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«On ne peut donner que deux choses à ses enfants: des racines et des ailes»
Citation de Proverbe juif
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Le Foyer: 
une histoire 

de FamiLLe 

L’histoire du Foyer, c’est une histoire de fa-
mille. Une famille qui a bien grandi et évolué 
depuis 17 ans… Le Foyer est le « bébé » de 
Denis Bouttier et Patricia Labourier qui ont été 
touchés par la situation difficile des enfants 
du Banteay Meanchey dans les années 90 et 
qui ont voulu tout mettre en œuvre pour leur 
permettre d’avoir un avenir meilleur. Le Foyer, 
c’est aussi la famille des cadres de l’ADTJK et 
des parrains-marraines présents depuis le dé-
part (voir témoignage d’une marraine page 8). 

Comme voir changer son enfant pendant 
la période de l’adolescence, voir changer le 
Foyer n’est pas toujours facile. Mais n’est-ce 
pas un passage nécessaire ? Voir tous ces en-
fants ainsi que l’équipe khmère s’autonomiser 
et devenir acteur du développement de leur 
pays, n’est-ce pas l’idée de départ de notre 
ONG ?

Comme le disait ma mère en parlant de ses 
enfants « Je ne veux pas juste donner des 
racines à mes enfants mais aussi leur don-
ner des ailes pour qu’ils prennent leur envol 
». N’est-ce pas ce que nous souhaitons pour 
nos propres enfants et les enfants du Foyer ? 

Le Foyer a donné toit, nourriture et éduca-
tion à 111 enfants du Foyer (FO) depuis ses 
débuts en 1998. Maintenant certains de ses 
enfants sont des adultes mariés (cf article sur 
Sambat page 2) et ont des enfants, ils ont 
réussi leur vie, certains aident même le Foyer 
en retour (voir article sur Rotha, page 6). A 
côté de la volonté d’autonomisation crois-
sante des jeunes que nous soutenons (voir 
article sur les étudiants page 4), le contexte 
actuel au Cambodge nous force à nous 

confronter aux réalités du monde des ONG 
et à l’évolution législative sur la protection de 
l’enfance. Le Foyer se professionnalise depuis 
quelques années mais doit aussi constam-
ment évoluer avec son temps (voir article 
sur le changement de statut page 6). Nous 
devons aussi laisser certains enfants prendre 
leur envol, plus ou moins jeunes, en choi-
sissant une formation courte ou plus longue 
qui les amènera à construire leur vie. Pour 
d’autres enfants du Foyer, la réintégration 
dans leur communauté est importante et nous 
devons les suivre de près, eux et leur famille, 
pour qu’ils construisent leur vie et aident leurs 
proches. Renforcer le travail social dans la 
communauté d’origine des enfants du Foyer 
peut leur permettre de réintégrer la leur et de 
vivre dans de meilleures conditions. Ce Petit 
Tigre 61 traitera de toutes ces évolutions et 
particulièrement de la restructuration de notre 
programme FO (voir article page 5), thème 
actuellement discuté entre le siège de l’AEC-
Foyer Lataste et l’équipe de terrain, démarche 
soutenue par l’ONG Friends International.

Nous ne connaissons pas encore l’ave-
nir de notre association, mais ce dont nous 
sommes certains, c’est que le soutien des 
parrains-marraines, donateurs et bénévoles 
de terrain nous permet de rester ce que nous 
sommes depuis le début : une association 
familiale qui travaille pour et avec les Cam-
bodgiens. Un grand merci à tous pour votre 
soutien depuis ces nombreuses années !

 

Anaïs Gallo-Bragatto
Coordinatrice des programmes 

de l’AEC-Foyer Lataste

FO : Filleuls du Foyer
FA : Filleuls Autonomes
FI :  Filleuls Isolés
FP : Formation Professionnelle
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Brèves du trimestreActualites

Avril
Début Avril : Arrivée d’Ernesto, bénévole Chilien ingénieur informati-
cien. Pendant deux mois, Ernesto a la charge de continuer les cours 
d’informatique et les cours d’anglais commencés par Thomas. Il inter-
vient également en appui informatique et dans la traduction anglais/
français du site internet.

4 avril : 2ème session d’informatique avec les étudiants de Siem Reap.
Arrivée de Lola, nouvelle stagiaire « Communication, levée de fonds et 
développement du réseau local », pour 4 mois.

5 avril : Départ en vacances du nouvel an dans les familles, de la ma-
jorité des FO.

7 avril : Venue de deux salariés de l’ONG Friends International pour 
parler de la restructuration de notre programme Foyer.

9 et 10 avril : Sortie du nouvel an à Battambang et Pailin.

12 avril : Sortie au «parc des amours».

13/14/15 : Nouvel an Khmer.

Le 15 : Sortie en voiture pour les batailles d’eau et de talc tradition-
nelles du nouvel an.

Le 20 : Dons de nourriture pour les FO, par une voisine du Foyer.

Le 18 : Le matin : réunion bi-annuelle des étudiants au Foyer Lataste. 
L’après-midi : organisation d’un forum sur les formations des étudiants 
de l’AEC-FL. 
Le 26 : Mariage de Sok Sambat, ancien étudiant de l’AEC-Foyer La-
taste.

Le 29 : Réunion interONG organisée par France Volontaires à Phnom 
Penh. Participation des coordinateurs et de Lola.

MARIAGE DE SAMBAT: 
FÉLICITATION AUX JEUNES MARIÉS!

26 avril 2015… les coordinateurs de l’AEC-Foyer Lataste sont en 
route pour un petit village proche d’Anktasom dans la province de 
Takeo (2 heures au sud de Phnom Penh). A peine arrivés dans ce 
village au milieu d’une végétation luxuriante, nous retrouvons de nom-
breuses têtes connues : certains fils des cadres de l’ADTJK, Teurn 
un des professeurs du CSS, une partie des étudiants que nous sou-
tenons à Phnom Penh… Nous nous sommes tous retrouvés dans ce 
petit village de la province de Takeo pour participer au mariage d’un 
ancien enfant du Foyer que les salariés de l’ADTJK et les bénévoles 
de l’AEC-Foyer Lataste ont suivi depuis de nombreuses années : celui 
de Sambat Sok. 

Sambat fait partie des jeunes de l’association qui ont très bien réus-
si leur vie malgré une vie familiale difficile et précaire. Sambat, origi-
naire de la province du Banteay Meanchey, a intégré le Foyer Lataste 
lorsqu’il avait 9 ans. Elève motivé et très intéressé pour pratiquer le 
français avec les visiteurs du Foyer, Sambat a facilement pu suivre 
des études supérieures à la sortie du lycée. L’AEC-Foyer Lataste l’a 
donc soutenu pendant 4 ans à Phnom Penh pour qu’il poursuive des 
études d’ingénierie civile. Sambat a terminé ses études fin février 2015 
et a été directement embauché au sein de l’entreprise «My window» 
appartenant à Rotha, lui aussi un des anciens enfants soutenu par l’As-
sociation (voir article page 6). En plus de son parcours exceptionnel, 
Sambat s’est toujours montré très proche et reconnaissant envers les 
membres de l’ADTJK, les bénévoles Français de l’AEC-Foyer Lataste 
qui l’ont vu grandir mais aussi des coordinateurs de terrain. Assister à 
son mariage était donc un grand moment de plaisir ! Nous avons cé-
lébré l’union de Sambat et de sa jolie femme Sreinet dans la joie et la 
bonne humeur. Après avoir mangé et écouté des chansons populaires 
interprétées par Sambat et certains de ses amis proches, la famille et 

Le 30 : Réunion d’information sur le financement de projet au Cam-
bodge par EuropAid, grand bailleur européen. Participation de notre 
stagiaire en levée de fonds.

Mai

Le 1er : Séance trimestrielle sur la protection de l’environnement et le 

tri des déchets. Arrivée de Sandrine Gorini, marraine du Foyer Lataste.

Le 3 : Arrivée d’Adèle Guias, bénévole art et animation.

Le 5 : Arrivée de Charlotte Perrin, la nouvelle coordinatrice du Foyer 

Lataste en remplacement d’Ivan Bragatto (fin de contrat fin mai 2015).

Préparation du concours de l’école hôtelière Paul Dubrule.

Le 9 : Dons au Foyer grâce à Rotha, ancien du Foyer, et la compagnie 

AsiaHealth Network. Check-up médical par un médecin Singapourien.

Du 13 au 15 : Jours fériés à l’occasion de l’anniversaire du Roi. Vi-

site de Kazumi, ancienne stagiaire communication. Sortie au parc des 

amours et activités au Foyer. 

Le 26 : Visite de l’ONG « La Goutte d’eau » à Poipet dans le cadre de 

la réflexion sur la restructuration de notre programme FO.

Juin
Le 2 juin : Opération de l’appendicite de Seila (FO) financée par l’AEC-
Foyer Lataste.
Du 3 au 20 : Période d’entretiens semestriels de l’équipe de l’ADTJK.

Le 9 : Visite de l’ONG « Krousar Thmey » à Phnom Penh, dans le cadre 
de la réflexion sur la restructuration de notre programme FO.

Le 26 : Vernissage de l’exposition « Recycling Cambodia »au Cho-
co l’Art de Battambang. Concert d’ambiance présenté par Thomas. 
Ernesto et Ivan.

Ci-dessus: Sambat et sa 
femme Sreinet

A gauche:
-Les coordinateurs de terrain 
en compagnie des mariés.
-Sambat: grand chanteur !   

les amis se sont retrouvés sur la piste pour danser le madison et les 
danses khmères en vogue. 

Félicitation à Sambat et Sreinet et beaucoup de bonheur pour la 
suite !
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Actualites

LES VACANCES DU NOUVEL AN KHMER
DU FOYER LATASTE
Chouette, deux semaines de vaCanCes ! un grand nomBre des enFants du Foyer retournent dans Leurs FamiLLes ou Chez Leurs proChes 
pour L’oCCasion et pour CéLéBrer Le nouveL an khmer, tandis que Certains restent au Foyer. Cependant, vaCanCes au Foyer ne doit pas 
être synonyme d’ennui ! L’équipe enCadrante Leur a ConCoCté un programme Bien sympathique pour qu’iLs proFitent pLeinement de Ces 
jours de repos...

Le voyage du nouvel an

Les enfants ont pu voyager à travers le pays les 9 et 10 avril, direction: 
Pailin et Battambang ! Un programme assez chargé leur a permis de 
faire toutes sortes d’activités…

Le jeudi matin, aucun retard pour les enfants ! Impatients de partir, ils 
sont tous installés à l’arrière du Pick-up avec leur sac à dos. 
Quelques heures de route plus tard, premier arrêt aux cascades de 
Pailin. Tout le monde se jette  à l’eau et profite du cadre idyllique tout 
en s’amusant : «  Muoy, Pi, Bey » * crient les enfants en cœur avant 
d’éclabousser énergiquement les accompagnateurs.  

Suite à ce moment rafraichissant, nous reprenons la route pour Bat-
tambang où les enfants savourent des glaces, avant de se rendre à un 
spectacle de la compagnie de cirque khmer « Phare Ponleu Selpak ».   
Il fallait voir leur émerveillement devant les acrobaties des comédiens! 
Les yeux grands ouverts et le sourire aux lèvres durant toute la pres-
tation, ils sont repartis ravis !

La suite des activites au Foyer...

Tous les enfants sont prêts pour le départ!

Balade à BattambangBaignade dans les cascades de Pailin Visite du temple de Banan

L’ANNÉE DE LA CHÈVRE A DONC TRÈS BIEN COMMENCÉ AU FOYER ! SOURSDEY CHNAM THMEY **  À TOUS LES 
PARRAINS/MARRAINES, DONATEURS ET SYMPATHISANTS DE LA PART DE TOUS LES ENFANTS ET DE L’ÉQUIPE ! 

* Un, deux, trois en Khmer     ** Bonne année en Khmer
Lola Lechtanski

Le lendemain, nous restons aux alentours de Battambang pour la suite du programme. La journée commence par une balade à travers la cam-
pagne cambodgienne  à bord du « Bamboo Train ». Les enfants ont ensuite  l’opportunité de faire une visite d’une production artisanale de 
coton. Pendant que certains suivent les instructions du guide,  d’autres s’initient à la filature du coton ! 

A l’heure du déjeuner, nous décidons d’aller pique-niquer près du temple de Banan. Après l’ascension des quelques 357 marches, nous avons  
la chance de déguster notre repas face à un panorama magnifique. Après s’être rassasiés, les enfants jouent  et prennent des photos dans les 
ruines du temple, puis nous rentrons tranquillement au Foyer après deux journées bien remplies !

Après s’être remis de leur périple, les enfants se sont baladés au « parc 
des amours » et ont profité des différents jeux.

A l’occasion du dernier jour du nouvel an Khmer : bataille d’eau et de talc 
obligatoire au Cambodge ! Nous avons donc emmené les enfants dans 
les rues de Sisophon et ils s’en sont donnés à cœur joie à lancer leurs 
bombes à eau sur les personnes croisées en route. Tout le monde est 
rentré complétement trempé mais heureux de ce moment plein de fous 
rires !
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Education

Depuis environ 1 an, l’équipe de terrain de l’AEC-Foyer Lataste insiste sur les 
thèmes de la protection de l’environnement et du tri des déchets. Une conscience  
de la situation nait peu à peu chez les jeunes et les séances organisées avec cer-
taines classes de l’école primaire Somras Komar nous l’ont prouvé. Cependant, 
beaucoup d’efforts restent encore à faire car cette conscience n’est pas présente 
chez les adultes. De plus, même si les enfants ont une connaissance théorique de 
ce qu’est la protection de l’environnement, des conséquences de la pollution et 
du tri des déchets, rares sont ceux qui la mettent réellement en pratique car les 
adultes sont rarement derrière eux pour leur rappeler les règles.

La séance du 1er mai était donc l’occasion d’aborder le sujet avec les familles 
des FI, mais aussi certains membres de notre équipe de terrain, eux-mêmes pa-
rents. M. Soeurn, responsable pédagogique, a brillamment présenté le sujet en 
face d’un public réceptif et participatif. Il a insisté sur plusieurs thèmes essentiels 
à la situation environnementale au Cambodge : les conséquences de la défores-
tation, la propreté de l’environnement et le recyclage.

L’assimilation d’un automatisme du recyclage a mis longtemps à s’implanter en 
France. Le Cambodge commence à être concerné et sensibilisé depuis seulement 
quelques années. Nous espérons donc que les enfants de la nouvelle génération  
seront ceux qui feront évoluer la situation.

Anaïs Gallo

sensiBiLisation à La proteCtion 
de L’environnement

Agriculture et environnement

Reunion du 2 avril : " avoir un but dans la vie "

INTENSIFICATION DE L’ACCOMPAGNEMENT DES 
JEUNES SOUTENUS PAR L’AEC-FOYER LATASTE

Un des objectifs du Foyer est d’inciter les lycéens à poursuivre leurs études, que ce soit 
en études supérieures ou en formation professionnelle. 
Le jeudi 2 avril, plus de 150 élèves du CSS ont pu assister à une réunion organisée par 
le directeur exécutif de l’ONG, M. Kheun.  Le thème : « Avoir un but dans la vie ».  Des 
réflexions ont été menées sur le sujet, et les jeunes du CSS ont été informés des possi-
bilités d’évolution et des aides qui peuvent leur être proposées pour leur futur : bourses 
d’études, études à l’étranger… etc. Pour les encourager à étudier, M. Kheun leur a précisé 
que de bons postes existent au Cambodge, et qu’avec de la motivation, de l’ambition et 
de la confiance en eux, tous peuvent se donner les moyens de réussir.

Reunion bi-annuelle des etudiants et "Forum Jeunes"
Comme chaque année, deux fois par an,  les bénéficiaires du programme de formation 
supérieure du Foyer ont participé à cette journée qui leur est destinée, le 18 avril. Du-
rant la matinée, les membres de l’équipe de terrain ont organisé une présentation pour 
les étudiants sur le thème de la recherche d’emploi et plus globalement sur l’entrée 
dans la vie active. Les jeunes ont été acteurs du déroulement de l’après-midi : ils ont 
accueilli les élèves de 9ème et 12ème du Foyer et les FA pour un «Forum Jeunes», 
pendant lequel ils ont parlé de leurs formations et de leur vie quotidienne. Cette ap-
proche réaliste a permis de donner un élan de motivation aux élèves, qui ont pu se 
rendre compte que l‘accès aux études supérieures est permis à tous.

Les FI et leurs familles rassemblés le 1 mai pour la distribution de riz trimes-
trielle. Le 1er mai, c’est le thème de la protection de l’environnement qui était 
à l’ordre du jour !

Chaque parCours proFessionneL est diFFérent et Les moyens pour aCCéder à un empLoi dépendent de La voLonté 
et de La persévéranCe de ChaCun. C’est pourquoi, au Foyer Lataste, iL nous semBLe désormais primordiaL 
d’aCCompagner individueLLement Les jeunes non seuLement au Cours de Leur Formation, mais égaLement à Leur 
sortie d’études. 

pour Ce Faire, nous mettons en pLaCe pLusieurs méthodes : des Cours d’inFormatique et d’orientation sont 
proposés en paraLLèLe de Leur Formation, et nous organisons aussi des réunions sur Le thème de Leur avenir.

Lola Lechtanski
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RESTRUCTURATION DU PROGRAMME FO: 
VERS UNE INTENSIFICATION DU TRAVAIL AU SEIN 
DE LA COMMUNAUTÉ

Depuis plusieurs années, le gouvernement Cambodgien est de plus en plus 
hostile à la présence d’ONG au Cambodge et surtout à la présence d’orphe-
linats. Depuis peu, la loi se précise et l’enregistrement des ONG (locales ou 
internationales) devient obligatoire. Nous avons anticipé ce problème et nous 
sommes désormais enregistrés comme ONG locale ce qui nous met désormais 
en conformité avec la loi (voir article page 6). 

De surcroit, la législation avec le Ministère des Affaires Sociales concernant 
les orphelinats se durcit encore plus. De nombreux orphelinats ferment au 
Cambodge car le Ministère des Affaires Sociales souhaite diminuer de 70 % 
le nombre d’orphelinats. Que ce soit au niveau de l’UNICEF, du Ministère des 
Affaires Sociales mais aussi des autorités sociales provinciales, tous veulent la 
réintégration d’une bonne partie des enfants des foyers dans la communauté. 
Nos différentes démarches administratives récentes nous ont mis face à la réa-
lité : malgré le bon fonctionnement de notre ONG, le programme FO du Foyer 
Lataste doit évoluer.

Totalement conscients de la situation, nous nous sommes rapprochés d’une 
ONG bien connue accompagnant les orphelinats dans leur transformation: 
l’ONG Friends International. Après une première rencontre à Phnom Penh, deux 
salariés de cette ONG Internationale sont venus nous rendre visite au Foyer pour 
discuter de ce sujet. Leur venue a permis d’envisager un partenariat et d’amor-
cer notre restructuration du programme FO : programme pouvant évoluer fa-
cilement car notre ONG soutient de nombreux projets annexes. Cela a aussi 
permis de mieux comprendre ce que signifie mettre en place un partenariat avec 
Friends international et de discuter avec toute l’équipe khmère des alternatives 
pouvant être envisagées pour restructurer notre programme FO.

Friends International préconise d’autres alternatives aux foyers. Pour eux, le 
foyer/orphelinat doit être la dernière solution. Et dans ce cas ils ne parlent pas 
d’orphelinats mais de « foyers transitoires». Ces foyers sont des lieux où les en-
fants  restent  maximum un an en attendant que l’on trouve une alternative pour 
eux : intégration de familles d’accueil ou foyers autonomes pour les plus grands 

Protection de l'enfance

La venue de Friends internationaL au Foyer Lataste Le 7 avriL 2015, a permis d’envisager un partenariat et d’amorCer notre 
restruCturation de programme Fo : programme pouvant évoLuer FaCiLement Car notre ong soutient de nomBreux projets annexes.

Ci-dessus: Campagne de prévention de l’ONG Friends International contre les abus de 
certains ophelinats au Cambodge.
L’AEC-Foyer Lataste est très vigilante quant à la situation et grâce au programme FI a 
permis, dès les années 2000, d’aider les enfants, même extrêmement pauvres, directement 
au sein de leurs familles.

(l’équivalent de notre programme FA).  

Ces réunions ont été primordiales pour pouvoir se projeter sur le futur de nos 
programmes de protection de l’enfance et particulièrement le Foyer. Le Foyer 
Lataste est toujours classé 1er de la province du Banteay Meanchey par les 
Affaires Sociales, mais il pourrait être fermé par le gouvernement comme beau-
coup d’autre foyers. Heureusement, depuis plusieurs années, l’AEC-Foyer La-
taste a développé de nombreux autres programmes à côté du Foyer ce qui per-
met de trouver des solutions à chaque situation (FA, FI, FP) sans que les enfants 
intègrent forcément le Foyer Lataste. Ces initiatives ont d’ailleurs été saluées par 
Friends International qui a souligné la qualité de notre ONG et souhaite mettre 
en place un partenariat pour nous accompagner dans notre restructuration. Une 
fois le Foyer Lataste en partenariat avec Friends International et ses partenaires, 
nous intègrerons un réseau d’ONG similaires à la nôtre, qui ont aussi fait évoluer 
leurs programmes. Cela nous permettra aussi de bénéficier d’un appui de travail-
leurs sociaux khmers qui pourront former notre équipe dans différents domaines 
dont le travail social et l’intervention au sein de la communauté.

Cette restructuration est en cours de discussion entre l’équipe de terrain et le 
siège et cela en pensant toujours aux meilleures solutions pour nos enfants FO. 
Les enfants que nous accueillons actuellement au sein du programme FO ont, 
pour la grande majorité, une très bonne raison d’être au Foyer. Une réintégration 
dans les familles serait sûrement difficile pour la plupart mais nous allons pouvoir 
«basculer» bon nombre d’entre eux dans nos autres programmes (formation 
supérieure, formation professionnelle, filleuls autonomes).  Les solutions propo-
sées tiendront compte de leur âge, de leur situation et de leur choix d’avenir, 
notre priorité est qu’ils construisent leur futur et ne manquent de rien. 

Anaïs Gallo
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En France AEC-Foyer Lataste est une association loi 1901 qui récolte 
des fonds pour mettre en place ses programmes au Cambodge grâce 
à ses coordinateurs de terrain et à l’équipe khmère de l’ADTJK, asso-
ciation khmère. Depuis 1998, ce travail en partenariat avec l’ADTJK 
fonctionne bien, mais nous devons aujourd’hui respecter certaines 
formalités pour nous adapter aux règles de l’administration Cambod-
gienne. La nouvelle législation demande maintenant aux associations 
œuvrant au Cambodge de se définir clairement : soit comme ONG 
locale dépendant du Ministère de l’intérieur, soit comme ONG Interna-
tionale dépendant du Ministère des Affaires Etrangères. 

Le changement de statut de notre association était donc indispen-
sable pour être en adéquation avec le projet de loi dénommé «Lango», 
en cours de discussion depuis de nombreuses années à l’assemblée 
législative du Cambodge. Ce « changement de statut » visait aussi à 
préciser le statut de notre association AEC-Foyer Lataste/ADTJK qui 
était assez flou au Cambodge.  C’est pourquoi, même avant la promul-
gation de la loi, nous avons décidé de réagir pour nous conformer au 
système actuel d’enregistrement des ONG au Cambodge.

Les démarches du changement de statut ont été de longue haleine 
pour l’équipe de terrain, mais après un an de longues procédures, 
notre ONG peut enfin définir clairement son statut. Fin mai 2015, l’en-
registrement d’ADTJK/AEC-Foyer Lataste comme ONG locale a été 
déclarée par le Ministère de l’intérieur. L’administration coloniale fran-
çaise a laissé des traces sur l’administration Cambodgienne et les dé-

Changement de statut de L’adtjk: 
nouveau Look pour 2015 !

Sur le terrain

dons au Foyer Lataste grâCe à rotha, 
anCien enFant du Foyer

marches ont été longues… Cette lenteur de définition de notre statut 
a entre autre été dû au fait que nous avons tout d’abord souhaité de-
venir ONG Internationale, ce qui n’a pas été possible pour différentes 
raisons administratives.

Ces démarches kafkaïennes n’ont pourtant presque rien changé au 
fonctionnement interne de notre ONG. La seule différence aujourd’hui 
est qu’en plus d’un conseil d’administration en France, il existera aus-
si un conseil d’administration au Cambodge qui se devra d’être plus 
présent dans la prise de décision. La venue du siège de l’AEC-Foyer 
Lataste en juillet 2015 formalisera notre changement de statut. Affaire 
à suivre !

Anaïs Gallo

mi juin 2015, L’adtjk/aeC-Foyer Lataste est devenue ong LoCaLe au CamBodge. Cette démarChe a été une simpLe FormaLité 
administrative qui n’a presque rien Changé à notre FonCtionnement interne, mais Ce Fut un proCessus de Longue haLeine!

rotha, anCien enFant de La première génération aidée par Le Foyer, 
est revenu sur Les pas de son enFanCe. iL a quitté Le Foyer en 2005 
et a parCouru un Chemin BriLLant par La suite. après des années 
d’études d’ingénieurie passées à phnom penh  iL est devenu gérant 
d’une entreprise impLantée dans La CapitaLe. queLques années pLus 
tard, iL a repris ContaCt aveC Le Foyer et a vouLu, à son tour, aider 
Les enFants qui Lui ont suCCédés. grâCe à une de ses ConnaissanCes 
travaiLLant dans une soCiétéLFavorisant Les transFerts médiCaux 
entre Le CamBodge et singapour -asiaheaLth network- iL a pu 
moBiLiser des ressourCes humaines et matérieLLes pour soutenir Le 
Foyer.

Rotha est arrivé le matin du samedi 9 mai, accompagné d’amis et de connaissances désirant découvrir le Foyer. Après une réunion de présentation, 
nous avons fait visiter les lieux à l’ensemble de l’équipe. Rotha a été étonné des changements apparus depuis son départ avec les nouveaux bâtiments 
construits ces dernières années. 
Nous avons ensuite rejoint les enfants soigneusement habillés en uniformes pour la remise de la donation. Attentifs, ils ont écouté les quelques mots 
de Rotha leur étant adressés axés sur l’importance de suivre leurs études pour réussir leur vie. Puis, un à un, ils ont reçu des kits de fournitures scolaires, 
des sucreries diverses … Ils étaient ravis ! Rotha a aussi fait des dons communs pour l’ensemble du Foyer comme des équipements sportifs, des 
médicaments, des vêtements, du matériel pédagogique...
Il est également venu au Foyer accompagné d’un médecin qualifié de Singapour. Ce dernier a profité du temps libre de l’après-midi pour réaliser un    
« check-up » de l’état de santé des enfants ayant des soucis médicaux plus ou moins graves. Les cadres de l’équipe Khmère en ont aussi profité pour 
faire un bilan de santé !

Discussion sur les 
évolutions de notre 
organisation avec 
l’équipe de terrain, 
dans le bureau du 
Foyer Lataste.

Un grand merci à Rotha pour sa grande 
générosité !

Les enfants avec leurs kits scolaires après la        
remise de la donation.

Rotha s’adressant aux enfants

Vue d’ensemble de la cérémonie de la remise de la donation Lola Lechtanski
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Sur le terrain

mouvements dans L’équipe des Coordos
mai a été synonyme de Changements au sein de L’équipe des Coordinateurs du Foyer ! ivan a terminé sa mission de Coordinateur qu’iL 
oCCupait depuis un an aux Côtés d’anaïs et CharLotte est FraîChement arrivée au Foyer au déBut du mois. pendant sept mois et jusqu’au 
départ d’anaïs en novemBre, eLLe va pouvoir s’aCCommoder à son nouveau poste de CoordinatriCe qu’eLLe va oCCuper pendant deux ans. 
voiCi une petite interview de notre nouveLLe reCrue.

Le taLent artistique des enFants du Foyer mis 
en Lumière à BattamBang

du 26 juin au 18 juiLLet, L’aeC-Foyer Lataste expose Les 
oeuvres d’art des enFants du Foyer Lataste au ChoCo L’art 
CaFé à BattamBang. autour du thème «reCyCLing CamBodia» 
Le taLent des enFants a été mis en Lumière dans La viLLe La pLus 
artistque du CamBodge.

 Bonjour et bienvenue Charlotte, tout d’abord, peux-tu nous parler de 
ton parcours professionnel ?

Bonjour et merci ! J’ai eu une formation en deux temps. J’ai débuté 
par un DUT en communication à Toulouse mais je ne me voyais pas 
travailler dans ce domaine. Pour moi, ce milieu est assez superficiel.  
Néanmoins, j’ai acquis de nombreux outils que je peux maintenant 
mettre en application dans des projets plus globaux et qui ont du sens. 
Après cette formation, j’ai décidé de prendre deux années de césure 
afin de réfléchir à mon orientation professionnelle. J’ai notamment 
travaillé dans un internat qui hébergeait collégiens et lycéens. Puis, 
j’ai profité de ce temps pour voyager pendant trois mois en Asie du 
sud-est. J’ai eu l’opportunité de visiter le Laos, la Thaïlande, la Malaisie 
et… le Cambodge ! Sans savoir que j’y reviendrai quelques années 
plus tard…

A quel moment as-tu décidé de te tourner vers la solidarité interna-
tionale ?

C’est suite à ce voyage que mes idées de réorientation ont évolué. J’ai 
par conséquent décidé de suivre une licence professionnelle orientée 
vers la gestion de projets de solidarité internationale. J’ai ainsi eu l’oc-
casion de retourner au Laos dans le cadre d’un stage pour m’occuper 
de la gestion d’une ferme pilote dans une chèvrerie pendant 5 mois. 

Pourquoi as-tu décidé de postuler pour ce poste de coordinatrice? 

J’étais depuis 3 ans en CDI dans un Jardin de Cocagne (insertion pro-
fessionnelle par le maraichage biologique pour permettre à des per-
sonnes marginalisées d’avoir accès à un emploi durable) où j’occupais  
un poste assez polyvalent : j’avais à ma responsabilité le pôle événe-
mentiel, la commercialisation de paniers de légumes, la communica-
tion… 

J’ai eu envie de renouer avec le domaine de la solidarité internatio-
nale et j’ai donc postulé pour un VSI au Foyer Lataste. Ce qui m’a plu 
dans cette mission c’est tout d’abord sa diversité et les responsabilités 
qu’elle engendre. La structure en elle-même m’a également séduite : 
de taille moyenne mais solide avec une forte implication de l’équipe 
khmère. J’ai apprécié le fait que ce soit un lieu vivant, avec le passage 
régulier de bénévoles, de parrains et marraines et que l’ONG, au cours 
des années, reste authentique et familiale. J’avoue avoir été aussi sen-
sible aux activités liées au développement durable et à l’agriculture !

Quelles sont tes premières impressions? Premiers ressentis ?

Il fait chaud ! J’arrive au moment de la saison la plus chaude du Cam-
bodge ! Sinon, je compte apprendre rapidement le Khmer pour pou-
voir échanger avec les enfants et certaines personnes de l’équipe. La 
vie au Foyer est très agréable, le cadre de vie donne envie de passer 
du temps ici ! 

En haut à droite:
Affiche de l’exposition de 
Battambang.

En haut à gauche: Appren-
tissage de la technique des 
bijoux en matière recyclable 
avec Seavy, un artiste de 
Battambang.

Ci-contre: Préparation de 
l’exposition.

«Recycling Cambodia» est le thème de notre dernier évènement au 
Cambodge. Les enfants du Foyer étant au quotidien sensibilisés à la 
protection de l’environnement ainsi qu’au tri des déchets et ayant un 
grand talent artistique, l’idée a émergé tout naturellement. 

Ainsi, pendant plus d’un mois, les FO ont une fois de plus démontré 
leur habileté artistique dans leurs cours d’art animés par Marie-Claude 
Chhlang et une de nos bénévoles en art plastique : Adèle Guias. 
Les enfants ont réutilisé canettes, bouteilles en plastique, chutes de 
tissus et autres matériaux pour faire des oeuvres d’art présentant leur 
vie quotidienne au Cambodge. L’équipe encadrante a aussi appris 
avec un artiste khmer de Battambang une technique de création de 
bijoux en coco et matières recyclables pour transmettre ensuite la 
technique aux enfants. Ces derniers s’en sont aussi donné à coeur 
joie en confectionnant de beaux bijoux avec canettes colorées et 
pneus.Toutes ces oeuvres ont été exposées au Choco l’Art Café et un 
vernissage a eu lieu le 26 juin pour présenter notre ONG et le travail 
des enfants. La soirée a été très festive et animée avec le concert de 
nos bénévoles des derniers mois aussi musiciens de talents : Ernesto 
et Thomas, accompagné par Ivan aux percussions!

Anaïs Gallo

” Propos reccueillis par Lola Lechtanski

Charlotte lors de l’un de ses cours de Khmer
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témoignage de sandrine: 
une marraine de Longue date

”
Du 28 mai au 7 juin une exposition de photographies prises dans différents pays 

d’Asie a été présentée au Parc de la Poudrerie Pavillon Maurouard, en région Pari-
sienne. Une partie des ventes des photographies des membres de la commission 
photo des Amis du Parc, reviendra à l’AEC-Foyer Lataste. Encore une belle initiative 
au profit de notre association ! Un grand merci aux photographes de talent, dont 
Daniel Delmon.

a venir ! exposition-vente de peintures, sCuLptures et photographies

« Les petits Formats » au BénéFiCe des enFants du Foyer Lataste.
En Août, un évEnEmEnt orgAnisé pAr lEs bénévolEs dE l’AEC-FoyEr lAtAstE 
En FrAnCE, AurA liEu à l’ilE-dE-ré.

vEnEz nombrEux lE 12 Aout 2015 à  sAintE mAriE dE ré / lA nouE pour 
AssistEr à CEt événEmEnt ArtistiquE dont unE pArtiE dEs bénéFiCEs sEront 
rEvErsés à notrE ong.

Propos recueillis par Anaïs Gallo

“

En France

evénements en FranCe

En route pour le Foyer et cela pour la douzième fois, avec toujours autant de plaisir (bien que 
ce soit la période la plus chaude frôlant les 40 degrés!). Par rapport à mes premières visites, 
que de changements pour accéder au Foyer : routes bitumées, éclairage... Et une fois sur place, 
rien de comparable, tant de travaux effectués pour le confort des enfants : nouvelles salles de 
travail dont la plus récente dédiée à l’apprentissage de l’informatique (si vous avez des ordina-
teurs dont vous ne vous servez plus, ils seront les bienvenus ici!)...

Tous les cadres et responsables font un travail exemplaire ici, ce qui assure le bon fonction-
nement de l’ONG.

Depuis l’arrêt des fonctions de Denis Bouttier, chacun des coordinateurs (poste renouve-
lé tous les deux ans) y fait un travail assidu. On a parfois plus d’affinités avec certains que 
d’autres ! ... mais pour chacun l’éducation des enfants reste prioritaire.

Tous les enfants grandissent et quittent le Foyer, un jour ou l’autre, pour voler de leurs 
propres ailes: Ils vont travailler, se marient ou continuent leur études à Phnom Penh, Battam-
bang ou Siem Reap. Ainsi va la vie ! Mais de nouveaux petits sont accueillis car sortant de 
familles en grandes difficultées. En passant régulièrement au Foyer, je me régale ! On peut les 
voir grandir, s’épanouir et après plusieurs années passées ici ils ont toutes les cartes en main 
pour affronter la vie...

Bonne chance à tous, cela est mon voeu le plus cher !

Sandrine entourée de certains enfants du Foyer Lataste.

Nathalie Bellancourt est la sécrétaire 
médicale de Patricia Labourier. Natha-
lie a apporté son soutien à l’AEC-Foyer 
Lataste en proposant les calendriers 
2015 de l’association à toutes les pa-
tientes sortant de la consultation de 
la présidente de l’ONG. De nombreux 
calendriers ont été vendus et Nathalie 
a su sensibiliser les patientes à notre 
action au Cambodge.

un grand merCi!

sandrine gorini est une marraine de 
Longue date qui a vu Le Foyer évoLuer 
au FiL des années. marraine ayant tout 
d’aBord parrainé indivudueLemnent 
un enFant dans Les années 90, eLLe 
soutient maintenant L’ensemBLe des 
programmes de L’aeC-Foyer Lataste. 
Chaque année, sandrine revient pour 
rendre visite aux Cadres de L’ong, 
aux enFants et aux étudiants aCtueLs 
qu’eLLe a vu grandir. sandrine 
témoigne de son experienCe Lors de 
son dernier passage:

vous Aussi vous pouvEz soutEnir 
l’AssoCiAtion, sAns ForCémEnt 
pArrAinEr un EnFAnt, En orgAnisAnt 
dEs évEnEmEnts Et/ou En vEndAnt 
dEs produits dE l’AssoCiAtion. 
rEndEz-vous sur notrE pAgE 
bénévolE pour plus d’inFormAtions:
http://aeCLataste.org/?page_
id=79

L’été approChe en FranCe et de BeLLes initiatives sont mises en pLaCe pour 
réCoLter des dons pour Les enFants de L’aeC-Foyer Lataste au CamBodge. 
retour sur Ces événements passés et à venir...

un grAnd mErCi à tous lEs pArrAins-mArrAinEs Et donAtEurs dE l’AEC-FoyEr lAtAstE  s’étAnt mobilisés pour 
AidEr l’AssoCiAtion à CAusE dE lA ChutE dE l’Euros dE début 2015. 

lA générosité dE plus d’un quArt d’EntrE vous A pErmis à notrE ong dE réColtEr plus dE 4 500 Euros!  


