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presentation Generale

L’association aide aux enfants cambodgiens-foyer Lataste (aec-foyer Lataste) est une organisation 
non gouvernementaLe spéciaLisée dans La protection de L’enfance et L’accès à L’éducation. indépendante, 
aconfessionneLLe et apoLitique, eLLe œuvre depuis 1998 pour aider Les enfants et Leurs famiLLes à briser Le 
cycLe de La pauvreté. par ses actions, L’association cherche à favoriser L’autonomisation de ses bénéficiaires 
pour qu’iLs deviennent Les acteurs de Leur propre déveLoppement. pLusieurs centaines d’enfants sont ainsi 
soutenus chaque année par une équipe khmère pLuridiscipLinaire, dans Le respect de Leur dignité et de Leur 
cuLture.

AEC-Foyer Lataste mène ses actions dans la province rurale du Banteay 
Meanchey, au nord-ouest du Cambodge. Cette région frontalière de la 
Thaïlande a été très marquée par les 30 années de guerre civile et 
souffre d’une pauvreté endémique. Sa population, à 80% rurale, est 
trop souvent tentée de migrer en Thaïlande pour trouver un emploi 
et sortir de la misère, malgré les risques d’exploitation et de trafics 
humains.

sante

AEC-Foyer Lataste héberge et prend entièrement en charge les 
enfants orphelins, abandonnés ou en situation familiale difficile 
qui lui sont référés par les services sociaux cambodgiens. 
L’association vient également en aide aux familles en grande 
précarité pour leur permettre d’éduquer leurs enfants et de leur 
offrir des conditions de vie dignes.

protection de l'enfance

education

culture

aGriculture & environnement

Un éventail d’actions est déployé pour permettre aux enfants 
les plus démunis d’avoir accès à une éducation gratuite et 
de qualité de la maternelle jusqu’aux études supérieures : 
financement de la scolarité, hébergement en internat, 
programme d’études et de formation professionnelle, gestion 
d’un centre de soutien scolaire et soutien à l’école maternelle 
et primaire Somras Komar.

L’association encourage la renaissance des arts cambodgiens 
et permet aux enfants de s’épanouir dans l’expression 
artistique.

L’accès aux soins est assuré pour tous les bénéficiaires. De 
plus, des activités de prévention sont menées au sein des 
communautés soutenues.

L’association agit dans le plus grand respect de l’environnement 
et s’applique à sensibiliser la population au développement 
durable.

nos domaines d’action

notre foyer pour enfants reconnu n°1 de 
la province du banteay meanchey par les 

autorités locales
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l'orGanisation

en france

AEC-Foyer Lataste est une association qui fonctionne 
principalement avec des dons privés, que ce soit par des 
parrainages, des dons au travers de sa Fondation ou encore 
des financements extérieurs (financements de Fondations 
familiales et d’entreprises, dons ponctuels...). Composée de 
membres bénévoles et d’une personne salariée, le siège en 
France a pour mission principale de collecter et gérer les fonds 
permettant la mise en œuvre des actions au Cambodge.

la fondation
Dans le but de financer des investissements majeurs, l’association AEC-Foyer Lataste a créé en 2010, sous l’égide de la Fondation 
Caritas France, la Fondation Avenir Enfance Cambodge. La Fondation représente 18% du soutien financier de l’association. Elle 
a notamment permis la construction du Centre de Soutien Scolaire qui a ouvert ses portes en septembre 2012 et a financé en 
2014 une partie des nouvelles constructions du Foyer (bureau, réfectoire et salle informatique).

chiffres cles 2018

163 enfants directement pris en charge par l’association

Près de 850 enfants soutenus au total en 2018

37 employés khmers: 15 salariés, 1 animateur et 21 professeurs 

vacataires

213 342 € de dépenses hors investissements

3 520 € d’investissements sur le terrain

203 558 € de recettes dont 57% issues du parrainage

au cambodge

L’association s’appuie depuis sa création sur un partenaire 
local : l’ADTJK (Association pour le Développement Technique 
de la Jeunesse Khmère). Il est notre représentant auprès de 
l’Administration Cambodgienne et est en charge de la mise 
en œuvre de nos programmes. Environ 40 employés khmers 
(cadres, enseignants, éducateurs etc...) et un volontaire 
français  supervisent les programmes sur le terrain, suivant les 
orientations et la philosophie définies par AEC-Foyer Lataste.
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La cérémonie officielle du 28 au matin a 
accueilli plus de  300 personnes venues célébrer 
les 20 ans d’AEC-Foyer Lataste et les 25 ans 
d’ADTJK, notre partenaire local.
La suite des festivités a continué l’après-midi 

en comité plus restreint, avec de nombreux 
jeux qui ont permis de mélanger français et 
cambodgiens. Jeux traditionnels, peinture 
sur jarres, cours de cuisine, construction d’un 
hôtel à insectes et d’un salon de jardin... tout 
le monde s’est pris au jeu ! La journée s’est 
terminée par un concert des enfants du Foyer 
et un lancer de lanternes.

la fête des 20 ans 
du foyer lataste

en 2018, aec-foyer lataste a soufflé sa vingtième bougie. la fête des 20 ans du foyer lataste a été 
un moment riche en partage et en émotions. c’est dans un cadre chaleureux et familial que l’équipe de 
terrain et les enfants du foyer lataste ont accueilli parrains et marraines venus de france, partenaires 
et autorités locales, mais aussi certains anciens du foyer lataste. 

cérémonie officielle et activités du dimanche 28 octobre

Journée à banteay chhmar du lundi 29 octobre

Au programme du lundi 29 octobre : 
Jeu de piste dans le temple de Banteay 
Chhmar et jeu interculturel.
Ces deux jeux, animés par Julien le 

coordinateur de terrain, ont beaucoup 
plu aux enfants comme aux parrains et 
marraines venus de France.
Des jeux qui ont permis de créer des liens 

et de dépasser les barrières linguistiques 
et interculturelles.

temps fort de l'annee 
2018 au cambodGe
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temps forts de l'annee 
2018 en france les défis sportifs de 

la fondation natan

en 2018 la fondation natan s’est dépassée à travers 
l’organisation de 6 événements sportifs afin de lever des fonds 
en france pour le foyer lataste. pour notre année anniversaire,  
25 000 euros ont été collectés pour les programmes d’éducation 
du foyer lataste !
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PROTECTION 
DE L'ENFANCE

permettre le maintien ou la reinteGration des enfants 
en difficulte dans leur famille et la societe Grace 

a un soutien educatif, affectif et materiel.

OBJECTIF

Les enfants orphelins, abandonnés ou victimes 
de situations familiales difficiles constituent une  
population exposée à tous les risques : pauvreté,  
violence, déscolarisation, trafics, ... 

En partenariat étroit avec le Ministère 
Cambodgien des Affaires Sociales, AEC-Foyer 
Lataste prend en charge les enfants signalés par 
les autorités dans un parcours adapté à chaque 
cas, avec un suivi de long terme.

Lorsque c’est possible, les enfants sont 
maintenus dans leur famille et l’association 
les soutient pour leur permettre de suivre une 
scolarité normale.

Le soutien dans les familles des enfants : le programme de 
soutien dans la famille
Les enfants reçoivent une aide financière et matérielle qui leur permet 
d’être scolarisés normalement et de se construire un avenir.

L’accueil sur le site du Foyer Lataste :  le programme 
Maisons Familiales
Pour les enfants orphelins, abandonnés ou maltraités dans leur famille, 
le Foyer Lataste offre un lieu de vie à taille humaine où ils peuvent  
grandir en toute sécurité. Pour les enfants de 4 à 12 ans, l’accueil se fait 
dans des Maisons Familiales (MF), chez une mère d’accueil, pour leur 
permettre d’évoluer dans un environnement familial et convivial.

Contexte : Nos actions :

La Maison Familiale de Navy
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chiffres cles 2018

14 enfants accueillis dans nos 3 Maisons Familiales

50 enfants soutenus dans leur famille 

4 ateliers de sensibilisation organisés auprès des familles de Filleuls Isolés

10 visites de partenaires pour amélioration des procédures internes

biLan de L'année 2018

LES MAISONS FAMILIALES, UN RÉEL SUCCÈS

témoignages du terrain

sithou est le 
responsable du 
programme mf. il 
est en charge du 
suivi et de l’evalution 
du programme et 
accompagne les mères 
d’accueil.

En 2018, il y avait 14 enfants dans les trois Maisons Familiales 
du Foyer Lataste, puis 13 en octobre 2018. 

1 enfant a réintégré sa famille en octobre 2018 et 4 enfants 
sont sortis du programme MF pour intégrer notre programme 
d’internat du Foyer Lataste. Ces 4 enfants avaient intégré 
le programme MF dès sa création en 2015 et lorsqu’ils ont 
été en capacité, nous leurs avons proposé de prendre plus 
d’autonomie en intégrant notre programme de soutien pour les 

collégiens du Foyer Lataste. 
La transition entre nos programmes, correspondant à 

l’évolution des enfants, se fait toujours très naturellement car 
les enfants prennent progressivement leur autonomie tout en 
restant en contact quotidien avec les autres enfants vivant sur 
le site ainsi que notre équipe de terrain. De plus, les maisons 
d’accueil se situant sur le site du Foyer Lataste les enfants 
peuvent rendre visite à leur ancienne mère d’accueil aussi 
souvent qu’ils le souhaitent.

En 2018, 2 nouveaux enfants ont intégré le programme : 
Kimloeur et Chek. C’est surtout en 2017 que nous avons eu 
beaucoup de nouvelles arrivées : 5 enfants en moins de 8 mois.

A l’heure actuelle, nous avons encore 5 places pour accueillir 
de nouveaux enfants. Les nouvelles arrivées dépendent des 
demandes du Ministère des Affaires Sociales. Les procédures 
d’intégration des enfants peuvent être longues, sauf pour les 
cas d’urgence.

En 2018, nous avons eu un audit des Affaires Sociales. 
Les autorités ont salué notre travail et l’évolution de nos 
programmes de protection de l’enfance. Cette visite a permis de 
valider notre renouvellement de partenariat avec ce Ministère.

   Bonjour Sithou. Peux-tu te présenter et 
nous parler de ton passé professionnel?
   Je m’appelle Beng Sithou. J’ai 33 
ans. Après mon bac, j’ai passé un 
examen pour suivre une formation de 
pédagogie de deux ans à Battambang 
afin de devenir professeur d’Anglais et 
de Khmer. Mon examen en poche, j’ai 
commencé à enseigner dans un collège 
pendant  5 ans. Puis, depuis 2013 et 
jusqu’à aujourd’hui je suis professeur 
d’Anglais au lycée Khlakoun, non loin du 
Foyer Lataste. J’enseigne la semaine et 
le week-end je travaille au Foyer Lataste.

   Pourquoi as-tu décidé de venir 
travailler dans notre ONG?
   J’aime beaucoup mon travail mais 
aussi la philosophie de l’ONG qui vient 
en aide aux orphelins et aux enfants 
défavorisés, dont certains peuvent 
même être victimes de violences. Je vois 
que grâce à ce soutien les enfants ont la 
chance d’étudier. Mon but est d’aider ces 
enfants par l’éducation et principalement 
à l’aide des cours de soutien scolaire. 

   Qu’aimes-tu particulièrement dans 
ton travail ?
   J’aime accompagner et motiver les 
enfants dans plusieurs activités comme la 
lecture, le sport, la culture et l’éducation 
à l’hygiène. Je souhaite être un bon 
éducateur qui accompagne et conseille 
au mieux les enfants.

   Comment cela se passe-t-il avec les 
enfants des Maisons Familiales?
   Vous savez, travailler avec les enfants 

n’est pas toujours facile ! Par exemple 
les enfants des Maisons Familiales 
intègrent ce programme car ils ont en 
général souffert de multiples souffrances 
dans leurs familles. Donc nouer des liens 
avec eux n’était pas simple au début. 
Maintenant tout se passe bien.

   Quel message souhaites-tu adresser 
aux Français pour les inciter à soutenir 
le projet des Maisons Familiales?
   Soyez convaincus que vous participez 
avec nous à un projet qui fonctionne ! Le 
succès de ce projet commun est la clef 
d’un futur brillant pour les enfants du 
Cambodge. C’est par l’accès à l’éducation 
que ces enfants acquièrent compétences 
et connaissances afin de choisir un métier 
et vivre leur vie de manière autonome. 

Propos recueillis par Julien Bakker, traduits et 
sélectionnés par Anaïs G-B
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OBJECTIF

permettre aux enfants les plus demunis d'avoir acces 
a une education de qualite entierement Gratuite

Près de la frontière avec la Thaïlande, le village de Khla Kaun Thmei est né à la fin des années 90 pour accueillir des populations 
déplacées et extrêmement démunies de retour des camps de réfugiés thaïlandais. Dans cette région extrêmement pauvre du 
Cambodge, AEC-Foyer Lataste a développé des programmes éducatifs de la maternelle aux études supérieures, en étroite 
relation avec le Ministère de l’Education Cambodgien.

Le soutien de l'école primaire Somras Komar 
AEC-Foyer Lataste soutient le fonctionnement de cette école publique, afin de  garantir la qualité de l’enseignement, en versant 
notamment des fonds pour l’achat de matériel. Depuis 2003, l’école accueille la totalité des niveaux de primaire, de la 1ère à la 
6ème (du CP à la 6ème) et en 2010, puis en 2013 deux classes de maternelle ont ouvert leurs portes.

Le soutien scolaire 
Dans le village de Khla Kaun Thmei, l’association prend en charge l’organisation et le financement de cours de soutien gratuits, 
afin de les rendre accessibles à tous. Plus de 400 enfants du primaire à la Terminale suivent assidûment les cours de soutien, 
mettant ainsi toute les chances de réussite de leur côté.

Les collégiens et lycéens internes du Foyer Lataste
De nombreuses familles ne peuvent financer la scolarité de leurs enfants jusqu’au baccalauréat et les jeunes se voient contraints 
d’arrêter l’école trop tôt. De plus, beaucoup de villages de la province sont trop éloignés des lycées ou des collèges pour 
permettre aux jeunes de poursuivre leur scolarité. Pour remédier à cette situation, AEC-Foyer Lataste accueille 42 lycéens et 
collégiens sur son site.

L'accompagnement vers la vie active et l'aide aux études supérieures
Aujourd’hui, près de 40 jeunes en formation supérieure (universitaire ou professionnelle) sont soutenus par l’association à 
Sisophon, Phnom Penh, Battambang et Siem Reap. Un nouveau programme de Formation Professionnelle en apprentissage a 
débuté fin 2014 pour les jeunes en difficulté, qui souhaitent apprendre un métier technique.

EDUCATION

Contexte :

Nos actions :
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502 enfants accueillis à l’école Somras Komar, de la maternelle à la 6ème  
434 enfants du primaire à la Terminale suivent  les cours de soutien scolaire

42 collégiens et lycéens hébergés dans notre internat, proche de leur école

25 jeunes soutenus en formation supérieure

12 jeunes en apprentissage

chiffres cles 2018

Le mois d´août 2018 a été marqué par deux examens : le Brevet des collèges 
et le Baccalauréat. 6 des enfants que nous soutenons se sont présentés aux 
examens du brevet et 6 aux examens du baccalauréat. 100% des enfants 
ont obtenu le brevet et 33% des enfants le baccalauréat. Les deux bacheliers 
sont des enfants pris en charge au Foyer et les 4 enfants ayant échoué sont 
des enfants soutenus dans leurs familles. C’est un résultat bien en-dessous 
de la moyenne nationale de 66%. Ce faible résultat peut s’expliquer par 
deux facteurs. Premièrement, au niveau national, le profil des enfants que 
nous soutenons dans leurs familles abandonnent l’école avant le lycée et 
ne passent donc pas le bac. De fait, les profils de jeunes se présentant au 
bac au niveau national est bien différent de ceux que nous présentons aux 
examens par notre soutien. Deuxièmement, le lycée fréquenté par les jeunes 
que nous soutenons n’offre que la possibilité d’un cursus scientifique, alors 
qu’il existe un second type de bac en sciences humaines dans le pays. La 
difficulté supérieure du bac scientifique explique que certains échouent à cet 
examen. Là encore, notre contexte local diffère donc du contexte national 
auquel nous comparons nos résultats.

Les dipLômés 2018 du foyer lataste

Le programme de formation professionneLLe 
en apprentissage, une tentative originale

Depuis 2015, ce programme permet à des jeunes entre 15 et 25 ans 
d’apprendre un métier chez un artisan local. Les formations les plus 
demandées concernent la mécanique, la coiffure ou encore l’esthétique. 
Traditionnellement, au Cambodge et ailleurs, les formations professionnelles 
sont construites sur des programmes éducatifs qui incluent des apports 
théoriques et des mises en pratique. Ces formations permettent alors 
de délivrer des diplômes validant ces acquis. La vocation première de ce 
programme était d’offrir une formation courte et pratique pour permettre 
aux jeunes de la région d’obtenir un métier par une formation en dehors 
des cursus traditionnels plus longs. Ce programme permet de délivrer des 
bourses d’investissement aux plus entrepreneurs. Ils peuvent ainsi monter 
leur propre entreprise génératrice de revenus : ouverture d’un salon de 
coiffure, installation d’un atelier de réparations sous la maison familiale 
sur pilotis, etc. Cette bourse permet de limiter l’exil vers la Thaïlande en 
permettant aux jeunes cambodgiens de démarrer leur propre activité. Cette 
offre correspond bien à une demande locale où le décrochage scolaire avant 
le bac est très marqué.

Cependant, l’équipe travaille fortement depuis 2018 à la communication 
de ce programme. C’est un objectif pour 2019 d’avoir un meilleur taux de 
remplissage de ce programme. De plus, il existe une demande de la part 
des apprentis d’obtenir une certification qui reconnaît cette formation. Nous 
travaillons aussi à obtenir une certification reconnue par le Ministère de 
l’Éducation. La particularité de ce programme qui se focalise sur les apports 
pratiques pourrait être un frein dans la construction du programme éducatif 
nécessaire à l’obtention de cette reconnaissance officielle. Toutefois, 
cette demande venant des apprentis montre l’intérêt des jeunes pour ce 
programme et l’attention qu’il faut porter à son évolution.
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Aujourd’hui, le Cambodge se reconstruit et la croissance économique est au rendez-vous. Cependant son ouverture au monde 
ne peut se construire sur des bases solides que si le pays se réapproprie son identité et son patrimoine artistique et culturel, 
mis à mal par les années de guerre civile et le régime Khmer Rouge.

permettre aux enfants de s'approprier leur patrimoine 
culturel et de s'epanouir dans l'expression artistique.

OBJECTIF

131 heures de cours de danse traditionnelle 
20 ateliers d’arts plastiques animés au Foyer
1 mois de cours de musique (pianica et ukulélé)
Plus de 1 200 livres en khmer, anglais et français dans la bibliothèque
40 séances de cinéma

chiffres cles 2018

Cours de danse traditionnelle 
Deux fois par semaine, les enfants développent leur sens du rythme et leur souplesse au son des musiques traditionnelles.

Ateliers d'arts plastiques 
Les ateliers s’adaptent aux événements de l’année : à l’occasion de festivités, les enfants créent des masques, des bijoux, de 
la déco… qu’ils pourront utiliser pendant la fête.

Des espaces lecture et multimedia
Les enfants du Foyer Lataste ont accès à des livres en khmer, français et anglais, touchant de nombreaux domaines. Une salle 
informatique/bibliothèque est ouverte pour les enfants du Foyer. Les enfants du village scolarisés en primaire ont accès à une 
bibliothèque, installée dans une des salles de l’école Somras Komar.

Séances de cinéma
Deux à trois fois par mois, les enfants découvrent sur grand écran les grands classiques du cinéma khmer et international.

Stages artistiques d'été 
Suite au succès du premier stage de théâtre proposé aux enfants pendant l’été 2012, un stage de cirque a été organisé 
pendant les grandes vacances en 2013, en partenariat avec l’ONG Phare Ponleu Selpak. En 2014, c’est un art martial coréen, 
le taekwondo, qui a été proposé. En 2015, les enfants sont allés au Centre d’Art et de Culture de Krousar Thmey, à Sisophon, 
pour choisir une activité à développer : dessin, sculpture, danse ou encore musique traditionnelle khmère. En 2016, ils ont eu 
droit à un stage d’intitiation à la musique. En 2017 et 2018 , ils ont bénéficié de cours d’ukulélé pendant tout le mois d’octobre.

Contexte :

Nos actions :

CULTURE
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Chaque année, les jeunes du Foyer bénéficient d’un stage 
d’été afin de découvrir un nouvel univers. Après les arts 
plastiques, le taekwondo ou encore le cirque, au tour de la 
musique !

En partenariat avec l’ONG Music For Everyone School (MES) 
de Siem Reap, les enfants se sont initiés pendant deux 
semaines au solfège et aux basiques du ukulélé. C’est Shila 
Ponlok, le directeur de MES, qui est venu animer ce stage 
auprès des jeunes du Foyer. 

Curieux, enjoués, motivés, studieux : ils nous ont offert à 
la fin du stage une belle prestation à laquelle tout le Foyer 
est venu assister. Le préau a alors abrité éclats de rires et 
chansons : à l’abri de la pluie, petits et grands ont partagé un 
beau moment. 

Ces deux semaines de pratique du ukulélé leur ont beaucoup 
plu et pour leur permettre de continuer à s’entrainer, l’équipe 
d’AEC-Foyer Lataste/ADTJK a doté la bibliothèque de quatre 
ukulélés en libre accès. 

stage d’été : le ukulélé à l’honneur

- Ukulélé
- Théâtre
- Arts plastiques
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Aujourd’hui au Cambodge, l’environnement est très largement sacrifié à la croissance économique : déforestation, surexploitation 
des ressources halieutiques, usage massif de pesticides, absence de système de traitement des déchets et des eaux usées. 
Pourtant, il existe une prise de conscience de la part de la population, en particulier dans les campagnes où les gens sont très 
dépendants de leur milieu. Enfin, suite à plusieurs années consécutives de mauvaises récoltes entraînant des mouvements 
migratoires importants, la population de la région commence à prendre conscience des enjeux du changement climatique sur 
la culture du riz. Une prise de conscience que l’association souhaite accompagner pour proposer des solutions accessibles.

sensibiliser les enfants et leurs familles aux questions 
environnementales en leur proposant des solutions simples 
et accessibles pour aGir dans leur quotidien.

OBJECTIF

1 séance de formation à l’élevage de poulets

9,5 tonnes de riz récoltés sur 6,5 ha de rizière 

2 nouveaux partenaires : OrganiKH Farm & Clean Green Cambodia

chiffres cles 2018

Promotion d'une agriculture diversifiée et durable
Les enfants du Foyer gèrent eux-même un petit potager biologique où ils apprennent des techniques alternatives à l’usage 
d’engrais et de pesticides : compost, pépinière, usage des cendres, gestion de l’eau, etc…
Ils s’initient également à la riziculture en participant aux travaux agricoles sur les 6,5 hectares de rizière que possède le Foyer.

Promotion des énergies renouvelables et protection de 
l'environnement
AEC-Foyer Lataste fait la promotion des énergies renouvelables et de leurs bienfaits sur l’environnement.  
L’association a permis par exemple à des familles aux faibles revenus d’acheter à bas prix des lampes solaires en 2014. Des 
panneaux solaires ont également été installés au Foyer Lataste, pour alimenter une partie des ordinateurs du bureau.
Depuis 2014, l’association insiste aussi beaucoup sur la protection de l’environnement et la gestion des déchets. Des séances 
de sensibilisation sont régulièrement mises en place et le Foyer favorise la gestion des déchets sur son site (poubelles de tri, 
partenariat avec une entreprise de gestion des déchets, etc...). En 2018, un système de ramassage des déchets a été mis en 
place avec une compagnie privée locale et nous avons condamné les incinérateurs du Foyer.

Nos actions :

Contexte :

AGRICULTURE & 
ENVIRONNEMENT
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le potager biologique du foyer lataste

Début janvier 2019, le chiffre de la quantité de riz de la production de riz 2018 
est tombé : 9 435 kg de riz non décortiqué récolté pour 6 hectares cultivés.

Une victoire pour nous après trois année extrêmement difficiles où nous 
avons subi les conséquences du changement climatique, entre sécheresses 
et inondations. Et cela malgré les efforts déployés pour trouver des solutions 
alternatives pour améliorer notre rendement (amélioration des systèmes de 
récupération des eaux de pluies et d’irrigation de la rizière, mise en place de 
techniques agricoles biologiques et plantation avec la technique de SRI) .

La récolte des 3 dernières années ayant été quasi-nulle, nous avons préféré 
être prudents en 2018 et ne cultiver que 1 hectare en SRI, 3 hectares en semis 
« à la volée » et 2 hectares pour un test d’un projet porté par un de nos salariés 
et ancien du Foyer, Syronn.

Pour l’année 2018, saluons aussi le projet de Syronn et des anciens du Foyer 
qui ont lancé un projet de rizière collaborative ! Les anciens du Foyer ont 
entièrement financé le projet et plusieurs ont aussi directement participé aux 
travaux à la rizière.

la récolte 
2018,
une bonne année 

AVANT

APRÈS

En partenariat avec « OrganiKh Farm », ferme bâtie sur 
les principes de la permaculture, 11 jeunes Eclaireuses et 
Eclaireurs de France, ainsi que les enfants du Foyer ont 
participé au développement du potager biologique du Foyer 
Lataste.  L’expertise d’Olivier, français installé depuis plus 
de quinze ans au Cambodge et sa femme cambodgienne 
Darin, ont permis de mener à bien cette mission pour un 
jardin biologique pérenne. 
Ce projet prometteur n’en est qu’à ses débuts car les 

membres du siège et du terrain comptent bien continuer 
à développer ces techniques biologiques que ce soit au 
niveau de la rizière du Foyer, comme du potager du Foyer 
Lataste. 
Pour 2019, il est prévu d’étendre le jardin potager à 

une parcelle voisine et de multiplier les plantations de la 
parcelle qui a été créée en août 2018. Ce projet a une 
double fonction : sensibiliser et former les enfants aux 
techniques de maraîchage biologique mais aussi nous 
permettre d’être plus autonome au niveau alimentaire. 
Ainsi, les enfants mangeront de plus en plus les fruits de 
leur récolte à la cantine du Foyer Lataste.
Au Cambodge, les pesticides occidentaux ont 

malheureusement envahi le marché. Cependant, ici comme 
ailleurs, les consciences se réveillent et les initiatives se 
multiplient. Ce nouveau partenariat avec « OrganiKh 
Farm » signe donc un réel engagement du Foyer en terme 
de développement durable.  
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Le système de santé du Cambodge, tout comme le système éducatif, a été durement mis à mal par les années de régime Khmer 
Rouge puisque toutes les personnes éduquées ont été les premières victimes du génocide. Aujourd’hui, le gouvernement et les 
partenaires internationaux ont développé un système de santé très bien implanté localement au travers des centres de santé 
communaux. Pourtant, en raison de conditions de vie précaires et du faible niveau d’éducation de la population, de nombreuses 
maladies évitables font encore de nombreuses victimes (tétanos, sida, dengue, malaria, diarrhées...). Au-delà du suivi médical 
des enfants soutenus par l’association, nous avons donc choisi de développer des actions de prévention dans les communautés 
où vivent les enfants.

permettre aux enfants de Grandir en bonne sante et mettre 
en place des actions de prevention pour ameliorer l'etat de 
sante des communautes ou vivent les enfants

OBJECTIF

168 kits d’hygiène distribués aux familles FI 

3 enfants suivis pour des maladies graves et/ou chroniques (VIH, anémie, 
tumeur bénigne)

1 séance de sensibilisation des familles FI aux maladies courantes et à l’accès 
aux soins dans les hôpitaux publics

chiffres cles 2018

Le suivi sanitaire et médical des enfants
En plus d’une nécessaire vigilance quotidienne en matière d’hygiène, les enfants soutenus par l’association bénéficient d’un 
suivi médical régulier : contrôle de leur croissance, vermifuges réguliers, campagnes de vaccination et de soins dentaires.

La prévention 
L’association collabore avec les autorités locales pour promouvoir la prévention dans les domaines d’importance capitale : 
l’eau potable, la prévention des maladies infectieuses, la prévention de la dengue et de la malaria. AEC-Foyer Lataste organise 
des campagnes de prévention associant l’intervention de spécialistes et la distribution de produits d’hygiène et de santé 
(moustiquaires imprégnées, vermifuges, etc…).

SANTE

Contexte :

Nos actions :



18



19

Le biLan financier de L’année 2018

 En 2018, notre association a récolté 203 558 €. 

 Les parrainages de l’association ont permis de récolter 108 532 € durant l’année 2018. Le parrainage représente 56% 
des ressources globales de l’association en 2017 contre 57% en 2017. En ce qui concerne le montant moyen du parrainage, 
il est de 60 euros pour le parrainage individuel et de 34 euros pour le parrainage collectif. Cela est totalement normal car un 
parrain qui choisit d’individualiser son parrainage choisi le montant de son don en fonction du coût du programme auquel son 
filleul appartient. Le montant du parrainage collectif est lui totalement libre.

 Fin 2018, l’association comptait 210 parrains et marraines. AEC-Foyer Lataste propose deux types de parrainages : le 
parrainage individuel et le parrainage collectif. Le nombre de parrainages collectifs progressant d’années en années, il dépasse 
maintenant le nombre de parrainage individuel (131 contre 77 fin 2018).

 En 2018, 17% des ressources de l’association proviennent de la Fondation AEC, Fondation sous égide de la Fondation 
Caritas France qui permet de financer certains projets de notre association. De plus, 13% concernent le soutien apporté par 
d’autres Fondations et entreprises. Cela représente un total de 60 892 €. Ces donations « institutionnelles » sont plutôt stables 
malgré les changements fiscaux de l’année 2018 (suppression de l’ISF) qui ont impacté le monde associatif. Néanmoins, à titre 
indicatif notre collecte annuelle via la Fondation AEC s’est élevée à 21 250 € en 2018, contre 31 500 € en 2017. Nous avons donc 
dû compenser cette perte par la recherche de financements via d’autres Fondations. Les sommes collectées via notre Fondation 
mais aussi plusieurs autres Fondations, associations ou entreprises nous ont permis de couvrir l’intégralité de plusieurs de nos 
programmes : le programme des Lycéens internes du Foyer Lataste, le programme de Formation Professionnelle et la première 
année du projet d’amélioration de la pédagogie au Centre de Soutien Scolaire de l’association. 

 Au cours de l’année 2018, plusieurs événements ont été organisés en France et ont permis de collecter 4 185 €, soit 
2% des recettes de l’association. L’équipe de terrain a collecté 8 668 € en 2018, soit 4 % des recettes de l’association grâce à 
la maison d’hôtes et à de généreuses donations. Deux dons ont été affectés précisément à des projets : un projet de fresque 
murale financé par le Lycée Saint Armand et un projet de création d’un potager biologique financé par un groupe d’Eclaireuses 
et Eclaireurs de France.

 Et cela sans compter l’opération Natan qui a permis de collecter 25 000 euros à travers 6 défis sportifs. Ces recettes 
ne figureront qu’en 2019. Nous avons donc décidé de commencer le projet d’amélioration de la pédagogie au CSS pour l’année 
scolaire 2018-2019 et d’affecter la donation de la Fondation Natan en 2019. Ce projet d’envergure alliant installation d’une 
nouvelle salle informatique, formation des professeurs et suivi individualisé des élèves durera 3 ans. Nous cherchons des fonds 
complémentaires pour mettre en place ce projet innovant.

les ressources en 2018

répartition des recettes 2018

Taux de change appliqué 1 EUR = 1,1 USD
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 En 2018, l’association a dépensé 216 862 € contre 201 954 € en 2017. Cette augmentation concerne surtout les dépenses 
de terrain liées au 20ème anniversaire. En cette année exceptionnelle, un budget assez conséquent (environ 20 000 dollars) a été 
alloué pour l’entretien des bâtiments (peintures et rénovations) mais aussi pour l’organisation de la fête au Foyer Lataste.
La part des dépenses d’investissement au Cambodge est de 2% comme en 2017. 

 En 2018, les dépenses de fonctionnement représentent 213 342 € contre 187 737 € en 2017. Plusieurs raisons expliquent 
cette augmentation :

 → Comme dit précédemment, l’année anniversaire a représenté des frais exceptionnels. Sur 20 000 dollars de dépenses,  
¾ a été affecté à la rénovation de plusieurs bâtiments et ¼ à la fête. Les dépenses liées à la coordination des programmes sur 
le terrain restent pour leurs parts sensiblement identiques à l’année précédente. 

 → Les frais administratifs du siège ont également augmenté. En 2018, l’association a loué un bureau dans un espace de 
co-working pour la salariée du siège, ce qui a eu un impact sur les frais de siège. De plus, la diminution des aides liées au contrat 
aidé CUI-CAE a également eu un fort impact sur les frais France. En effet, ces aides ont diminué de près de 40% entre 2017 et 
2018. Ces aides viendront d’ailleurs totalement disparaître en 2019. Ceci sera compensé par un salariat à trois-quarts temps et 
par la grande diminution des frais de location d’un espace car la salariée du siège n’est désormais plus basée à Paris.
 
 → Il faut aussi souligner que notre association a effectué ces 5 dernières années tous les investissements nécessaires 
au bon fonctionnement de l’association sur le terrain (construction d’un réfectoire et d’une salle informatique/salle de jeux en 
2013, construction d’un bâtiment pour accueillir les jeunes apprentis du programme de Formation professionnelle en 2014, 
création de 3 maisons familiale de 2015 à 2016). Notre association a donc plutôt vocation à améliorer ces programmes plutôt 
qu’à multiplier des investissements sans que cela puisse bien fonctionner derrière. Nous avons la chance que nos donateurs 
fidèles comprennent cela et nous soutiennent aussi bien sur l’investissement que sur le fonctionnement.

les depenses en 2018

répartition des dépenses 2018

resultat des comptes 2018
Après rassemblement des comptes des associations ADTJK et AEC-Foyer Lataste, les comptes de l’exercice 2018 se clôturent 
avec un déficit comptable de 13 304 euros. Le résultat de ces comptes aurait pu être positif si nous avions reçu la donation de la 
Fondation Natan en 2018, mais elle sera reportée sur 2019. Ce déficit comptable a été comblé par les réserves de l’association.
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Zoom sur les proGrammes

En 2018, la part des dépenses liées à la protection de l’enfance sont moindres par rapport au budget du fait du taux de 
remplissage des deux programmes concernés. La part consacrée à l’éducation est par conséquent plus importante que la 
normale avec une part de 68%.

Nos programmes les plus importants en termes de dépenses sont :
- Le programme Filleuls Autonomes (25% des dépenses totales de l’association)
- Le centre de soutien scolaire (20%)

Par rapport à l’année 2017, les dépenses sont relativement similaires en termes de répartition par programmes.
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Support pour créer des poubelles facilement transportables

 achat d’une tablette

 mise en place d’installations pour un ramassage des déchets

 achat d’ordinateurs pour la mise en place d’un laboratoire informatique

investissements

Les dépenses d’investissement s’élèvent à 3 408 € en 2018. Les investissements de l’année écoulée correspondent à :

Cabane de stockage des déchets avant récupération par le camion
de ramassage des déchets

Tablette pour faciliter le travail d’enquête

Ordinateurs pour le laboratoire d’informatique
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Développer la pédagogie

 Cet objectif de 2018 se poursuivra en 2019. La mise en place de la salle informatique et les changements opérés au 
centre de soutien scolaire devront permettre de poursuivre ce travail au long cours. La salle informatique et le travail avec les 
enseignants devront permettre un soutien plus individualisé des enfants en difficulté scolaire et une différenciation pédagogique 
pour répondre à leurs difficultés particulières. Ce travail implique un effort de la part des enseignants, comme des enfants, pour 
instaurer des pratiques éducatives différentes de leurs habitudes. L’accompagnement de cette année devra particulièrement 
être assidu pour permettre cette transition.
 

au cambodge

Renforcement des capacités de l’équipe locale

 En 2019, avec une équipe stabilisée, il est possible d’envisager la formation des cadres à la gestion du cycle de projet. 
Cette méthodologie leur permettra de mieux appréhender leur travail et de comprendre ce qui est attendu d’eux, nortamment 
vis-à-vis des donateurs et du coordinateur. Aussi, les cours de langues en anglais et en français, comme l’accompagnement 
de l’équipe par le coordinateur en gestion du budget et en ressources humaines permettent cette montée en compétences en 
2019. Tout mènera à une responsabilisation de l’équipe et une meilleure compréhension de toutes les étapes nécessaires au 
fonctionnement des différentes activités de l’association. Ce travail collaboratif d’application concrète des apports théoriques 
vers les différents programmes de l’association permettra d’aboutir à une meilleure définition du travail de chacun et des 
procédures à respecter pour chacun des salariés.

perspectives 2019 
 l’année 2018 a été marquée par un événement d’envergure : les 20 ans du foyer lataste au 
cambodge. la fête des 20 ans est venue légitimer le travail que nous faisons depuis toutes ces années, 
reconnaissance confirmée par les autorités locales mais surtout par la venue des anciens du foyer 
témoignant de leur reconnaissance lors de cet événement. nous ne voulons pas que cette belle dynamique 
ne retombe !
nos perspectives pour l’année 2019 seront donc de continuer à dynamiser le réseau de l’association aussi 
bien en france qu’au cambodge mais aussi de trouver de nouvelles sources de financement au siège comme 
sur le terrain. cela nous permettra de continuer à améliorer et développer nos programmes en restant 
attentifs et réactifs aux problèmes que rencontrent les enfants que nous soutenons et leurs familles, 
dans un contexte politique et social mouvant.
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Diversifier les sources de financement 
Les associations sont toutes soumises aux aléas politiques et économiques. Les sources de financement ne sont donc jamais 
parfaitement stables. C’est pourquoi il est important d’avoir des ressources variées pour pouvoir faire face aux fluctuations et 
aux évolutions. 
De fait, en 2017, une réforme de l’Impôt Sur la Fortune a été instaurée par le gouvernement français et a pris effet à partir 
de 2018. Comme nous l’avions redouté, ce changement fiscal a eu un impact important sur les donations de notre Fondation 
Avenir Enfance Cambodge (baisse de 50%), baisse qui se retrouvera sûrement en 2019.
Les équipes du siège et du terrain continuent et continueront donc à chercher de nouvelles sources de financement afin de 
compenser les pertes et d’assurer une plus grande stabilité des ressources. Nous chercherons notamment à accroître les 
financements institutionnels et à étendre le réseau de parrains. 

Continuer à dynamiser et développer le réseau de l’association en France
La stratégie de communication 2019 prévoit de continuer à organiser des événements dans son réseau. 
L’objectif est multiple :
-Se faire connaître d’un plus large public : accroître la notorité de l’association
-Inciter à l’action (dons, financement, engagement bénévole, partenariat, etc.)
-Remercier et fidéliser les donateurs
-Renforcer le sentiment d’appartenance à la famille AEC-Foyer Lataste 

en france

Assurer la cohérence entre les effectifs réels avec les effectifs budgétés
Chaque année, une délégation du siège d’AEC-Foyer Lataste va au Cambodge pour établir, en collaboration avec l’équipe de 
terrain, le budget annuel N+1 de l’ADTJK. Pour l’année 2019, l’accent sera mis sur l’adéquation, par programme, des effectifs 
réels avec les effectifs budgétés pour 2019 afin de soutenir au mieux les enfants défavorisés du Banteay Meanchey.



remerciements
aec-foyer lataste remercie tout particulièrement les 210 parrains et marraines qui nous apportent leur soutien 
régulier indispensable. nous remercions aussi les donateurs ponctuels, qui nous aident à faire face aux imprévus et 
à mettre en œuvre des proJets d’envergure. 
nous remercions nos partenaires de leur soutien essentiel pour le développement de l’association. 

en france et en europe 
les fondations caritas france, héloïse charruau, natan, rue des iris, archambault, anber, mckinsey for children 
ainsi que la fondation avenir enfance cambodge.
les associations amis des enfants du monde, la guilde européenne du raid et france volontaires.
ainsi que les agences altiplano, 5 octobre, l’alliance française et le rotary club de gonesse ainsi que la mairie 
d’aulnay-sous-bois. 

au cambodge  
les autorités et associations locales : ministère de l’action sociale, ministère de l’éducation, friends international, 
organikh farm,  krousar thmey, 1001 fontaines, tpo, edm, clean green cambodia, cWcc et xavier school. 
nous remercions aussi les écoles qui accueillent nos étudiants : pse, l’école hotelière paul dubrule, passerelles 
numériques, phare ponleu selpak, sala bai, idmc ainsi que les universités cus, meanchey university et build 
bright.
pour finir, nous remercions les bénévoles, qui nous aident à récolter des fonds par leurs actions en france, ou qui 
se déplacent au cambodge pour mettre leurs compétences à notre service. sans oublier, notre partenaire local, 
l’adtJk, sans qui nous ne pourrions rien faire.

autres partenaires

partenaires financiers
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Contacts : 

AEC-Foyer Lataste
106 Bd Diderot
75 012 Paris
FRANCE

Tel: 01 43 40 10 21

aec.lataste1@gmail.com

AEC-Foyer 
Lataste

aeclataste.org

«Foyer Lataste»


