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LE MOT DE LA PRESIDENTE

«Grâce à vous: bénévoles, Volontaires de Solidarité Internationale, donateurs petits et grands, 
fondations et entreprises... notre ONG prospère, suit son chemin en ligne droite, sans déroger à 
ses principes de rigueur et d’honnêteté. 

Aux fils des années notre action se recentre sur le soutien scolaire de l’enfant le plus  
défavorisé, lui permettant ainsi de croire en son avenir. Depuis 1998, l’école primaire a été rejointe 
par deux maternelles, un centre de soutien scolaire, et récemment un programme de formation  
professionnelle. Le résultat du bac est le reflet de tous les efforts de l’équipe: 100% de réussite au 
bac au Foyer pour 25% sur le pays. 

L’année 2015 sera marquée en plus de la pérennisation des projets: par l’ouverture de notre ONG 
à la communication sur le Cambodge (travail déjà commencé grâce à Kazumi, stagiaire sur place 
dont le poste sera renouvelé), par l’embauche d’un directeur exécutif khmer qui aura en charge de 
« chapeauter» l’équipe et de suivre les projets. Il le fera avec le VSI (un seul désormais), un travail 
en collaboration directe. Enfin, l’année 2015 sera aussi marquée par la création en France d’un 
poste permettant de répondre aux tâches administratives devenant très lourdes et de développer 
la recherche de fonds. Tous ces projets n’ont qu’un seul but : continuer notre action. Croyez bien 
qu’à chaque instant nous y pensons. L’équipe est là et sans vous tous nous ne serions rien.»

Patricia LABOURIER

LE MOT DU DIRECTEUR DU FOYER

«Depuis 1998, ADTJK/AEC-Foyer Lataste  met en place ses programmes en conformité avec la loi 
cambodgienne et dans le respect du droit des enfants. 

D’année en année, nous développons des stratégies importantes pour protéger les enfants mais 
aussi pour qu’ils étudient dans les meilleurs conditions. 

De plus, afin de pouvoir prodiguer une éducation de qualité aux jeunes et un bon encadrement de 
tous, l’ADTJK/ AEC-Foyer Lataste s’est attaché à permettre aux cadres et aux responsables des 
enfants de suivre des formations ou des stages dans des établissements  appropriés.»

Narin Chan, président de l’ADTJK, directeur du Foyer Lataste
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protection de l'enfance

education

culture

Sante

aGriculture & environnement

L’association aide à L’enfance cambodgienne (aec-foyer Lataste) est une 
ong speciaLisée dans La protection et L’education des enfants en difficuLté du 
cambodge. 

indépendante, aconfessionneLLe et apoLitique, eLLe oeuvre depuis 1998 pour 
soutenir Les enfants et Leurs famiLLes et favoriser Leur autonomie, par L’accès 
à L’éducation, La santé et La cuLture. 

près de 600 enfants défavorisés sont ainsi soutenus chaque année sur Le terrain 
par une équipe cambodgienne, dans Le respect de Leur cuLture et de Leur dignité.

L’aec-foyer Lataste agit dans La province de banteay meanchey, province très 
pauvre du nord-ouest du cambodge, près de La frontière thaïLandaise. eLLe mène 
des programmes dans différents domaines : 

pour les enfants abandonnés, orphelins ou en difficultés familiales.

pour permettre aux enfants les plus démunis d’avoir accès  
à une éducation gratuite et de qualité.

pour encourager la renaissance des arts au Cambodge et permettre 
aux enfants de s’épanouir dans l’expression artistique.

pour améliorer l’accès aux soins et développer la prévention 
dans les communautés où vivent les enfants que nous soutenons.

pour sensibiliser les familles au développement durable.
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orGaniSation

en france

AEC-Foyer Lataste est une association qui fonctionne principalement avec des dons privés, que ce soient par 
des parrainages ou des dons au travers de sa fondation. Composée exclusivement de membres bénévoles, elle 
a pour mission principale de collecter et gérer les fonds permettant la mise en œuvre des actions au Cambodge.

au cambodge

L’association s’appuie depuis sa création sur un partenaire local: l’ADTJK (Association pour le Développe-
ment 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 deux volontaires français supervisent les programmes sur le terrain, suivant les orientations  
et la philosophie définies par l’AEC-Foyer Lataste.

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 30 % du soutien 
financier de l’association. En 2012, elle a notamment financé la construction du centre de soutien scolaire qui  
a ouvert ses portes en septembre et en 2014 une partie des nouvelles constructions du Foyer (bureau,  
réfectoire et salle informatique).

 
cHiffreS cleS 2014

164 enfants entièrement pris en charge

1 210 enfants soutenus au total

17 salariés dont 9 femmes 

1 embauche cette année

131 541 EUR de dépenses sur le terrain en 2014 (hors investissement)

52 215 EUR d’investissement sur le terrain

3 % de frais d’administration au siège en France

Responsables de l’association avec sa majesté Norodom Sihamoni
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JANVIER
Bopha et Yi, deux jeunes filles soutenues par l’AEC-
Foyer Lataste, réussissent le concours d’infirmière et 
entrent à l’école de santé publique de Battambang. 

Premier forum d’orientation d’Enfants du Mékong 
(EDM). 

Début de la licence de management d’Elen, la secrétaire 
du pôle Foyer de l’association. 

Réalisation d’une petite vidéo institutionnelle pour 
présenter les  programmes d’AEC-Foyer Lataste avec 
l’aide de l’Association « Voyage  Solidaire ». 

Don de médicaments par un couple de Français en 
voyage en Asie.

FEVRIER
Séance trimestrielle de prévention sur le sida pour les 
jeunes et les familles de nos programmes.

Visite de Marie-Claude Thévenet et Yolande Meljac, 
deux marraines soutenant l’association. Travail sur les 
outils comptables et audit des comptes 2013. 

Récolte et battage du riz à la rizière. 

Le 16 février : Elections du conseil des enfants. Seila, 
élève de 10ème, est élu président. 

10 au 15 : Brevet blanc. 

18 au 20 : Bac blanc. Deuxième forum d’EDM sur la 
formation professionnelle.

MARS
Du 4 au 6 : Visite d’une délégation de Monireth, partenaire 
de l’AEC- Foyer Lataste dans le soutien de l’école primaire 
Somras Komar.

10 au 15 : Examens de premier semestre au CSS.

Le 19 : Présentation de la pièce de théâtre des jeunes du 
Foyer sur les violences familiales aux enfants du village de 
Kla Kaun Thmei.

21 au 23 : Événement « Create Cambodia » à Phnom Penh, 
organisé par la coopération américaine « Peacecorps ».

24-27 : Entretiens d’orientation pour les futurs étudiants.

MAI

JUIN
1er : Journée des Droits de l’Enfant à Somras Komar.

Du 2 au 13 : Bilan semestriel de l’évaluation du 
personnel.

Le 28 : Fête de départ d’Estelle Roesch, coordinatrice 
de projet étant restée deux ans en poste au Foyer 

1er : Séance trimestrielle avec les FI et leurs familles. 
Présentation de théâtre des jeunes du Foyer Lataste 
sur les violences domestiques. 

Le 7 : Début des démarches de changement de statut. 

Le 12 : Réunion des professeurs de soutien au CSS 
pour une réflexion sur un projet pédagogique.

Le 17 : Fin des travaux de maçonnerie à la rizière. 

Semaine du 12 au 15 : Préparation à l’examen de l’école 
hôtelière Paul Dubrule de Siem Reap. 

Le 19 : 1ère séance de sensibilisation à l’environnement 
avec la classe de 6ème de Somras Komar.

Le 20 : Examen d’entrée pour l’école hôtelière Paul 
Dubrule à Siem Reap. Une FO (Linda) et une FI 
(Sreytauch) passent le concours ainsi que 6 autres 
jeunes du village.

Le 22 : Recrutement des prochains FA dans les villages 
n’ayant pas de lycées dans les alentours du Foyer 
Lataste.

Le 27 : 2ème séance de sensibilisation à l’environnement 
avec la classe de 5ème de Somras Komar. 

Le 28 : Résultats de l’examen de Paul Dubrule. Linda 
est acceptée en année préparatoire et Sreytauch en 
formation pâtisserie.

AVRIL
Du 2 au 7: Venue de Patricia Labourier, présidente de 
l’association. 

Du 8 au 12 : Voyage du nouvel an à la mer. 

Le 13 : Réunion semestrielle avec tous les étudiants au 
Foyer Lataste. Test de drogue. 

Du  14 au 16 : Les moines viennent bénir le Foyer Lataste. 
Jeux traditionnels du nouvel an. 

Le 25 : Finalisation des comptes retraites avec un employé 
de CMK venu au Foyer. 

Réunion du conseil des enfants du Foyer. 

Le 28 : Début des démarches d’établissement du cadastre.
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AOUT
Le 1er : Séance trimestrielle avec les FI et leurs familles. 
Distribution de riz, de kit d’hygiène et d’argent mensuel 
et séance de prévention sur les violences domestiques 
avec un intervenant du CWCC (Cambodia Women’s Crisis 
Center). 
Réunion avec les familles des grands FO et départ en 
vacances pour ceux-ci. 

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

Les 3 et 4 : Épreuves du baccalauréat au Cambodge. 

Du 2 au 11 : Enquête de recrutement FO. 

Du 1er au 10 : Stage de taekwondo pour les petits du 
Foyer. 

Du 12 au 30 août : Par petits groupes les FO vont chez 
Marie-Claude  Chhlang, leur professeur d’arts plastiques, 
pour une journée d’activités  manuelles, cuisine...

Le 28 : Retour des grands FO. 

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

SEPTEMBRE

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

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

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

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

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

Le 30 : Arrivée de Kazumi, stagiaire « Communication, 
levée de fonds et développement du réseau local », pour 
6 mois. 
Inscription de Linda et Narirat à l’École Paul Dubrule à 
Siem Reap. Sreytuch décide de changer d’orientation et 
d’intégrer une formation de comptabilité à Phnom Penh.

Le 31 : 1ère réunion du Comité de l’école Somras Komar, 
créé pour améliorer la gestion de l’école. Cette réunion a 
rassemblé une partie de l’équipe pédagogique de SK, les 
responsables de l’ADTJK ainsi que la  coordinatrice du 
pôle pédagogique. 
Fête du CSS. Distribution de diplômes et de prix pour les 
meilleurs élèves. Danses et chants traditionnels  présentés 
par les enfants et dîner de fête.

JUILLET

OCTOBRE

Arrivée de Honn, 8 ans, le petit nouveau du Foyer. 

Fin octobre : Recrutement de Raksmey : travailleur 
social et chargé du nouveau programme de Formation 
Professionnelle de l’AEC-Foyer Lataste et du suivi de nos 
bénéficiaires.
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NOVEMBRE

Du 1er au 16: Venue du Siège de l’AEC-Foyer Lataste 
sur le terrain.

Le 6: Traditionnelle fête de la lune au Foyer Lataste. 
Spectacle de danse traditionnelle des enfants et soirée 
pour célébrer la venue du Siège.

Le 7: Visite à Banteay Chhmar avec les enfants du 
Foyer, l’équipe de terrain, les 3 membres du Siège 
présents et deux couples de parrains et marraines 
venus rendre visite à leurs filleuls.

Le 16: Stand tenu par l’AEC-Foyer Lataste  lors du 
festival de danse japonaise de Siem Reap.

Le 15: Début de la construction du Foyer des apprentis, 
à proximité de l’école Somras Komar: construction 
dans le cadre du projet de Formation Professionnelle 
de l’association.

Le 21: Arrivée de Susana, chanteuse professionnelle, 
bénévole  animation arts/musique pour les enfants du 
Foyer et initiation à l’Anglais pour les petits du l’école 
Somras Komar.

Le 22: Vernissage de l’exposition de photos et poèmes 
«Dans l’intimité de l’action humanitaire» organisée 
à Phnom Penh.  Conférence de  presse, diffusion de 
courts métrages, buffet et concert.

Les 25 et 26: Visite d’une délégation de GDF Suez, 
partenaire sur le projet de Formation Professionnelle.

Le 27: Arrivée de Julie, infirmière, bénévole santé.

DECEMBRE
Reprise des cours de capoeira.

Début des cours d’arts et d’initiation à la musique.

Le 1er décembre: Début des cours d’Anglais pour 
les classes 4/5/6  de l’école Somras Komar grâce à 
l’intervention de Susana.

Le 5: Evénement à l’école française de Siem Reap. 
Initiation à la solidarité internationale auprès des enfants 
de l’école et leurs parents, spectacle de danse effectué 
par les enfants du Foyer Lataste et apéritif convivial autour 
de l’exposition de photos concernant l’éducation et les 
enfants autour du monde.

Le 12: Vernissage de l’exposition de photos et poèmes 
«Dans l’intimité de l’action humanitaire» organisée à Siem 
Reap. Présentation des programmes de l’association, 
danse traditionnelle présentée par les jeunes filles du 
Foyer Lataste, concert et buffet.

Le 17 et le 25: Le 17 décembre organisation d’une séance 
de premier secours avec l’équipe khmère de terrain grâce 
à l’intervention de Julie, bénévole infirmière. 
Le 25 décembre: Séance sur la puberté avec les grandes 
filles du Foyer.

27 et 28 décembre: Le Foyer fête Noël. Venue des 
deux anciennes coordinatrices, Leatitia Sirgue et Estelle 
Roesch, pour fêter l’événement. Histoires de Noël avec 
Denis Bouttier (conseiller de l’association), chants de noël, 
repas de fête et danse le 27 au soir. Sortie à la rizière, le 
lendemain.
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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

cHiffreS cleS 2014

48 enfants pris en charge au foyer 
dont 1 arrivée cette année

51 enfants soutenus dans leur famille dont 
13 ayant intégré le programme cette année
3 campagnes de sensibilisation organisées 
en 2014

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, l’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 : 

le programme filleul isole

Les enfants reçoivent une aide financière et matérielle qui leur permet 
d’être scolarisés normalement et de se construire un avenir.

Le placement en centre de protection :  le Foyer Lataste

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 tout en restant ouvert à la communauté où ils 
vivent.

Les campagnes de sensibilisation :

Depuis 2012, les enfants sont sensibilisés aux droits des enfants sur 
tous les domaines qui les concernent particulièrement : violences  
familiales, prostitution enfantine, exploitation,  émigration illégale, etc...

Contexte: Nos actions:
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Enfants travaillant dans la décharge de Kang Va 
(proche de Sisophon): une des cibles que nous  
souhaitons intégrer dans nos programmes de  
protection de l’enfance.
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permettre le maintien ou la reinteGration deS enfantS 
en difficulte danS leur famille et la Societe Grace 

a un Soutien educatif, affectif et materiel.

Les 14, 15 et 16 avril 2014, le Foyer Lataste a fêté la nouvelle an-
née khmère. Ces jours fériés ont été bien animés entre batailles 
d’eau, de talc et jeux du nouvel an. Les enfants ont, par équipes, 
participé à certains jeux que nous connaissons bien : courses 
en sacs et en vélos, tir à la corde, jeux de balles… ainsi qu’à 
certains jeux traditionnels khmers.

Chaque année les enfants ont l’habitude de se rendre à la pa-
gode. Mais pour l’année du cheval, ce sont les moines boudd-
histes de la pagode du village qui sont venus au Foyer pour bénir 
tout le monde.

De plus, comme tous les ans, le nouvel an khmer a été l’occasion 
d’un voyage pour tous les enfants du Foyer. Pour cette année 
2014, les enfants sont allés à la mer (Kep, l’île au lapin et Siha-
noukville). Pour de nombreux enfants, c’était la première fois 
qu’ils voyaient la mer. L’équipe encadrante a aussi amené les 
enfants dans un parc aquatique avec piscine à balles, trampo-
line et toboggans. Les enfants étaient fous de joie. Les enfants 
ont également découvert la station de montagne de Bokor qui 
était autrefois utilisée comme une station de villégiature chic au 
Cambodge.

Voyage du nouvel an khmer 2014: une 
semaine à la mer pour tous les FO

narirat: le Soutien exceptionnel d'une jeune etudiante

L’histoire de Narirat a fait faire une exception au recrutement habituel du programme étudiant de l’AEC-Foyer 
Lataste. Au regard de la situation de grande précarité de Narirat et sa famille, le siège et le terrain ce sont 
mis d’accord sur l’intégration de la jeune fille dans le programme étudiants même si elle n’était pas dans les 
programmes FI ou FO de l’association. 

Pendant l’année 2013/2014, Narirat étudiait au lycée de Khla Kaun Thmei et suivait des cours au CSS. Cette 
jeune bachelière a passé, en juin 2014, le concours de l’école hôtelière Paul Dubrule de Siem Reap et avait 
été acceptée en année préparatoire. Son avenir paraissait bien se profiler mais un évènement d’actualité a 
assombri ses projets, c’est pourquoi notre association a voulu la soutenir dans ses études supérieures.
La ville de Sisophon se trouvant à 40 km de la frontière avec la Thaïlande, les troubles politiques de juin 
2014 en Thaïlande ont eu un impact fort sur les bénéficiaires de notre ONG. Vers la mi-juin, la situation 
s’était dramatiquement aggravée. La junte militaire, qui a pris le pouvoir en Thaïlande, avait affirmé vouloir 
faire œuvre de «salubrité publique» et e procédé, manu militari, à l’expulsion de ghettos entiers de migrants 
illégaux employés dans les usines thaïlandaises. En une semaine, 180 000 migrants cambodgiens ont été 
expulsés par le poste frontière de la ville de Poipet et se sont retrouvés complètement démunis, sans abris 
et sans moyens pour rejoindre leurs villages d’origine à l’intérieur du pays. Les migrants ont témoigné de la 
violence de ces expulsions : expulsion forcée, vol de tous leurs biens et racket de leurs économies. 

Les parents de Narirat étant très pauvres, ils faisaient partie de ces migrants illégaux en Thaïlande et leur 
expulsion s’est très mal passée. Des policiers Thaïlandais ont tiré sur le véhicule qui les ramenait au Cambodge 
car il ne s’était pas arrêté (pour éviter le racket des dernières économies des Cambodgiens présents dans le 
véhicule). L’accident a tué certaines personnes, dont la mère de Narirat. Son père est ressorti de cet accident 
gravement blessé. De plus, il a été complètement dépouillé en Thaïlande et la famille n’a maintenant plus 
rien.  L’avenir de Narirat étant très fortement compromis, l’AEC- Foyer Lataste a choisi de la soutenir dans sa 
formation. 

Narirat et ses camarades de 
l’école hôtellière Paul Dubrule, 
Tipy et Linda.
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L’axe de protection de l’enfance d’AEC-Foyer Lataste comprend 
deux programmes principaux : le placement au Foyer Lataste 
pour les enfants orphelins, abandonnés ou maltraités dans leur 
famille, dénommé programme FO  et le soutien dans les fa-
milles, dénommé programme FI (Filleuls Isolé).

Lorsque les conditions le permettent, le maintien des enfants 
dans leur famille est  privilégié par l’association. Dans ce cas, 
les enfants sont soutenus au sein de leur famille afin de leur per-
mettre de suivre une scolarité normale et d’être ainsi éloignés 
de toute forme de travail et d’exploitation. Ils  reçoivent une aide 
en nature (riz, kit d’hygiène) et une aide financière. Leur situa-
tion familiale est étroitement suivie par notre équipe, cependant 
les décisions que prennent certaines familles ou même les en-
fants sont hors de notre portée. 

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

Le programme Filleul Isolé : 
un programme sensible

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

Le 1 août 2014, la séance trimestrielle organisée au 
Foyer Lataste avec les enfants de nos programmes 
et leurs familles a porté sur la violence domestique. 
Environ deux cents personnes ont participé à cet 
événement. Après une présentation sur le thème du 
jour, les participants ont échangé leurs témoignages. 
Une séance poignante.

Séance de sensibilisation à la 
violence domestique
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audit du foYer par le miniStere deS affaireS SocialeS

Sans surprise, le Foyer Lataste est toujours classé 1er parmi les foyers de la province en 2014.

Dans la province du Banteay Meanchey, 11 foyers accueillent des enfants orphelins et vulnérables, regroupant 
près 485 enfants. Comme chaque année, le bureau provincial des affaires sociales a procédé à l’inspection 
de l’ensemble de ces foyers, pour vérifier que les enfants sont accueillis dans de bonnes conditions. Les 
inspecteurs interrogent le personnel et les enfants, visitent les installations et consultent les dossiers. À l’issu 
de l’inspection, une note globale et des recommandations sont remises au directeur.

La note du Foyer pour 2014, n’a pas encore été communiquée. L’an dernier cette note était de 91,91% 
(89,56% en 2012). Pour cette inspection 2014, le Foyer a été félicité et il a été dit que la note serait encore 
supérieure à l’année d’avant. En effet, le Foyer a suivi les recommandations de l’inspection de 2013, ce qui a 
fait très bonne impression : renforcement des compétences du  personnel sur les soins de premiers secours, 
recrutement de plus de personnel pour encadrer les enfants, mis en place de trousses à pharmacie dans 
plusieurs endroits du Foyer, organisation de séances de sensibilisation et d’amélioration de la gestion des 
déchets et du recyclage...

Malgré l’excellente réputation du Foyer Lataste, difficile d’enrayer la tendance actuelle : : le gouvernement 
est de plus en plus réticent à la présence d’orphelinats au Cambodge. Il est donc de plus en plus difficile 
de recruter des enfants. Beaucoup d’amalgames sont faits à cause de la mauvaise gestion et des abus 
de certains orphelinats. Fatalement, cela mène à des répercussions sur le reste des stuctures d’accueils 
d’enfants au Cambodge. Le siège et le terrain ont donc pris la décision de réagir et de trouver une solution 
pour continuer à aider les enfants orphelins, abandonnés ou maltraités tout en respectant les règles du 
Ministère des Affaires Sociales. Affaire à suivre pour 2015...

Journée des droits de l’enfant 

Le 1er juin 2014 a eu lieu la journée des droits de l’en-
fant au  Cambodge. L’école Somras Komar, ainsi que 
le lycée Hun Sen et la majorité des écoles du pays, 
ont célébré l’évènement.

L’équipe de terrain de l’AEC-Foyer Lataste a, pour 
l’occasion, fait des dons de cahiers et crayons pour 
les écoles alentours. Le  directeur du Foyer, M. Chan 
Narin, s’est rendu au lycée Hun Sen pour la cérémo-
nie organisée pour cette journée spéciale. La coordi-
natrice de projet Anaïs Gallo s’est, quant à elle, ren-
due à l’école Somras Komar où tous les enfants ainsi 
que l’équipe pédagogique s’étaient préparés pour 
marquer cet évènement.

La cérémonie a eu lieu la matinée du dimanche 1er 
juin et toute l’école était au RDV. Le directeur a sou-
haité faire directement participer les élèves pour les 
impliquer et leur faire prendre conscience de l’im-
portance de cet évènement. Les plus âgés ont lu 
plusieurs textes dont la Convention des Droits de 
l’enfant et certains textes historiques racontant la 
souffrance des enfants en temps de guerre. 

Un petit groupe de jeunes a même mis en scène 
une petite pièce de théâtre sur les dangers pouvant 
guetter les enfants : trafics, drogues, abus en tous 
genres. Les enfants de l’école ont hissé le drapeau 
et chanté l’hymne national ainsi que de nombreux 
autres chants traditionnels. La cérémonie s’est termi-
née par quelques  discours et la remise de cahiers, 
crayons, gâteaux et boissons pour tous les élèves.
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491 enfants accueillis à l’école Somras Komar, de la maternelle à la 6ème  
556 enfants du primaire à la terminale suivent  les cours de soutien scolaire
15 lycéens internes vivent près de leur établissement
29 jeunes sont soutenus en formation supérieure

cHiffreS cleS 2014

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, l’AEC-Foyer Lataste a développé des programmes éducatifs de la maternelle aux études supérieures, en étroite 
relation avec le ministère de l’éducation cambodgien.

Le soutien de l'ecole primaire Somras Komar de Khla Kaun Thmei
L’AEC-Foyer Lataste s’engage aux côtés de l’association Monireth à soutenir le fonctionnement de cette école publique, afin de  
garantir la qualité de l’enseignement, en versant notamment des compléments de salaire aux enseignants.
Depuis 2003, l’école accueille la totalité des niveaux de primaire, de la 1ère à la 6e (du CP à la 6e) et en 2010, puis en 2013 deux 
classes de maternelles ont ouverts 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 lyceens internes
L’association aide quinze jeunes lycéens issus de villages trop éloignés des lycées, et d’origine trop modeste pour prendre eux-
mêmes en charge les frais liés à la poursuite de leurs études. 

L'accompagnement vers la vie active et l'aide aux etudes superieures
Aujourd’hui, près de 30 jeunes en formation supérieure (universitaire ou professionnelle) sont soutenus par l’association à 
Phnom Penh, Battambang et Siem Reap. Un nouveau programme de Formation Professionnelle en apprentissage à débuté fin 
2014 pour les jeunes non mobiles et très en difficulté.

EDUCATION

Contexte:

Nos actions:
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L’AEC-Foyer Lataste a souhaité élargir son action en 
faveur de la Formation Professionnelle pour permettre 
aux jeunes les plus vulnérables d’accéder à des forma-
tions adaptées et près de chez eux.

Trop nombreux sont les jeunes qui quittent le système 
scolaire à l’âge de 15 ou 16 ans, sans aucune qualifi-
cation, et qui s’exposent à des situations d’exploita-
tion : migration illégale, trafic d’êtres  humains, emploi 
précaire sans perspectives... Notre nouveau projet FP 
propose donc une approche globale de la situation très 
précaire de ces jeunes : solution d’hébergement, sou-
tien à l’élaboration d’un projet personnalisé, formation 
en apprentissage, sensibilisation et prévention, déve-
loppement personnel. 

Les possibilités de formation en apprentissage exis-
tantes à Sisophon sont réelles et diverses : apprentis-
sage au sein d’ateliers d’artisanat  (boulangerie-pâtis-
serie, électronique, couture, réparation d’ordinateurs, 
...) et apprentissage au sein de commerces de service 
(coiffure, esthétique, vente, ...). Les jeunes sélectionnés 
dans notre programme, suivent une formation profes-
sionnelle en apprentissage de 6 à 12 mois, dans le do-
maine de leur choix, porteur sur le marché du travail de 
la province. Les frais de formation (entre 200 et 500 $) 
sont entièrement pris en charge par le programme de 
l’association, et ils reçoivent mensuellement une alloca-
tion de 40$ couvrant les frais de vie. 

Ce nouveau programme de l’AEC-Foyer Lataste, en 

Un nouveau programme de Formation Profesionnelle en apprentissage pour les 
jeunes en difficulté de Sisophon

partenariat avec l’association Monireth, a débuté début 
janvier 2015. 

Fin 2014, l’AEC-Foyer Lataste avait rassemblé l’intégra-
lité des fonds pour assurer l’année de la  première pro-
motion de jeunes. 

La construction du Foyer d’accueil pour les jeunes ap-
prentis, qui a débuté mi-novembre 2014, sera terminée 
fin janvier 2015. Cette construction et son équipement  
ont été possible grâce au financement des Fondations 
Air France, GDF Suez et Héloïse Charruau. Le budget 
de fonctionnement et le  financement de l’intégralité 
des bourses des 15 jeunes,  a été soutenu par la Fon-
dation Mckinsey for Children et la Fondation Amber. 
Nos jeunes apprentis viennent de familles très pauvres 
de villages proches de Sisophon et se sont tous retrou-
vés dans la même situation: un arrêt  précoce de l’école 
pour ramener de l’argent à la famille car ils n’avaient 
ni l’argent ni le niveau scolaire pour décrocher le bac-
calauréat et poursuivre des études. Le programme de 
FP est donc une aubaine pour eux car cela leur permet 
d’apprendre un métier lors d’une formation courte sans 
avoir à délaisser leurs familles. 

La promotion de cette année à choisi de se former dans 
les domaines suivants: esthétique et couture pour les 
filles (plus de la moitié), réparation de téléphones, de 
motos et de voitures pour les garçons. Ils ont commen-
cé leur formation en janvier 2015. Cette formation dure-
ra maximum 1 an et en fin 2015 une nouvelle promotion 
sera recrutée.
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Au Cambodge, l’insuffisance du système public 
d’éducation pousse les élèves à rechercher des 
cours privés à l’extérieur. Dans toutes les écoles, les 
enseignants organisent ainsi un système de cours 
de soutien payants, qui sont un facteur essentiel de 
la réussite d’un enfant. En réaction à ce phénomène, 
AEC-Foyer Lataste a mis en place des cours de soutien 
scolaire gratuits, pour que l’accès à une éducation de 
bonne qualité ne dépende pas de la situation financière 
des familles. 
Des cours de khmer, mathématiques, sciences, anglais 
ainsi que français sont proposés toute l’année et ouverts 
à tous les enfants du village de Khla Kaun Thmei. Un 
mois par an, les jeunes à partir du collège peuvent 
également suivre des cours d’informatique. Près de 400 
enfants du primaire à la terminale suivent assidûment 
ces cours de soutien, mettant ainsi toute les chances de 
réussite de leur côté.
La rentrée 2014/2015 a été marquée par l’inauguration 
d’un nouveau projet : mettre en place un projet de 
pédagogie alternative au centre de soutien scolaire de 
l’ONG. L’idée est de rendre les cours plus vivants et 
ludiques pour faciliter l’apprentissage, surtout des élèves 
en difficultés et avec un manque d’attention. Pour cela il 
a été prévu pour chaque matière de mettre en place les 
choses suivantes : débats, exposés, mises en scène de 
pièces de théâtre, utilisation de supports audiovisuels, 
expériences pour les matières scientifiques. Il ne s’agit 
pas de changer totalement la manière d’enseigner mais 
de consacrer une partie du temps à enseigner d’une 
autre façon.
Le projet est soutenu par une bénévole de France: 
Christine Wytsup. Cette retraitée a été professeur 
pendant 40 ans, puis de principal de collège, et  elle 
a mis en place de nombreux projets pédagogiques 
pour faciliter l’apprentissage des enfants. Après avoir 
rédigé des documents sur la pédagogie alternative à 
l’attention des professeurs du CSS, Christine Wytsup 
est venue fin janvier 2015 pour réaliser quelques projets 
pédagogiques avec les enseignants et les élèves du 
CSS.

cHanni : 
1ere StaGiaire kHmere de l'aec-
foYer lataSte

Gnoeum Channi est née en 1992 dans la province 
du Banteay Meanchey. Orpheline de père, elle 
est originaire d’un petit village proche de celui 
où se trouve le Foyer. En mai 1998, à l’ouverture 
du Foyer Lataste, elle a été accueillie avec le tout 
premier groupe de 20 enfants accueillis au Foyer. 
De septembre 2012 à juin 2014, Channi a étudié 
à l’école de l’ONG «Don Bosco» en formation de 
secrétaire-comptable. Elle a décidé d’effectuer 
ses 2 mois de stage de fin d’études avec Elen 
et Thyda, les secrétaires de l’équipe de terrain 
de l’association. C’est la première fois que le 
Foyer Lataste recevait une stagiaire Khmère. 
Cela a été gratifiant pour l’association de pouvoir 
suivre l’évolution d’une jeune comme Channi, qui 
est entrée très jeune au Foyer et qui, grâce au 
soutien du Foyer et de ses parrains-marraines, 
a pu surmonter toutes ces épreuves malgré une 
situation familiale et personnelle très difficile. 

Méthodologie 
alternative au CSS
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En 2014, 9 jeunes sont sortis du programme étudiant. Presque tous les jeunes sortis de leur plein gré du programme de 
formation supérieure ont désormais un emploi et l’ont trouvé rapidement. Le tableau ci-joint en donne un bon aperçu.

Au 1er octobre 2014, l’effectif du programme de formation supérieure est de 29 jeunes dont 3 jeunes sont des enfants du 
personnel ADTJK. Parmi les 26 jeunes issus de nos programmes, 14 jeunes sont en formation professionnelle, 12 jeunes 
suivent une formation universitaire.

Pour la rentrée 2014, seulement 4 jeunes ont intégré le programme étudiant, dont 3 jeunes issus de nos programmes (1FA, 1 
FO et 1 FI).  Exceptionnellement nous avons accepté de soutenir Narirat, une jeune fille du CSS qui a perdu sa mère à cause 
des expulsions forcées de Thaïlande.

Etat des lieux du programme étudiant et mise en place de bourses différenciées

Depuis le début de la rentrée scolaire 2014/2015, l’aide financière versée mensuellement aux étudiants se fait suivant un 
système de bourses différenciées. Il a été décidé par l’AEC-FL que pour impliquer les familles, autonomiser les étudiants 
et instaurer un système plus juste entre les jeunes, l’aide de l’AEC-Foyer Lataste sera décroissante suivant les possibilités 
financières du jeune et/ou de sa famille de participer au financement de ses études. L’objectif est de ne donner que le strict 
nécessaire en fonction des situations économiques familiales et d’offrir des bourses moins généreuses lorsque cela est possible 
pour pouvoir aider plus de jeunes.

GNOEUM Channi

KOEUM Sitha

Formation et 
etablissement

Formation 
completee

Metier 
actuel

Salaire 
actuel*

Delai 
avant 1er 

emploi
Precisions et commentaires

Secrétariat à Don 
Bosco (Phnom Penh) oui professeur 

d’anglais
130$ 1 mois Travaille à Poipet. Veut juste 

travailler un an puis changer.

Eléctricité à Kram Ngoy 
(Phnom Penh)

oui professeur 
d’anglais

120$ q u e l q u e s 
semaines Travaille à Poipet.

Nom de 
l'etudiant 

LUON Sida

PO Sophea

Eléctricité au BIT
 (Battambang) oui éléctricien non 

fixe
1 mois Travaille à Sisophon avec un ami

Comptabilité à l’Univer-
sité de Sisophon

oui Volontaire dans une ONG à 
Sisophon pdt sa recherche d’emploi.

SONG Savet

TOUK Kimhoun

YEM Tipy

YON Deak

YUON Seyyang

oui

oui

oui

oui

oui

Eléctricité à Kram Ngoy 
(Phnom Penh)

Cuisine à Don Bosco 
(Phnom Penh)

Tourisme à Dubrule 
(Siem Reap)

Comptabilité à l’Univer-
sité de Battambang
Service à Dubrule 

(Siem Reap)

professeur 
d’éléctricité
cuisinière

hôtellerie

employé de  
la poste
serveur

55$

150$

100$

130$

120$

de suite

q u e l q u e s 
semaines

4 mois

2 mois

1 mois

Professeur dans l’école dans 
laquelle elle a été formée

Cuisinière dans un restaurant 
Philippin.

Réceptionniste au Royal Angkor  
hôtel

Remplacement d’un mois au Foyer  
Lataste début décembre. Travail à la 

poste depuis janvier 2015.
Souhaite changer de restaurant 

plus tard.

Tableau d’information des étudiants sortants (fin 2014) soutenus par l’AEC-FL

*Remarque: le salaire moyen et minimum au Cambodge est de 100$.

150$compable à 
la poste

4 mois
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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

3 semaines de cours de taekwondo 
117 ateliers d’arts plastiques cette année 
135 cours de danse traditionnelle ont été tenus
4 démonstrations de danse des enfants  dont 2 à Siem Reap 

Environ 1 100 livres en khmer, anglais et français dans la bibliothèque
1 nouvelle salle informatique a ouvert ses portes avec 5 ordinateurs

cHiffreS cleS 2014

Cours de danse traditionnelle 
Trois 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 évènements 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.

La bibliotheque
Les enfants du foyer Lataste et du village de Khla Kaun Thmei ont accès à des livres en Khmer, français et Anglais, touchant 
tous les domaines. 

Cinema
Une fois par mois, les enfants découvrent sur grand écran les grands classiques du cinéma khmer et international.

Stages artistiques d'ete 
Suite au succès du premier stage de théâtre proposé aux enfants pendant l’été 2012, des stages de cirque, encadrés par des 
artistes khmers, ont été proposés pendant l’été 2013, en partenariat avec l’ONG Phare Ponleu Selpak. En 2014, c’est l’art martial 
coréen, le taekwondo, qui a été proposé. 

Contexte:

Nos actions:

CULTURE
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3 semaines de cours de taekwondo 
117 ateliers d’arts plastiques cette année 
135 cours de danse traditionnelle ont été tenus
4 démonstrations de danse des enfants  dont 2 à Siem Reap 

Environ 1 100 livres en khmer, anglais et français dans la bibliothèque
1 nouvelle salle informatique a ouvert ses portes avec 5 ordinateurs

Au Foyer Lataste, l’expression artistique des enfants 
est stimulée par les activités qui leur sont proposées, 
chaque semaine ou ponctuellement : stage de théâtre 
et de cirque, cours hebdomadaires d’arts plastiques, 
cours de danse, cours de capoeira…  La créativité des 
enfants du Foyer Lataste est constamment en ébulli-
tion.

En janvier 2014, un cours supplémentaire d’arts a été 
proposé par Kinsey Spears, une volontaire américaine 
qui donnait des cours d’Anglais à Somras Komar. Kin-
sey s’est retrouvée chaque semaine pendant un mois 
avec un petit groupe d’enfants du Foyer et a organisé 
son atelier artistique  autour de thèmes de travail tirés 
d’un guide méthodologique très pédagogique élaboré 
par « Peace Corps ». 

Par la suite, Kinsey Spears a proposé de faire partici-
per les plus âgés du Foyer à un évènement artistique 
organisé par le « réseau Peace Corps » : le « Create 
Cambodia Arts Festival ». Cet évènement est un fes-
tival artistique qui permet chaque année de regrouper 
élèves, éducateurs, artistes professionnels et  volon-
taires Peace Corps pour célébrer et encourager la créa-
tivité de la jeunesse Khmère. 

CREATE CAMBODIA : une occasion en or pour dévoiler le talent des jeunes du 
Foyer Lataste

La 3ème édition de « Create Cambodia » a eu lieu du 
vendredi 21 au dimanche 23 mars 2014, au « Khmer 
Arts Theater » dans la province de Kandal (au Sud de  
Phnom Penh). Cet évènement a rassemblé plus de 165 
jeunes de dix provinces du  Cambodge, venus pour pré-
senter leur  prestation artistique. Durant ces trois jours 
de festival, de  nombreuses activités et animations ont 
aussi été proposées : ateliers d’arts, danse, théâtre et 
musique ; stands de présentation de  partenaires ; per-
formances et expositions d’artistes, concert…

Les 12 jeunes les plus âgés du Foyer Lataste ont eu 
l’opportunité de participer à cet évènement. Ils ont 
vécu une expérience très enrichissante et différente de 
leur quotidien, ce qui leur a beaucoup plu. Ils ont fait 
un choix très audacieux : traiter de la  problématique 
des violences domestiques et de ses conséquences 
sous la forme d’une pièce de théâtre. Leur pièce « Plus 
d’abus! Sitha, une jeune cambodgienne aux prises des 
violences  domestiques » a été un succès et a  montré 
une fois de plus le talent de nos jeunes.  Cette repré-
sentation a provoqué un grand émoi au sein du foyer, 
la pièce traitant traitant de thèmes sensibles comme 
la pauvreté, l’alcoolisme, la drogue et la prostitution 
chez les jeunes, en connaissant le passé des enfants 
du Foyer Lataste.

StaGe d'ete au foYer 
lataSte

«Faire du taekwondo»était 
un souhait de la part des 
enfants, très enthousiasmés 
par les arts martiaux. 

Du 1er au 10 août et du 1er 
au 8 septembre 2014, les 
enfants du Foyer ont participé 
à un stage de taekwondo, un 
art  martial coréen, auprès de 
deux maîtres khmers.
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A l’occasion de la rénovation nécessaire d’un bâtiment du Foyer Lataste, 
notre association a entamé en 2011 le projet de création d’une salle in-
formatique et d’une salle d’étude. La construction du bâtiment, en partie 
financée par le fond ARAMIS (un dispositif d’aide au développement de 
l’Ile-de-France), a été terminée fin juillet 2014. 

L’idée du projet est venue de l’exigence croissante d’une bonne maîtrise 
informatique pour les jeunes au Cambodge comme à l’international sur la 
scène académique et professionnelle. Nous avons constaté l’importance 
d’un lieu d’étude calme et bien équipé qui permet aux enfants de s’habituer 
à étudier d’une manière autonome et efficace. La salle accueille 5 ordina-
teurs équipés de logiciels pédagogiques (langues étrangères surtout), une 
bibliothèque, divers tableaux muraux éducatifs et des tables pour travailler 
seul ou en groupe. Au départ, le projet s’adressait plutôt aux adolescents 
de la 7ème à la 12ème (collège et lycée). Mais étant donné l’enthousiasme 
des plus jeunes enfants pour l’ordinateur, nous avons décidé d’élargir les 
horaires d’ouverture pour que même les plus petits puissent bénéficier de 
l’initiation à l’informatique.

Une nouvelle salle informatique au Foyer 
Lataste

artS, culture et 
muSique au foYer 
lataSte

De mi-novembre à fin décembre 2014, 
la venue d’une bénévole culture, arts et 
musique a permis aux enfants du Foyer 
de découvrir de nouvelles activités. 
Susana Bragatto, chanteuse et musicienne 
brésilienne, a été présente plus d’un mois 
sur le terrain. Cette dernière a organisé 
des ateliers d’activités manuelles avec 
apprentissage de technique de bracelets 
brésiliens, dessins et peinture, slow motion 
(effet spécial permettant grâce à de 
nombreuses prises de vues d’animer les 
images comme si c’était un film)… Susana 
a de surcroit fait plusieurs concerts pour 
les événements de l’AEC-Foyer Lataste, 
ce qui a énormément plu au public. Notre 
bénévole brésilienne a aussi intégré la 
musique dans les salles de classe et les 
moments de loisirs des enfants de l’ONG. 
Elle a composé des petites chansons pour 
aider à l’enseignement de l’anglais, ce qui 
a eu un grand succès auprès des enfants 
et leur a permis d’intégrer du vocabulaire 
simple, de manière ludique.

Les enfants du Foyer Lataste ont toujours eu la chance d’avoir  accès à 
la lecture car l’équipe de terrain leur a, dès les débuts du foyer, permis 
l’accès à de nombreux livres Khmers et étrangers. La mise en place d’une 
bibliothèque au Foyer en 2009 a fait perdurer cette  tradition. 

Mais tous les enfants cambodgiens ne sont pas aussi chanceux, et dans 
la grande majorité des familles cambodgienne, il n’y a aucun livre à la mai-
son. Comme cela avait été prévu dans le cadre de la construction d’une 
deuxième salle de classe de maternelle, un coin bibliothèque a été aména-
gé à l’école primaire Somras Komar, pour que les 450 enfants de l’école 
primaire en bénéficient.

Depuis début mars 2014, la bibliothèque de l’école est  ouverte tous les 
jeudis, sous la surveillance des deux institutrices de maternelles.  Elles 
sont, à tour de rôle, en charge de surveiller les enfants et l’emprunt des 
livres. En dehors de ces heures d’ouverture «tout  public», les instituteurs 
peuvent amener leur classe à la bibliothèque pour des ateliers lecture, et 
se servir des livres comme supports  pédagogiques.
La bibliothèque contient des livres pour enfants en Khmer,  anciennement 
donnés par les ONG SIPAR et Room to Read, et d’autres en Français ou en 
Anglais ayant été donnés pour le Foyer Lataste. 

Une nouvelle Bibliothèque à Somras Komar
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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 précaire 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

206 kits d’hygiène distribués aux enfants 
7 enfants se sont fait soigner les dents grâce à notre partenaire 
local
6 salariés de l’équipe Khmère ont été formés aux premiers-secours
Les 49 enfants du Foyer et 4 enfants des cadres se sont fait 
vaccinés ou ont eu des rappels de vaccination fin 2014
1 séance de brossage de dents et 1 séance sur la puberté ont été
organisées

cHiffreS cleS 2014

Le suivi sanitaire et medical des enfants
En plus d’une nécessaire vigilance quotidienne en matière d’hygiène, tous 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 prevention 
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. L’AEC-Foyer Lataste organise des 
campagnes de prévention associant l’intervention de spécialistes et la distribution de produits d’hygiène et de santé (mousti-
quaires imprégnées, vermifuges, etc…).

SANTE

Contexte:

Nos actions:
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miSSion Sante au foYer lataSte

Julie Glorian, jeune infirmière française, a passé le mois de 
décembre au Foyer Lataste. Julie a mis au profit du Foyer son 
métier d’infirmière. Sa mission au sein du Foyer s’est basée 
principalement sur ses compétences d’infirmière: elle s’est 
occupée des rappels de vaccination des enfants du Foyer, de 
l’infirmerie en général. Elle a également formé la personne qui
s’en occupe quotidiennement : le responsable des enfants. 
De surcroît, les coordinateurs de terrain ont demandé à Julie 
d’organiser des séances de sensibilisation santé. Cela a permis 
de former le personnel khmer aux gestes de premiers secours, 
d’organiser un atelier sur l’hygiène bucco-dentaire auprès des 
FO et enfin de mettre en place une séance sur la puberté pour 
les grandes filles du Foyer. 

Pour organiser la séance du 1er février 2014, l’AEC-
Foyer Lataste a contacté la « Khmer Bouddist Asso-
ciation » (KBA), association qui était déjà  intervenue 
auparavant pour une séance de prévention sur les dro-
gues. Cette association travaille sur de nombreuses 
problématiques sociales et vient-en aide à des popula-
tions à risques, dont des malades du sida.
 
Le Cambodge a connu un succès dans la lutte contre 
le VIH / SIDA durant la dernière décennie grâce aux 
campagnes de sensibilisation et la promotion de l’uti-
lisation du préservatif. Ces dernières années, le taux 
d’infection du VIH/Sida est en baisse et des traitements 
efficaces sont donnés aux malades. Cependant, même 
si la situation s’améliore, la prévention est l’outil le plus 
efficace pour éviter de prendre des risques. Il nous a 
donc paru indispensable d’organiser cette séance de 
sensibilisation sur ce thème pour faire ou refaire passer 
le message.

Les deux intervenants de la KBA ont donc, pour leur 
seconde  intervention, traité le thème du VIH/Sida et 
des MST. Etaient présent lors de cette séance de sensi-
bilisation les FI et certains membres de leur famille, les 
filleuls autonomes (FA) et les jeunes du Foyer. 

C’est avec une grande pédagogie que les deux per-

Séance de prévention sur 
le sida

sonnes de la KBA ont traité ce thème délicat, en di-
visant leur public en deux salles : une pour les jeunes 
adolescentes et les femmes avec une intervenante et 
une autre salle avec les garçons avec un intervenant 
homme. Cela a permis au public, surtout les jeunes, de 
ne pas être gêné et d’être suffisamment à l’aise pour 
poser des questions. Le sida et la sexualité en général 
restent en effet un sujet très tabou au Cambodge.
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Aujourd’hui au Cambodge, l’environnement est très largement sacrifié à la croissance économique : déforestation, surexploi-
tation des ressources halieutiques, usage massifs de pesticides, absence de système de traitement des déchets et des eaux 
usées. Pourtant il existe une prise de conscience très nette de la part de la population, en particulier dans les campagnes où les 
gens sont très dépendants de leur milieu. 
Enfin, suite à 3 années consécutives de mauvaises récoltes entraînant des mouvements migratoires importants, la popula-
tion 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

9 tonnes de riz récoltées pour 2014
32 kilos de légumes cultivés et récoltés par les enfants dans le potager 
sur l’année 2014
3 séances de sensibilisation à l’environnement et au tri des déchets 
organisées à SK et au CSS

cHiffreS cleS 2014

Promotion d'une agriculture diversifiee et durable
L’AEC-Foyer Lataste propose aux enfants de s’initier à des techniques simples et respectueuses de l’environnement pour déve-
lopper des activités agricoles alternatives au riz : légumes, champignons, arbres fruitiers. Les enfants du Foyer gèrent eux-même 
un petit potager pédagogique 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 7 hectares de rizière que possède le Foyer.

Promotion des energies renouvelables 
AEC-Foyer Lataste fait la promotion des énergies renouvelables et de leurs bienfaits sur l’environnement.  
L’association donne la possibilité à des familles aux faibles revenus de pouvoir acheter à bas prix des lampes solaires.

Nos actions:

Contexte:

AGRICULTURE & 
ENVIRONNEMENT



26

En mai 2014 a eu lieu la première séance de sensibilisation à la 
protection de l’environnement à l’école Somras Komar. Cette première 
intervention a été organisée par M. Kin Soeurn, responsable du pôle 
pédagogique et Anaïs Gallo, coordinatrice de l’AEC-Foyer Lataste, avec 
une trentaine d’enfants de 6ème.
Dans un premier temps, les deux intervenants ont montré un petit film 
pédagogique Khmer aux enfants sur les conséquences de la  pollution 
de l’environnement. Puis, de nombreux points ont été  abordés avec 
les élèves pour leur faire prendre conscience de  l’importance du sujet: 
les causes et les conséquences de la  pollution de l’environnement, 
l’hygiène et la propreté chez soi et dans les espaces publiques ainsi que 
l’importance de la gestion et du tri des déchets.

Les enfants se sont montrés très intéressés et participatifs et le message 
semble avoir été bien passé. Ce sujet semblait être maitrisé par une 
bonne partie des élèves mais la différence entre la  connaissance et la 
pratique montre bien qu’il reste encore du travail à faire.

Pour permettre aux enfants d’avoir un rôle actif dans cette séance de 
sensibilisation à la protection de l’environnement, une compétition de 
nettoyage de l’environnement a été réalisée juste après l’intervention. 
Par groupe de 6 ou 7, les enfants ont eu la tâche de ramasser, dans 
un grand sac en jute préalablement distribué, le plus de déchets 
possible en 15 minutes. Les membres de chaque équipe ont ensuite 
eu la consigne de séparer les déchets dans les trois poubelles prévus 
pour chaque type de déchets : le compost, le recyclable  (bouteilles 
plastique, cannettes et carton) et la poubelle normale.

Les aires de compost existent depuis assez longtemps au Foyer, mais 
de nouvelles poubelles ont été récemment achetées pour mettre les 
déchets recyclables du foyer et de l’école Somras Komar. Une deuxième 
séance de sensibilisation a été organisée le 27 mai avec la classe de 
CM2 et des panneaux de sensibilisation ont été installés un peu partout 
début juin. Ces  séances de sensibilisation ont ensuite été étendues aux 
autres classes de l’école primaire.

SÉANCE DE SENSIBILISATION À 
L’ENVIRONNEMENT à l’école Somras Komar Zoom Sur ... la recolte 2014

En 2013, l’AEC-Foyer Lataste a commencé 
des aménagements de la rizière afin de mieux 
réguler les apports en eau et améliorer la récolte 
annuelle. Cet investissement a été possible grâce 
à la fondation Natan qui a financé une partie du 
projet.

Ces investissements ont porté leurs fruits 
puisqu’ils ont permis de sauver la récolte de 
l’année 2014 du Foyer. En effet, si les pluies ont 
été tout juste suffisantes en début de saison des 
pluies, les très importantes inondations d’octobre 
et novembre 2013 ont amené les berges du 
Tonlé sap jusqu’à Sisophon et noyé toutes les 
récoltes. Notre riz, grâce aux aménagements 
entrepris, avait pu être irrigué en début de saison 
pour grandir plus vite et être plus fort. Il a ainsi a 
survécu à une longue période d’immersion, alors 
que la récolte des voisins a été inexistante. La 
récolte a été de 9 tonnes en février 2014 et de 8 
tonnes en janvier 2015, ce qui permet désormais 
d’assurer l’autosuffisance en riz du Foyer.
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Une belle collaboration entre deux établissements pour 
l’enfance et la jeunesse s’est réalisée fin octobre 2014. 
L’équipe du Foyer Lataste, avec 10 enfants, a rendu 
visite à l’Ecole Française de Siem Reap (EFSR) pour une 
demi-journée d’échange pédagogique et amical : séance 
interactive sur le thème « Enfant, action humanitaire et 
rencontre interculturelle » autour de photos prises lors 
d’actions humanitaires dans le monde, présentation de 
la danse de noix de coco interprétée par les enfants du 
Foyer. La partie « Enfance et éducation» de l’exposition 
« Dans l’intimité de l’action humanitaire » a aussi été 
présentée. Lors de la séance interactive, une vingtaine 
d’élèves d’entre 7 et 16 ans de l’EFSR, se sont posés 
des questions : est-ce qu’il y a des enfants qui meurent 
de la pauvreté ? Pourquoi les enfants sont si importants 
dans l’action humanitaire ? Qu’est-ce qu’une « rencontre 
interculturelle » ? Tous, selon leur âge et expérience, ont 
réfléchi et échangé des témoignages sur les questions 
de la solidarité internationale. 

EVENEMENTIEL

Dans le cadre du projet de développement du réseau  local mis en 
place au sein de l’AEC-Foyer Lataste, une des priorités sur le plan de 
la communication consistait à se rapprocher de diverses communautés 
expatriées au Cambodge et se lier d’amitié avec elles. 
A Siem Reap, la communauté japonaise est très présente avec environ 
500 foyers d’origine japonaise et expatriés, pour -entre autres- une 
raison historique : le Japon faisait partie d’un des pays qui soutenait la 
restauration de sites angkoriens à côté de la France et qui ont aidé au 
déminage de la région. 

Chaque année, l’Association des Japonais d’Angkor (AJA) organise un 
Festival de Danse Japonaise, qui attire un millier de visiteurs locaux 
et de touristes. En 2014, à l’occasion de la 11ème édition du festival, 
l’équipe du Foyer Lataste a été accueillie pour tenir un «stand Foyer 
Lataste». Nous avons proposé nos produits aux festivaliers (calendriers 
2015 et cartes postales), discuté et dansé tous ensemble en tissant 
une amitié triangulaire, franco-khmère- japonaise. 6 étudiants de Siem 
Reap, soutenus par l’AEC-FL, sont venus pour nous aider et animer la 
soirée avec leur danse. Cette année, 1300 visiteurs au total ont profité 
de cette soirée de grande festivité. 

Stand tenu par l’AEC-Foyer Lataste au 
festival de danse japonaise de Siem Reap

Sensibilisation à la solidarité internationale à l’école française de Siem Reap

Zoom Sur leS 
evenementS 2014
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Le 7 juin 2014, le trésorier de l’association,Georges Labourier, a 
tenu un stand à l’évènement « Faites de l’éthique » : un rendez-vous 
incontournable des amateurs d’éthique, de commerce équitable et du 
développement durable.

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

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

En décembre 2014, les bénévoles du siège ont organisé un événement 
de grande ampleur qui a eu lieu à Paris, dans la gallérie Le Halle dans le 
7ème arrondissement. Les 5/6 et 7 décembre, des parrains marraines 
et des sponsors se sont retrouvés lors d’une exposition/vente de 
peintures, sculpture et bijoux dont le profit de la vente est revenu à 
l’AEC-Foyer Lataste. Cet événement, organisé à l’initiative d’Anne 
Lecleac’h, membre du CA,  a permis de récolter plus de 4500 euros de 
bénéfices nets pour l’association. 

Evènements en France

Exposition photos et poèmes pour l’AEC-Foyer Lataste en France

Du 16 au 30 septembre 2014, a eu lieu une exposition de photos et de poèmes afin de présenter les programmes de l’AEC- 
Foyer Lataste. Cet évènement a eu lieu à la Maison de la Solidarité à Créteil. 

Cette exposition de photographies associées à des textes poétiques, intitulée «Dans  l’intimité de l’action humanitaire», a déjà 
été présentée en décembre 2011 à la Maison des Initiatives Etudiantes de Paris. L’objectif des auteurs de cette exposition: 
Anaïs Gallo (photos et organisation) et Julie Sartre (poèmes) était de montrer une autre facette de l’action  humanitaire, 
plus focalisée sur la rencontre avec l’autre et l’immersion dans la culture d’accueil. Les deux anciennes étudiantes en Master  
« Action Humanitaire et Management des ONG » (Université Paris-Est Créteil), avait souhaité, par cette exposition, faire 
partager en images leurs expériences de missions humanitaires de terrain.

Anaïs Gallo, actuelle coordinatrice des programmes du Foyer Lataste, a souhaité reprendre une partie de cette exposition pour 
présenter les programmes de l’AEC-Foyer Lataste car la volonté de l’ONG de contribuer au développement du Cambodge 
dans le respect de la culture et des traditions locales entre en résonnance avec le message que souhaitaient transmettre les 
initiatrices de la première exposition. Les membres fondateurs de l’AEC-Foyer Lataste, ainsi qu’une succession de coordinateurs 
de terrain, interviennent depuis 1998 pour les Cambodgiens et avec les Cambodgiens. Y adjoindre des clichés du Cambodge 
s’intégrait donc parfaitement dans cette  thématique de « L’intimité de l’action humanitaire » car dans, le cadre de leur mission 
de terrain, les coordinateurs vivent et travaillent au quotidien avec les Khmers, ce qui crée des liens forts et particuliers. Par des 
clichés de missions humanitaires s’étant déroulées en Inde,  Argentine, Palestine, Cambodge et Madagascar, l’exposition a pour 
but de faire partager des scènes de vie quotidienne où les populations locales et les intervenants humanitaires sont étroitement 
liés.  L’exposition présente  un va-et-vient entre images et mots en tentant de traduire sous forme poétique la puissance de 
l’image et l’impact de l’expérience.



29

danS l'intimite de l'action Humanitaire: une expoSition qui voYaGe danS leS 
GrandeS villeS du camBodGe

Après un premier événement en France, l’exposition « Dans l’intimité de l’action  humanitaire », a parcouru des milliers de 
kilomètres pour voyager à travers les grandes villes du Cambodge: Phnom Penh, Siem Reap et BattamBang.
L’AEC-Foyer Lataste travaille depuis plus de 17 ans dans le Banteay Meanchey, une région rurale isolée et non touristique. Par 
conséquent, la visibilité de l’Association au Cambodge était très limitée contrairement à de nombreuses ONG qui se trouvent 
dans les grandes villes du pays. Dans le but de faire connaître les programmes de l’AEC-Foyer Lataste dans tout le Cambodge 
et de  développer notre réseau local, l’organisation d’événements artistiques conviviaux a donc été un excellent moyen de 
rencontrer des gens intéressants et intéressés par notre action. L’accueil lors de l’organisation de ces événements et les 
vernissages ont été un réel succès. Le public s’est montré très touché aussi bien par les poèmes et photos de l’exposition que 
par les programmes de l’AEC-Foyer Lataste.

Le 22 novembre 2014 a eu lieu l’inauguration du premier événement, dans la capitale Cambodgienne. L’exposition s’est déroulée 
dans un lieu culturel très connu à Phnom Penh : le centre culturel et audiovisuel  Bophana, co-fondé par le célèbre écrivain et 
cinéaste rescapé du régime Khmer Rouge: M. Rithy Panh. Habitant la moitié du temps en France, nous avons eu la chance qu’il 
nous fasse l’honneur de sa présence lors de notre événement. Le vernissage de l’exposition a attiré une centaine de personnes, 
venues d’horizons différents. Cet événement du 22 a été marqué de plusieurs temps forts: conférence de presse avec la 
présence de certaines chaines TV et journaux locaux, projections de deux films sur l’éducation au Cambodge, témoignages 
d’un de nos étudiants, buffet et concert lounge/ bossa nova de notre bénévole Susana. Tous les étudiants que l’AEC-Foyer 
Lataste soutient à Phnom Penh sont venus à l’événement et nous ont aidé dans l’organisation du vernissage en mettant en 
pratique ce qu’ils apprennent dans leur formation: vente,  accueil, service...

Le 12 décembre l’exposition s’est déplacée à Siem Reap, la ville des temples  d’Angkor, un des lieux les plus touristiques 
du  Cambodge. Cette deuxième édition de l’exposition était une collaboration entre l’AEC-FL et deux autres ONG travaillant 
aussi dans le domaine de l’éducation : Angkor Hospital for Children (AHC) et Weaves of Cambodia. Notre exposition a été 
accueillie par le Centre des Visiteurs d’Angkor Hospital for Children, établissement de santé gratuit pour les enfants, fondé par 
l’ONG Friends Without A Border. Cet événement, très convivial, a rassemblé de nombreuses personnes : personnels médicaux 
d’AHC, touristes intéressés par le travail des ONG, membres de la communauté expatriée travaillant dans les ONG, étudiants 
Cambodgiens et curieux... Lors du vernissage du vendredi 12 décembre, nos étudiants en formation à l’école hôtelière de Siem 
Reap nous ont aidés avec grande efficacité en s’occupant du buffet et de l’accueil du public. Il y avait aussi de nombreuses 
personnes de l’équipe de terrain qui ont fait le déplacement pour participer à un des premiers événements extérieurs de 
l’association. Un buffet a été proposé aux invités grâce à l’aide de Françoise Gouezou, membre de l’ONG Française Feu Vert 
pour le Développement habitant à Siem Reap et ayant décidé de soutenir l’action de l’AEC. Notre événement a débuté avec 
une représentation de danse Apsara présentée par les grandes filles du Foyer Lataste, suivi d’une chanson a cappella de notre 
talentueuse Linda et enfin d’un concert d’ambiance de Susana.

La dernière édition de l’exposition a eu lieu à Battambang en janvier 2015 avec un vernissage le 9 janvier. Cette exposition, 
organisée dans la ville la plus artistique du Cambodge, a été un réel succès. L’association a d’ailleurs été invitée le lendemain 
au « Chocol’art café » pour un concert supplémentaire et quelques artistes locaux ont proposé de venir gratuitement au Foyer 
pour donner des cours d’art et de travaux manuels aux enfants du Foyer.
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Le Conseil 
d’Administration:

Les membres du bureau :

Présidente : Patricia LABOURIER

Trésorier : Georges LABOURIER

Secrétaire : Chay LO

Les administrateurs :

Jean-Claude HENRY
Sylvie DE BOYER
Anne LECLEAC’H
Denis BOUTTIER (membre d’honneur)

Missions de suivi de terrain des 
membres du bureau :

Patricia Labourier: mission réorgani-
sation de l’AEC-Foyer Lataste et son  
partenaire l’ADTJK, en avril 2014.

Patricia Labourier, Jean-Claude Henry 
et Georges Labourier: mission d’établis-
sement du plan de financement et suivi 
des projets en novembre 2014.

Sur le terrain:

L’équipe de l’ADTJK, notre partenaire 
sur le terrain, compte 15 salariés cam-
bodgiens, 24 enseignants vacataires et 
2 volontaires mandatée par l’AEC-Foyer 
Lataste.

Responsables de l’équipe Khmère :

M. Chan Narin: président de l’ADTJK et 
directeur du Foyer Lataste

M. Kin Soeurn: vice-président et  
responsable pédagogique.

Appui de volontaires et bénévoles:

Anaïs GALLO, Estelle ROESCH  
remplacé en juillet par Ivan BRAGATTO:  
coordinateurs de terrain en VSI

Kazumi ARAI: stagiaire communication 
et développement du réseau de l’AEC-
Foyer Lataste au Cambodge.
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l'equipe en france: l'equipe au camBodGe:
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Fin octobre 2014, Raksmey a intégré l’équipe de terrain de l’AEC-
Foyer Lataste. Le nouveau travailleur social de l’association est aussi 
en charge du nouveau programme de FP. 

Ce travailleur social de 25 ans est né et a grandi dans la province 
de Banteay Meanchey et vient d’une famille assez pauvre. Raksmey 
a toujours eu la motivation de travailler dans le social et a été très 
content de pouvoir intégrer l’équipe du  Foyer Lataste pour soutenir 
les enfants et les jeunes en difficulté de sa province.

portrait de rakSmeY : nouvelle recrue de 
l'equipe kHmere en 2014

Les choses évoluent rapidement au Cambodge, notamment sur le plan 
social : hausse du salaire minimum dans l’industrie textile, mise en 
place d’une sécurité sociale...
 
Dans ce contexte, les ONG font souvent figure d’institutions «modèles», 
précurseurs de ces évolutions dans tous les domaines : transparence fi-
nancière, gestion du personnel, responsabilité sociale et environnemen-
tale. Pour participer à ces évolutions, et confrontée au vieillissement du 
noyau d’origine de l’équipe, l’AEC-Foyer Lataste a donné son accord 
pour la création d’une caisse d’épargne retraite à ses employés. Pour 
de nombreux employés, avoir un compte en banque est une nouveauté.
Le principe est simple : les employés se sont mis d’accord pour verser 
chaque mois un pourcentage fixe de leur salaire sur cette caisse, et 
l’employeur abonde également une part attribuée à chaque employé. 
Bien entendu, l’argent ainsi placé rapporte des intérêts qui sont bloqués 
sur un compte jusqu’au départ en retraite de l’employé, ou son départ 
de l’ONG. Certaines conditions exceptionnelles permettent également le 
retrait des sommes épargnées, comme de graves problèmes de santé.

Nouveauté 2014 : une caisse de retraite pour 
le personnel khmer

Estelle Roesch a été coordinatrice au Foyer La-
taste de juillet 2012 à fin juin 2014. L’ancienne 
coordinatrice est partie début juillet et a lais-
sé place à son remplaçant : Ivan Bragatto.
Le nouveau coordinateur, n’était pas si nouveau 
car était déjà investi dans les projets de l’associa-
tion depuis début 2014. Des statuts de professeur 
d’anglais au CSS, professeur de capoeira, bénévole 
administratif et informatique puis créateur de la nou-
velle base de données des bénéficiaires de l’ONG... 
la proposition du poste de coordinateur pour rem-
placer Estelle Roesch a semblé naturelle. Depuis juil-
let 2014, les deux coordinateurs de terrain, Ivan et 
Anaïs, s’efforcent d’organiser au mieux le travail ad-
ministratif de l’ONG pour faire face à sa croissance et 
à sa professionnalisation. Un accent important a éga-
lement été mis sur la communication externe, voie 
indispensable dans le milieu des ONG aujourd’hui.

Mouvements 2014 pour les 
coordinateurs de terrain

Les derniers mouvements au sein du  
conseil d’administration
Janvier 2014 a vu la démission du secrétaire de l’association, De-
nis Gimenez. Coach en gestion d’équipe, Denis a beaucoup appor-
té à l’organisation interne du siège et à la gestion des ressources 
humaines, en appui aux coordinatrices de terrain. Denis a souhai-
té renoncer à ses fonctions au sein du CA car le développement 
de son entreprise ne lui laisssait pas le loisir suffisant pour s’in-
vestir. Il reste cependant un parrain investit et proche du terrain.
En juin 2014, le conseil d’administration de l’AEC-Foyer Lataste a ac-
cueilli en son sein un nouveau membre : Chay Lo. Lo est le premier 
cambodgien à intégrer le CA de l’AEC.  Avec ses 38 ans, il apporte aussi 
un souffle de jeunesse à l’équipe en France. Actuellement directeur de 
« Teuk Saat », la structure qui opère au Cambodge pour le compte de 
1001 fontaines, Chay Lo est resté très proche de l’AEC au Cambodge 
parce que son frère Syronn travaille avec l’équipe de terrain et en France 
car il a toujours maintenu une relation très étroite avec toute la famille 
Labourier. Son entrée au CA est donc une manière de construire un 
pont entre les équipes du siège et du terrain, grâce à sa double culture. Ivan Bragatto (à gauche) avec les étudiants de Siem Reap.

Fête de départ d’Estelle Roesch.

Chay LO: 1er 
Cambodgien 
a intégrer le 
CA.
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L’année 2014 a été particulièrement marquée par le passage de bénévoles venus de France pour apporter de l’aide à AEC-Foyer 
Lataste. 

Plusieurs bénévoles ont apporté leur aide au Foyer : Tiago (bénévole « photographe »), Chloé (bénévole « Film ») et Cathy et 
Cédric (bénévoles « don de médicaments ») ont été présent sur des missions courtes, de 1 à 7 jours, début 2014.  

Puis, fin juillet 2014, nous avons reçu notre nouvelle bénévole/ stagiaire en « Communication, levée de fonds et développement 
du réseau locale » : Kazumi Arai. De nationalité japonaise mais vivant depuis 8 ans en France, Kazumi a suivi des études spé-
cialisées en humanitaire. Son aide a donc été précieuse pour assister les coordinateurs. Pendant  6 mois, Kazumi a travaillé en 
appui  communication aux coordinateurs. Elle a aussi eu la tâche d’initier une nouvelle mission qui tient à cœur de l’AEC : dif-
fuser sur les programmes d’AEC-Foyer Lataste pour développer notre réseau au Cambodge. Elle a ainsi organisé de nombreux 
événements dans les grandes villes du Cambodge.

Tout le mois de juillet 2014, Matthieu, notre bénévole « informatique », est venu sur le terrain. Sa mission principale a été de 
terminer le nouveau site internet d’AEC-Foyer Lataste.

Puis, le mois de septembre a été marqué par la venue de Xavier et Rachid, aussi bénévoles « informatique », qui soutiennent 
l’association depuis de nombreuses années. La  nouvelle salle informatique du Foyer étant ouverte depuis fin juillet 2014, Xavier 
et Rachid ont pu donner des cours d’informatique aux grands du Foyer encore en vacances tout le mois de septembre. 

La fin de l’année a été marquée par la venue de deux autres bénévoles. En décembre, se sont Susana (bénévole « animation et 
musique ») et Julie (bénévole « santé ») qui ont prêté main forte avec leurs compétences.

Des bénévoles étrangers sur le terrain 

Pendant l’été 2014, 8 jeunes issus du «Programme Etudiants» 
d’AEC- Foyer Lataste se sont mobilisés pour travailler 
bénévolement au Foyer. L’objectif des coordinateurs a été de 
leur proposer de se mettre au service des autres, pour qu’ils 
puissent aider les enfants comme eux-mêmes ont été aidés.

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

une nouveaute : le Benevolat etudiantS 
au foYer lataSte

XAVIER & RACHID KAZUMI MATTHIEU

SOCHEAT

KIMLEANG
BARAING & 

RAKSMEY
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Du 2 au 7 avril 2014, la  Présidente de l’AEC-Foyer Lataste est venue en visite sur le terrain. Dans le cadre de la restructuration 
de l’AEC-Foyer Lataste, la venue de Patricia Labourier était très  importante pour clarifier cette évolution et aborder de nom-
breux  sujets avec toute l’équipe de terrain. 

Les points suivants ont donc été abordés : procédure de reconnaissance de AEC-Foyer Lataste au Cambodge, point sur le 
cadastre, vision commune et objectifs des programmes, organisation interne et ressources humaines, outils de gestion, évolu-
tions et projets en cours… Ces échanges ont été très intéressants et ont permis de déboucher sur de nombreuses décisions, 
qui avaient parfois été  laissées en suspens.

Début novembre 2014, trois membres du CA sont venus rendre visite à l’équipe de terrain: la présidente de l’AEC Patricia 
Labourier, le trésorier Georges Labourier ainsi que Jean Claude Henry, chargé des finances et de la levée de fonds. Chaque 
année, la venue du siège est très importante pour rendre compte des avancées des programmes de l’association sur le terrain, 
échanger avec l’équipe khmère et prendre des décisions nécessaires pour l’année suivante. En novembre, différents points 
ont été évoqués entre les membres du siège et les coordinateurs qui ont, entre autre, travaillés sur le budget 2015 et pris des 
décisions organisationnelles importantes. 

Depuis le début 2014, l’AEC-Foyer Lataste se professionnalise et renforce l’équipe Khmère. L’arrivée d’un travailleur social dé-
but novembre a amélioré le suivi de tous nos bénéficiaires. De plus, le recrutement d’un directeur exécutif pour début 2015 va 
permettre d’améliorer le management de l’équipe khmère et de décharger les coordinateurs de terrain. Il a aussi été décidé de 
continuer à recruter des stagiaires en communication pour continuer à assister les coordinateurs car, à partir de fin 2015, il n’y 
aura plus qu’un unique coordinateur. Du côté du siège, un salarié sera recruté fin 2015 pour aider Georges Labourier et Jean-
Claude Henry dans la gestion administrative de l’association en France mais aussi assurer la levée de fonds et le développement 
de l’ONG. 

Visites du siège sur le terrain en avril et novembre 2014
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depuis queLques années Les frais saLariaux sur Le terrain augmentent de façon 
considérabLe pour s’aLigner sur Les pratiques des autres ong et assurer 
professionaLisme et quaLité du soutien des enfants du banteay meanchey. pour 
faire face à cette évoLution et au déveLoppement de notre ong, L’augmentation 
des parainnages et de La recherche de fonds institutionneLs sont Les cLés du 
succès pour assurer notre action.

dépenses sur Le terrAin

En 2014, la dépense totale au Cambodge est de 236 205 USD soit environ 177 853 EUR (+ 
0,6% par rapport à 2013). Les constructions et achat de matériel correspondent à environ 30% 
de la dépense totale, et les dépenses du programme Foyer environs 25%. 

Évolution par rapport à 2013

Presque tous les frais ont augmenté ces dernières années surtout ceux de personnel. Cette 
évolution était nécéssaire car l’association avait pris du retard sur l’augmentation des salaires 
locaux. De surcroit, le développement de l’ONG et sa professionalisation imposent d’entreprendre 
des changements à la hauteur de la qualité du travail.

Les frais de personnel au Cambodge ont beaucoup augmenté entre 2012 et 2013 : de 4 047 USD 
entre 2012 et 2013, et de 9 556 USD entre 2013 et 2014. Les salaires du personnel du Foyer 
ont aussi augmenté pour s’aligner peu à peu sur les salaires dans les associations comparables 
à l’ADTJK. On observe une augmentation continue depuis 2012 (5 565 USD en 2013 et 2 367 
USD en 2014). Concernant les professeurs du CSS, les salaires de 2014 ont augmenté de 14% 
(primaire), 11 % (collège) et 9 % (lycée) afin d’aligner les prix sur les pratiques d’Enfants du 
Mékong et de permettre ainsi de recruter des enseignants de qualité.

Si les frais de personnel des programmes ont augmenté de façon généralisée, les coûts des 
programmes Étudiants, FI et FA ont diminué. En effet avec une meilleure gestion de ces 
programmes et l’instauration de bourses différenciées pour les étudiants, nous avons vu une 
diminution des frais cette année.

Investissements

En 2013 et 2014 les investissements les plus importants étaient la nouvelle salle informatique-
réfectoire (37 972 USD, soit 27 % du totale) et le nouveau bureau (28 397 USD, soit 20 % 
du total). Un autre projet d’envergure a marqué la fin de l’année : la construction du foyer 
d’apprentis pour le programme de Formation Professionnelle (FP). 80% de la construction a été 
payé en 2014. Le reste sera versé en 2015 (soit un projet dont le coût total est de 29 240 USD). 
Ces projets d’envergure permettent de développer de nouveaux programmes (FP) ou activités 
(informatique, bibliothèque…), ce qui permet de répondre mieux aux besoins des enfants que 
nous soutenons pour qu’ils étudient dans les meilleures conditions.
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recettes de L’AssociAtion

Les recettes de l’association en France sont constituées de dons de particuliers (parrainages et 
dons ponctuels), de dons institutionnels (fondations, clubs, etc...), des recettes de la Fondation 
Avenir Enfance Cambodge et des recettes d’événements d’animation du réseau (repas, ventes, 
etc...). Il peut aussi être rajouté les recettes du Cambodge (vente, frais de pensions des visiteurs 
et dons)  même si cela représente une proportion minime des recettes totales.

En 2014, l’association a collecté en France 196 466 EUR, une augmentation de 19 118 EUR 
(11%) par rapport à 2013. Au Cambodge, il a été récolté l’équivalent de 3 380 euros.

Le don institutionnel est très important dans la recette totale de 2014 (26 %). Les bailleurs 
institutionnels augmentent depuis 2012 de façon continue car, depuis 2 ans, il y a eu beaucoup 
d’investissements entrepris par l’AEC-FL. Ce type de recettes implique un engagement de 
personnel qualifié pour prendre en charge toutes les procédures nécessaires : prospection, 
analyses à court et à long terme, suivi des dossiers, écriture des rapports, relations publiques et 
logistique sur le terrain… C’est pourquoi il est prévu de recruter un salarié au siège pour 2016, 
pour continuer à lever des fonds et suivre les dossiers en cours, ce qui demande une grande 
rigueur.

Les parrainages individuels et collectifs restent la source de financement principale de 
l’association (environs 50%). Le nombre de parrains-marraines individuels et collectifs est resté 
stable les trois dernières années. Il y a même eu une augmentation globale des parrainages 
en 2014. Assurer cette stabilité des parrainages, voir l’augmenter, est la clef du succès pour 
l’association car ce sont des recettes fixes qui permettent une certaine liberté d’action à 
l’association. On note une légère tendance de croissance des dons collectifs et une diminution 
des dons individuels. Pour remarque, la plupart des parrains-marraines individuels dont les 
filleuls ont abandonné le programme (surtout FI), ont décidé de continuer avec le don collectif. 
Il est aussi important de noter que c’est le réseau des bénévoles et parrains-marraines, qui 
permet de faire vivre l’association depuis sa création. C’est un apport financier, mais aussi un 
apport d’investissement personnel (bénévoles de terrain, organisation d’événements…) et de 
valeurs humaines. Merci à tous pour votre soutien!

SourceS de 
financement 
de 
l'aSSociation 
en 2014

repartition 
deS depenSeS  
de 
l'aSSociation 
en 2014
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compte de reSultat- depenSeS camBodGe 2014

depenSeS uS  $
FONCTIONNEMENT DES PROGRAMMES: 174 699

Fonctionnement Foyer Lataste 60 761

Programme filleuls isolés 15 055

Programme lycéens internes 2 285

Fonctionnement centre de soutien scolaire 25 209

Soutien école Somras Komar et pédagogie 1 087

Programme étudiants-formation professionnelle 34 177

Budget global - coordination de terrain 28 228

Autres dépenses de terrain 0

Frais administratifs de siège 7 897

INVESTISSEMENT: 69 403

Investissement-construction 69 403

TOTAL: 244 102

recetteS en france euroS equivalent 
$

Parrainage 103 411 137 434

Partenaires institutionnels 51 042 67 835

Fondation «Avenir enfance 
Cambodge» 26 500 35 219

Dons ponctuels de 
particuliers 10 825 14 386

Ventes diverses 4 688 6 230

Affectation du buget d’AEC-Foyer Lataste par type de dépenses

Provenance des recettes de l’AEC-Foyer Lataste

compte de reSultat- recetteS france 2014
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L’année 2014 a été marquée par de nombreux investissements: nouveLLe saLLe informatique-
réfectoire, nouveau bureau, construction du foyer d’apprentis pour Le programme de 
formation professionneLLe... un accent important a aussi été mis sur La professionaLisation 
sur Le terrain par La restructuration de L’association. 

tous ces changements ont deux buts: autonomiser L’équipe LocaLe pour qu’eLLe continue notre 
action commencée depuis pLus de 17 ans et proposer aux enfants que nous soutenons une 
aide sur mesure pour Les aider à affronter Leur avenir La tête haute et Le sourire aux Lèvres.

pour 2015, nos perspectives sont Les suivantes:

Changement de statut de l’ADTJK (partenaire local de l’AEC-FL) en ONG locale

En 2015, l’ADTJK, actuellement association de droit khmer, sera enregistré au Cambodge comme ONG locale. 
Ce changement de statut est un passage obligatoire pour être en conformité avec la loi et reprécisera les rôles 
de chacun. L’ADTJK et l’AEC-FL, son principal bailleur, travailleront toujours ensemble de la même manière. La 
seule différence est que désormais il y aura un conseil d’administration local, au Cambodge, en plus de celui 
en France.

Amélioration du management de l’équipe khmère par le recrutement d’un directeur 
exécutif

A partir de début 2015, l’équipe de terrain accueillera son nouveau directeur exécutif: M. KHEUN Suon. Garant 
des activités de l’association au Cambodge, le directeur exécutif sera responsable de leur bon fonctionnement 
sur le plan humain, financier, administratif et opérationnel suivant les directives des conseils d’administration 
localement et en France. Auparavant ce rôle était en partie rempli par le Directeur du Foyer, mais surtout par 
les coordinateurs de terrain. Ce nouveau recrutement permettra de centraliser cette mission de direction et de 
management de l’équipe khmère. Cela va permettre d’améliorer et de professionnaliser encore plus le travail 
de l’AEC-FL sur le terrain.
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Un seul coordinateur de terrain fin 2015

Le recrutement d’un directeur exécutif pour 2015 
déchargera fortement les coordinateurs. Un seul 
coordinateur de terrain sera donc suffisant. Ce dernier 
sera assisté par un stagiaire ou un service civique, 
assistant en gestion de projets et communication.

Réflexion d’une restructuration du pôle 
protection de l’enfance

L’année 2014 nous a montré à quel point le gouvernement 
est reticent à la présence d’orphelinats au Cambodge. 
A cause de certains abus, le gouvernement, par le biais 
de directives du Ministère de l’Action Sociale, a durcit 
les procédures de recrutement des enfants ce qui rend 
presque impossible l’arrivée de nouveaux enfants au 
Foyer. Une réflexion est donc en cours entre le siège 
et le terrain pour restructurer le pôle « protection de 
l’enfance » de l’association afin de continuer à aider les 
enfants qui en ont besoin.

Projet de rénovation de la cuisine du 
Foyer Lataste et partenariat avec l’ONG 
“Geres”

Un des projets important que souhaite financé 
l’association en 2015 est celui de la rénovation de 
la cuisine du Foyer Lataste. Ce projet a pour but 
d’améliorer l’hygiène dans la cuisine et ses abords et 
les conditions de travail des cuisinières. La construction 
d’un nouveau four en partenariat avec le Geres, ONG 
française spécialisée dans le développement durable, 
a pour but de mettre en place un moyen de cuisine 
plus écologique, moins coûteux et dont la construction 
pilote soit un modèle du genre pour la région.

Poursuivre et renforcer le programme de 
Formation Professionnelle

Le nouveau programme FP a pour but de proposer une 
solution alternative aux jeunes en difficulté qui ont arrêté 
tôt l’école et avaient peu de perspectives d’avenir. La 
première année du projet va nous permettre de mieux 
évaluer la situation en se rendant compte des bénéfices 
et difficultés du projet. Cela va permettre à l’AEC-FL 
de renforcer son programme en adaptant au mieux 
le recrutement à la situation des jeunes ciblés par ce 
programme.

Poursuite de la politique d’autonomisation 
des khmers

Le changement de statut, les recrutements d’un directeur 
exécutif ainsi que d’un travailleur social et la présence 
d’un seul coordinateur fin 2015 vont dans ce sens. 
Depuis janvier 2015, le siège de l’association a aussi 
donné plus de responsabilité à sa secrétaire-comptable, 
qui prend désormais en charge toute la comptabilité des 
programmes. Le Cambodge se reconstruit peu à peu et 
on commence à voir émerger une nouvelle génération 
bien éduquée, ouverte et engagée. L’AEC-FL souhaite 
donc au maximum renforcer l’équipe locale pour la rendre 
autonome et actrice de son propre développement. En 
plus de la restructuration interne, l’AEC-FL a décidé de 
continuer les formations du personnel khmer en langues, 
informatique et dans d’autres domaines spécifiques pour 
certains.

Un salarié au siège fin 2015

Du côté du siège en France, il a été décidé de recruter 
un salarié pour aider les bénévoles. La création de ce 
poste permettra de répondre aux tâches administratives 
s’étant multiplié avec le développement de l’ONG ainsi 
que de s’occuper de la recherche de fonds et du suivi 
des partenariats.

Continuité de la mission communication et 
événementiel

2014 a été une année pionnière dans la promotion des 
programmes d’AEC-Foyer Lataste. Cette communication 
et la vague d’évènements qui en a découlé en quelques 
mois ont été très importantes pour se faire connaître 
et créer de nouveaux partenariats. L’organisation 
d’événements en France et au Cambodge continuera 
mais de manière plus ponctuelle. La présence d’un 
stagiaire en « Communication, développement du 
réseau local et levée de fonds » sera maintenue.
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L’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 
La fondation air france, La fondation héLoïse charruau, La fondation anber, gdf suez, La fondation 
mcKinsey for chiLdren, La fondation caritas france, La région iLe-de-france, L’association monireth,  
5 octobre, La fondation natan, schroder trust sa, La fondation taLents et partages, La fondation 
de france, La fondation hra, , L’aLLiance française de cLermont-ferrand, La fondation avenir enfance 
cambodge, Les rotary cLubs de tours, de gonesse, de chantiLLy, d’etampes et de Laon, Le Lions cLub 
de neuiLLy dhuys, La guiLde européenne du raid, france voLontaire et La maison de La siLidarité de 
créteiL. 

Au cAmBodGe  
Les autorités LocaLes: ministères de L’action sociaLe, de L’éducation, de L’agricuLture, 1001 fontaines, 
sipar, saLa bai, don bosco, pse, agri-sud, Le cWcc, Le centre audiovisueL bophana, L’hopitaL des 
enfants d’angKor, L’ecoLe française de siem reap, sammaKi, joe’s to go.

enfin, 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.

autreS partenaireS

partenaireS financierS



AEC-Foyer 
Lataste

aeclataste.org

«Foyer Lataste»


