien et vit à Londres depuis six ans. C’est la première 
fois qu’il visitait l’Asie. Ce qu’il aime du Cambodge, « c’est que 
ce sont les rapports humains et la relation de confiance qui 
comptent, non des règles.», dit-il. Avec les enfants, « rien n’est 
difficile, la communication passe par les gestes, et surtout les 
regards ». Sa mission principale a été de terminer le nouveau 
site internet d’AEC-Foyer Lataste. Le résultat est vraiment satis-
faisant ! Nous espérons que le nouveau site vous plaira : http://
aeclataste.org/. 

Enfin, le mois de septembre a été marqué par la venue 
de Xavier et Rachid, aussi bénévoles « informatique ». 
Xavier est un habitué du Foyer. Parrains de l’Association,  il 
vient faire du bénévolat chaque année, depuis 11 ans. La  
nouvelle salle informatique du Foyer étant désormais ouverte, 
il est indispensable d’avoir des surveillants de salle, pouvant  
aider et orienter les enfants du Foyer, qui, pour la grande  
majorité touche l’ordinateur pour la première fois. Xavier et Rachid 
ont pu donc pendant ce mois de septembre donner des cours  
d’informatique aux grands du Foyer encore en vacances. 

Anaïs Gallo

une nouveauté : le Bénévolat étudiants au Foyer lataste

Cet été, 8 jeunes issus du « Programme Etudiants » d’AEC- Foyer Lataste se sont 
mobilisés pour travailler bénévolement au Foyer. Notre objectif a été de leur proposer 
de se mettre au service des autres, pour qu’ils puissent aider les enfants comme eux 
mêmes ont été aidés.

Dané, étudiante en chimie à l’Université Royale de Phnom Penh, a travaillé en  
appui au responsable des enfants. Seila et Socheat, étudiantes en sociologie à Phnom 
Penh, ont travaillé en appui au responsable pédagogique en participant, entre autre, aux  
enquêtes des bénéficiaires. Kimleang, étudiant en tourisme à Siem Reap, a travaillé  
pendant deux semaines en appui aux personnels du Foyer et aux coordinateurs.  
Baraing, Sochea et Rismei étudient à l’école d’ingénieur (ITC) de Phnom Penh. Ils ont 
travaillé en appui à l’administration pour deux semaines. Leurs tâches ont été de mettre 
à jour de la base de données de l’Association en khmer et de surveiller les enfants du 
Foyer dans la salle informatique.

« Travailler pour aider les gens, c’est mon rêve depuis longtemps », dit Socheat.  
« C’est pour cela que j’ai choisi d’étudier la sociologie, ce qui me permettra de rester 
aux côtés des gens ». Après les études, elle souhaite travailler dans une ONG. Quant 
à Kimleang, il réfléchit  sur  son expérience de bénévolat. « J’ai travaillé au Foyer avec 
plaisir, car je connais tous les enfants ici. Lorsque je surveillais les enfants, les petits ont 
été parfois un peu capricieux, mais je sais ce qu’il faut faire : les ignorer gentiment en 
faisant semblant de ne rien entendre, et je continue à travailler de mon côté. Ils arrêtent 
d’insister au bout de certain temps. » témoigne-il avec un sourire khmer gracieux.

Kazumi Arai

L'equipe de terrain

Socheat

Kimleang

Baraing 
& Rismei

cette année 2014 est particulièrement marquée par le passage de Bénévoles venus de France pour apporter de l’aide à aec-
Foyer lataste. après le passage de tiago (Bénévole « photographe »), chloé (Bénévole « Film ») et cathy et cédric (Bénévoles 
« don de médicaments »), ces derniers mois ont été marqués par la venue de nouveaux Bénévoles.

Kazumi Matthieu

Xavier & 
Rachid
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Temoignages

témoignages en direct du Foyer lataste...

dominique est un haBitué du Foyer. il vient chaque année au Foyer depuis 8 ans pour rendre visite à Boeuk et à l’équipe du Foyer.

”

“ « Ce que je souhaite en tant que parrain est simple : je souhaite 
que mon filleul aille bien et qu’il soit heureux.  Aujourd’hui, Boeuk a 14 
ans, il est bien au Foyer. Il devrait pouvoir s’en sortir en trouvant un  
métier qui lui permette d’être lui-même et heureux. L’Association donne 
toutes les chances, mais il ne faut pas les gâcher après. Ce qui me plaît 
chez AEC-Foyer Lataste, c’est sa taille humaine. On sait qui fait quoi, 
ça me convient. J’ai beaucoup d’informations sur les projets, et aussi 
sur ce qui se passe réellement. Dans le Cambodge actuel, je crois en 
l’importance de transmettre le savoir et d’aider les enfants à construire 
leur vie, pour qu’ils puissent devenir eux-mêmes des acteurs de la  
reconstruction de leur pays. Mon espoir, c’est qu’après être sortis du 
Foyer, les enfants trouvent un métier qui corresponde à leurs talents, 
et que chacun apporte sa pierre à l’édifice de la reconstruction et de la 
transmission du savoir. Déjà, certains aînés du Foyer ont commencé à 
devenir acteurs de la solidarité pour aider les autres qui en ont besoin. 
Cela crée un effet boule de neige positive. »

Nous sommes déjà venus au Foyer Lataste l’année dernière, en compagnie de 
nos neveux, pour faire la connaissance de notre filleul Ponleu. Nous n’oublierons 
jamais notre première rencontre. Ponleu est un jeune garçon de 12 ans qui 
grâce au Foyer Lataste peut suivre une scolarité normale et bénéficier d’un 
toit et d’un couvert. Il semblait très intimidé quand il nous a rencontrés. Sans 
doute la timidité liée à la première rencontre avec ses parrains et le fait de voir  
débarquer une équipe d’une douzaine de barangs («étrangers» en khmer) dont 
des enfants de son âge. La joie et l’insouciance des enfants ont finalement pris 
le dessus sur la timidité et tout le monde s’est retrouvé autour d’une partie 
de Uno endiablée. Nous avions quitté le Foyer Lataste heureux de cette belle  
rencontre et convaincus du bien-fondé de son action en faveur des enfants. 

C’est cette conviction qui nous a décidés à parrainer un autre enfant et à  
revenir cet été. Notre retour nous a permis de revoir Ponleu et de faire la 
connaissance de notre nouvelle filleule Chetra. Chetra nous a, elle aussi,  
beaucoup touchés. C’est un petit bout de fille de huit ans qui sait exactement 
ce qu’elle veut maintenant et dans le futur. Une telle détermination si jeune est 
impressionnante : elle a parfaitement compris l’intérêt de faire des études et va 
saisir cette opportunité.

”

“

rencontrez votre Filleul !
Une rencontre avec son filleul, ou même des retrouvailles avec celui-ci, se préparent pour que tout se passe au mieux.
Vous pouvez, si vous le souhaitez, venir au Cambodge et rencontrer votre filleul, qu’il vive au Foyer ou dans sa famille. Pour ce faire, il est 

indispensable de demander et  d’obtenir une autorisation de visite  par e-mail à l’équipe de terrain afin d’organiser votre passage au Foyer et 
de vous indiquer les dates les plus adéquates.* 

*Retrouvez tous les détails sur la rencontre avec votre filleul sur notre site internet dans le « Guide du parrainage » (Voir à Espace parrain/ Qu’est-ce que le parrainage ?).

ankeara et Benjamin parrainent ponleu depuis avril 2013. tout récemment, depuis mars 2014, ils parrainent une jeune Fi : chetra. 
leur première visite remonte à août 2013 où ils étaient venus avec une grande partie de leur Famille Franco-khmer aFin qu’ils 
découvrent le camBodge (voir article témoignage du petit tigre numéro 54). 

Au fil de notre séjour, nous réalisons que nous sommes aussi revenus pour revoir le Foyer, les enfants et les équipes. Nous réalisons que 
nous sommes aussi revenus pour retrouver ce Cambodge authentique et simple, riche de sa simplicité, de sa capacité à être heureux avec 
peu et que nous aimons tant. Cette année, nous avons décidé de passer une nuit au Foyer pour observer de plus près la vie des enfants. Ce 
fut pour nous une très belle expérience : outre le fait de rester un peu plus longtemps, nous avons ainsi pris le petit-déjeuner aux aurores 
(6h du matin...) et partagé les repas des enfants, leurs jeux, leurs danses. Bref nous avons vécu à leur rythme.  Nous avons aussi rencontré 
l’équipe qui rend tout cela possible et réalisé que sans cette organisation tout cela serait différent.

Depuis l’année dernière, le Foyer a beaucoup changé : une nouvelle équipe avec l’arrivée d’Anaïs et d’Ivan, de nouveaux enfants et de 
nouvelles infrastructures (réfectoire servant de cantine, certaines salles rénovées, ). Comme l’an passé, nous avons énormément apprécié 
notre visite au Foyer Lataste : le personnel est toujours aussi accueillant et aimant à l’égard des enfants. L’arrivée d’Anaïs et d’Ivan apporte 
aussi un renouveau au Foyer : de nouvelles idées, une nouvelle approche et des compétences en informatique d’Ivan fort utiles. Tous deux 
sont complètement engagés dans leur rôle et passionnés par leur expérience de vie. 

Comme à chaque visite, il est difficile de quitter le Foyer. Et comme à chaque visite, il y a un avant et un après : nous repartons riches de 
ces échanges et de ces bons moments passés au fin fond du Cambodge. Ces moments simples qui font tant de bien…

A peine repartis, nous pensons déjà à revenir pour faire la connaissance de Kanika, la filleule des parents de Benjamin. Il semblerait que 
le « virus »  Foyer  Lataste, ce soit propagé dans sa famille. Et c’est une bonne nouvelle car ce Foyer donne tellement d’espoir à tous ces 
enfants, à leurs familles et nous fait tellement de bien à nous parrains.

les visites des parrains/marraines de aec-Foyer lataste sont des moments très touchants et importants aussi Bien pour nos visiteurs 
venus de France que pour les enFants. récemment plusieurs parrains et marraines de l’association sont venus au Foyer : dominique, 
parrain de Boeuk (Fo) depuis 8 ans, puis le couple Franco-khmer Benjamin et ankeara, parrain de ponleu (Fo) et de chetra (Fi).

Dominique 
& Boeuk

Ankeara & Benjamin avec Ponleu


