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AEC-Foyer Lataste en bref

Notre volonté est de contribuer au développement du Cambodge en soutenant
les enfants très défavorisés, dans le respect de leur culture et de leurs traditions.

Les enfants deviennent des citoyens autonomes et des acteurs du
développement de leur pays dans le domaine qu’ils choisissent.

AEC-Foyer Lataste est une association loi 1901, apolitique, non religieuse et
non discriminatoire agissant dans le domaine de l’enfance en collaboration avec
le système public et les autorités locales.

Notre mission

Notre objectif

Nos fondements



AEC-Foyer Lataste en bref

Près de 900 enfants soutenus chaque année

15 salariés cambodgiens et 2 expatriés français sur le terrain

97 % des fonds consacrés aux missions de terrain

17 ans de partenariat AEC-Foyer Lataste/ ADTJK

Quelques chiffres



AEC-Foyer Lataste en bref

Protection de l’enfance

Pour les enfants en danger dans leur milieu de vie (orphelins sans
recours familiaux, enfants maltraités ou abandonnés).

Éducation

Pour l’accès à une éducation gratuite et de qualité des enfants les plus
pauvres, de la maternelle aux études supérieures.

Des projets dans les domaines de la santé, l’environnement et la culture
pour agir sur les facteurs de risque qui fragilisent les communautés et
permettre à tous les enfants un développement harmonieux.

En image : http://vimeo.com/89208254

Nos actions

Et aussi ... 

http://vimeo.com/89208254


Rapport moral 

2014

 Protection de l’enfance

 Éducation

 Santé

 Culture

 Agriculture-environnement

 Zoom sur les projets et évolutions de 

l’année



PROTECTION DE L’ENFANCE



AEC-Foyer Lataste – La protection de l’enfance

Difficultés
familiales

•Enfants sans soutien familial : enfants orphelins, abandonnés

•Enfants en danger dans leur famille : enfants maltraités, exploités, déscolarisés

Prise de 
contact

•Signalement des enfants en difficulté par les autorités locales, voisins, ONG 
partenaires

•Enquête approfondie

Recherche
d’une

solution

•Soutien financier, matériel et moral au sein de la famille : programme filleul
isolé

•Placement en centre de protection : le Foyer Lataste

Suivi de long 
terme

•Soutien à la scolarisation jusqu’aux études supérieures

•Suivi de santé, prévention et sensibilisation

•Enquêtes et évaluations régulières



AEC-Foyer Lataste – La protection de l’enfance

 47 enfants accueillis au Foyer en 2014

 Le Foyer classé meilleure institution de protection de l’enfance dans la 

province par le Ministère des Affaires Sociales (parmi 11 institutions)

 55 enfants soutenus financièrement dans leur famille en 2014

 Un accompagnement social plus important fin 2014 suite au recrutement 

d’un travailleur social

Le placement en centre de protection : le Foyer Lataste

Le soutien dans les familles : le programme Filleuls Isolés



AEC-Lataste – La protection de l’enfance

 Développer des solutions d’accueil de type “familial” pour les enfants les

plus vulnérables

Projet en cours.

 Assurer un meilleur suivi des enfants par :

-Enquêtes régulières de terrain (1X par an et par enfant au minimum)

-Création d’une base de données regroupant les informations sur chaque enfant.

BDD, mise en place par Ivan Bragatto, terminée en juillet 2014.

 Favoriser la réintégration dans les familles quand c’est possible :

Déjà 8 réintegrations dans les familles (7FI) ou en foyer d’éducation (1FA) depuis

2014.

Enjeux de la protection et avancées de nos projets:



EDUCATION



AEC-Foyer Lataste – L’ éducation

École
maternelle

•Construction et soutien au fonctionnement de 2 classes  de maternelle, pour 40 
enfants

• Initiation à la lecture

École
primaire

•Soutien au fonctionnement de l’école Somras Komar pour plus de 400 enfants

•Cours de soutien scolaire gratuits pour 250 enfants

Collège et 
lycée

•Cours de soutien scolaires gratuits pour 200 jeunes

•Solution d’hébergement et bourses pour les jeunes originaires de villages éloignés: FA 
logés en foyer d’education sur le site du Foyer

Post-
secondaire

•Soutien à la formation supérieures: 27 jeunes pour l’année 2014-2015. Formations 
accessibles à l’université et en école de formation professionnelle à Battambang, 
Phnom Penh et Siem Reap.

•Un nouveau programme de formation professionnelle (FP) pour les jeunes les plus en 
difficulté: la FP en apprentissage à Sisophon et dans les villages alentours.



AEC-Foyer Lataste – L’ éducation

 Développer des méthodes de pédagogie alternative et participative au

Centre de soutien scolaire.

Mis en place depuis décembre 2014.

 Développer des possibilités de formation professionnelle adaptées aux

jeunes décrocheurs du système scolaire

Projet mis en place depuis novembre 2014.

Enjeux de l’education et avancées de nos projets:



SANTE



AEC-Foyer Lataste – La santé

 Suivi de la croissance

 Prise en charge financière des soins

 Vaccinations

 Éducation à l’hygiène, distribution de kit d’hygiène

 Sensibilisation sur les risques les plus importants : dengue, sida, drogues

etc..

 Distribution de matériel de prévention : préservatifs, moustiquaires

imprégnées, vermifuges.

Suivi de la santé des enfants issus des programmes de protection de l’enfance

Prévention et sensibilisation



CULTURE



AEC-Foyer Lataste – La culture

 Stages d’été depuis 2012 : cirque, théâtre, taekwondo, etc...

 Cours de danse traditionnelle et d’arts plastiques toute l’année

 Initiation à la capoeira (art martial brésilien) et à la musique en 2014

 Séances de cinéma

 Organisation de nombreux événements en 2014 (expositions, concerts, 

festival…) avec participation des enfants

 Bibliothèque à l’école Somras Komar et salle informatique/bibliothèque au 

Foyer

 Sorties culturelles et voyages découverte

Ateliers et cours de découverte artistique

Accès à la culture



AGRICULTURE & ENVIRONNEMENT



AEC-Foyer Lataste –

Agriculture et environnement

 Rizière du Foyer : participation aux activités agricoles.

 Potager pédagogique : gestion par les enfants - légumes consommés au

Foyer ou vendus.

 Organisation de séance de nettoyage de l’environnement à Somras komar

 Séance de sensibilisation à l’environnement au CSS, à Somras Komar et

auprès des familles des FI : eau potable, déforestation, gestion des déchets,

etc...

 Installation de panneaux de tri des déchets et de poubelles pour le

recyclage

Promotion d’une agriculture diversifiée et durable

Énergies renouvelables &  enjeux environnementaux



PROJETS 2014

 Nouveau bureau depuis avril 2014 (27 765 $)

 Nouveau réfectoire et nouvelle salle informatique depuis juillet 2014 (37 612 $)

 Nouveau bâtiment pour loger les jeunes en FP et nos jeunes lycéens internes (FA).

Conctruction terminée en février 2015 (25 386 $).

Merci à nos partenaires: La région Ile de France, La Fondation Caritas, les donateurs de la

Fondation Avenir Enfance Cambodge, Monireth, les Fondations Talents et Partage, Air France,

AnBer, Héloïse Charruau, Energy Assistance et McKinsey for Children ainsi que certains

donateurs individuels.

Investissements 2014 – De nouvelles constructions pour de nouveaux projets



AEC-Foyer Lataste – Les projets 2014

Apprentissage chez des artisans locaux pour des jeunes en situation très

précaire de 15 à 25 ans

La 1ère promotion de 15 jeunes, a choisi de se former dans les domaines suivants : esthétique

et couture pour les filles (plus de la moitié), réparation de téléphones et de motos pour les

garçons.

Notre nouveau projet de formation en apprentissage à Sisophon



AEC-Foyer Lataste – Les projets 2014

 4 bénévoles se sont succédés pour assurer les cours

d’anglais à Somras Komar.

 3 d’entre eux, musiciens, ont, de surcroit, utilisé la

musique comme support pédagogique.

 Festival Create Cambodia en mars 2014: festival organisé par Peace

Corps et représentation de théatre par nos jeunes FO.

 Expositions de poèmes et de photos à Phnom Penh, Battambang et

Siem Reap: concerts, représentations de danse des enfants…

 Rencontres interculturelles à l’école Française de Siem Reap pour les

petits FO et à un festival japonais pour les étudiants.

Des cours d’anglais et de musique à Somras Komar

De nombreux événements depuis janvier 2014



AEC-Foyer Lataste – Les projets 2014

 Renforcement des compétences des salariés au

Cambodge: informatique, langue, management, soins,

premiers secours…

 2 nouveaux recrutements au sein de l’ADTJK: un Directeur

Exécutif et un travailleur social. Des responsabilités

financières supplémentaires pour Elen, la secrétaire-

compable.

 Continuation de la levée de fonds institutionnelle

 Développement du réseau local avec le recrutement de

Kazumi Arai (juillet 2014 à janvier 2015).

 Développement de l’animation du réseau. Organisation de

nombreux événements au Cambodge et en France. Mise en

place de nouveaux partenariats.

Et aussi ... des évolutions en interne pour un meilleur fonctionnement
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AEC-Foyer Lataste – Bilan financier 2014

Les recettes : 196 466 €

 Augmentation de 19 118 euros par 

rapport à 2013 (+ 11%)

 26 % de dons institutionnels en 2014

 52 % de recettes issues des 

parrainages

Les dépenses sur le terrain: 

177 853 €

 30 % de dépenses

d’investissement

 68 % pour nos activités de terrain

 Seulement 3 % de frais

administratifs (siege)

Aperçu général



AEC-Foyer Lataste – Bilan financier

Évolution des recettes en France entre 2012 et 2014 par type de don.

*Pour l’année 2012, l’importance des recettes de l’AEC provient du fait  qu’ont été cumulées l’ISF 

(36 930 €) et le legs (24 650 €)

Évolution des recettes depuis 2012
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AEC-Foyer Lataste – Bilan financier 2014

 Depuis sa création, la fondation a collecté 202 877 €, consacrés aux investissements de

l’AEC-Foyer Lataste.

*Pour l’année 2012, la distorsion provient du fait qu’ont été cumulées l’ISF (36 930 €)& le legs (24 650 €)

 63 000 € ont été consacrés à la construction du Centre de Soutien Scolaire en 2011 et

2012.

 60 000 € sont consacrés aux investissements 2013 et 2014 : nouveau bureau, nouvelle

voiture et réfectoire-salle informatique.

Année 2010 2011 2012 * 2013 2014

Montant
collecté en 
euros

41 647 46 650 61 580 26 500 26 500

Les recettes : la Fondation Avenir Enfance Cambodge



AEC-Foyer Lataste – Bilan financier 2014

 Le parrainage reste la principale source de financement de l’association : 52% des recettes

 210 parrains-marraines en 2014, dont 77 ont choisi le parrainage collectif qui est en hausse

depuis quelques années.

 Le parrainage permet le financement stable des programmes de long terme : protection de

l’enfance et éducation

Les recettes : les dons de particuliers (parrainages)

Individuels Collectifs Occasionnels
0

50

100

150 2012

2013

2014



AEC-Foyer Lataste – Bilan financier 2014

 Don 

institutionnel 

étant très 

important: 

26 % de la 

recette totale 

de 2014 

 Dons ayant 

quintuplé 

depuis 2012.

Les recettes : les dons institutionnels

2012 2013 2014

ROTARY de GONESSE 3 566 1 000 1 000

ROTARY DE CHANTILLY

ROTARY de TOURS 6 000 2 500

ROTARY d'ETAMPES 6 000

LIONS de NEUILLY DHUYS 8 000

SCHRODER TRUST 3 965

SCHRODER TRUST 1 000

ALLIANCE FRANCAISE 500 350

FONDATION NATAN 6 000

FONDATION HRA 3 500

Région Ile de France 12 367

NESTLE France 125

FONDATION ANBER 6 500

FONDATION CHARRUAU 6 700

FONDATION de France 3 000

TALENTS  et PARTAGE 6 000

AIR France 7 500

MCKINSEY For CHILDREN 5 000

TOTAL recettes 

Institutionnelles 
9 566 29 965 51 042

pourcentage sur la recette 

totale
5% 17% 26%

nb  de donateurs 2 8 11

EUR par donateurs 4 783 3 746 4 640



AEC-Foyer Lataste – Bilan financier 2014

 Les frais de siège représentent 3% des dépenses hors investissement

Les dépenses: frais administratifs de siège

2010 2011 2012 2013 2014

Rémunération 

comptable 1 555 1 794 1 794 1 794 1 800

Consommables 838 1 019 1 352

Frais de conférence 935 1 398 577

Imprimerie 1 280 1 450 980 590 1 170

Frais Bancaires 448 536 503 548 817

Frais de gestion (guilde, 

site internet) 203 320

Transport et charges 

sociales VSI 1 928 3 091 6 378 4 012 4 795

total frais de siège 6 984 8 269 10 674 7 147 10 831



AEC-Foyer Lataste – Bilan financier 2014

 Les frais de personnel au 

Cambodge représentent 26% 

des dépenses hors 

investissement

 + 8% entre 2013 et 2014 : 

alignement nécessaire sur un 

marché du travail en très rapide 

évolution au Cambodge.

 1 nouvelle personne recrutée 

en novembre 2014 (Raksmey) 

et une évolution de poste avec 

ajustement de salaire en 

novembre (Elen)

Les dépenses: frais de personnel au Cambodge

2012 2013 2014 variation 2013-2014

Salaires FO 16 160 21 725 24 092 2 367   

Intervenants Culturels 1 187 1 722 180 - 1 542   

Salaires FIFA 1 445 1 295 917 -378   

Salaires Fonctionnement CSS 2 421 4 112 5 244 1 132   

Salaires Enseignants CSS 16 360 13 278 17 650 4 372   

Compléments de Salaires ESK 1 330 1 043 1 087 44   

Indemnités et frais coordinatrices 10 853 10 017 13 291 3 274   

Frais de formation 0 611 897 286   

Total 49 756 53 803 63 359 9 556   

Part des frais de personnel dans le 

total des dépenses
21% 23% 27%

croissance par an en EUR 4 047 9 556
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AEC-Foyer Lataste – Perspectives et projets

Projet en cours (2015)

Disparition du programme FO (sept 2015) et intégration

des Maisons Familiales en rénovation (oct 2015)

 Objectif : Offrir une structure d’accueil de type familial

 Pourquoi ? Placement en Foyer parfois difficile pour les

enfants les plus jeunes et en difficultés + évolutions

législatives

 Comment ? Accueil d’une dizaine d’enfants de 6 à 12 ans

dans une maison avec des “mères d’accueil” spécialement

formées. Les deux mères ont été recrutées.

 Pour qui ? Pour les plus jeunes et vulnérables ou ceux qui

ne peuvent pas réintégrer leur famille

Coût indicatif 

Prise en charge complète 
des enfants :

18 000 € / an pour 12 
enfants

Construction/renovation 
bâtiments :

7 000 €

Création de 2 maisons familiales sur le site du Foyer

(début de financement via “Hello asso” début août 2015)



AEC-Foyer Lataste – Perspectives et projets

Projet en cours de recherche de financement: Projet pilote de “formations sur le 

site du Foyer pour la création de petites activités génératrices de revenus”

 Objectif: Permettra aux personnes dans la précarité de se former dans une activité qui 

leur permettra d’être plus autonome financièrement.

 Type de formations?: Boulangerie-pâtisserie/ maraichage et élevage de poulet

 Public cible: 

-Familles paysannes de la province du Banteay Meanchey

-Jeunes vulnérables de 15 à 25 ans ayant arrêté l’école tôt

 Quand ? A partir de janvier 2016

 Coût du projet (pour 20 candidats- sur 5 mois de phase test): Environ 7 000 euros

 Partenaires financiers sollicités : Association FVPLD et Agence des micro-projets

Renforcement de la formation professionnelle



AEC-Foyer Lataste – Perspectives et projets

 Changement de statut de l’ADTJK en juin 2015:

 En France : AEC-Foyer Lataste reste une association loi 1901

 Au Cambodge : Enregistrement de l’ADTJK en tant qu’ONG locale.

Pourquoi ? Afin d’adapter le statut local au cadre législatif du Cambodge, d’améliorer notre

visibilité auprès des autorités et de clarifier les relations entre la France et le Cambodge,

notamment en terme de responsabilités.

 Conséquences administratives à mettre en place pour 2015:

-Rénovation du MOU avec le Ministère de Affaires Sociales (courant 2015) et mise en place d’un

MOU avec le Ministère de l’Education (fin 2015).

-Contrat de partenariat entre l’AEC et l’ADTJK renouvelé (juillet 2015)

-Election d’un nouveau Président de l’ADTJK (CHAY Lo) et d’un nouveau CA au Cambodge.

Refonte de l’organisation interne en 2014/2015



AEC-Foyer Lataste – Perspectives et projets

 Renforcement du Management et autonomisation de l’équipe khmère:

-Recrutement d’un Directeur Exécutif pour assurer un management efficace et

durable de l’équipe de terrain .

-Plus que 1 seul coordo sur le terrain (à partir de novembre 2015).

-Formations du personnel renforcée avec nos nouveaux partenariats locaux (réseaux

pour la protection de l’enfance, partenariat avec l’ONG Friends International…).

 Renforcement animation du réseau et levée de fonds:

-Permanence sur le terrain d’un stagiaire en levée de fonds et developpement du

réseau au Cambodge.

-Recrutement d’un salarié au siège fin 2015. Développement de l’animation du réseau

en France et levée de fonds.

Refonte de l’organisation interne en 2014



Résolutions 

soumises à l’AG

 Approbation du rapport moral et 

financier 2014

 Approbation des comptes de l’exercice 

2014



Les enfants de l’AEC-Foyer Lataste vous remercient pour 

votre soutien !


