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parrainez un jeune en apprentissage et construisez 
avec lui son avenir

Le Cambodge en quelques chiffres

En 1979, au Cambodge, seuls 10% de la population possédaient un 

certificat ou diplôme supérieur à celui du primaire.

22,8% de la population vit avec moins

de 1,25$/jour (2000-2009).

28,3% des enfants de moins de 5 ans sont en « sous-poids »  

(2010).

21 ans est l’âge médian de la population cambodgienne (2008).

74% des adultes sont analphabètes (2005-2008).

Les enfants cambodgiens passent 
en moyenne 5,8 ans sur les bancs 
de l’école (2012).

20% des hommes et 16% des femmes ont eu accès aux études 
supérieures (2012).

L’association d’aide à L’enfance cambodgienne (aec- foyer Lataste) soutient depuis 
1998 des projets éducatifs et de protection de L’enfance dans La province de banteay 
meanchey, au nord-ouest du cambodge. près de 600 enfants et Leurs famiLLes sont 
ainsi aidés à construire Leur avenir d’année en année.
 
L’association aec- foyer Lataste souhaite poursuivre et déveLopper son action en 
faveur des jeunes très défavorisés et sortis prématurément du système scoLaire, en Leur 
proposant des formations professionneLLes dans La région.

un ProGramme de formaTion ProfeSSionnelle
 Pour deS jeuneS en difficulTé



L’AEC-Foyer Lataste, en association avec l’Association Monireth, vise à développer l’accès 
à une formation professionnelle pour les jeunes en difficulté qui en sont aujourd’hui exclus.

 Il se décline en 2 axes.

La construction et l’équipement d’un foyer d’accueil : 
En premier lieu, est construit un foyer d’accueil de 30 places pour les jeunes originaires 

de villages éloignés de Sisophon, afin de les héberger sur place le temps de leur formation. 
L’ensemble des bâtiments comprend 4 chambres de 25m2 chacune, 2 cuisines et 4 salles de 
bain séparées. Les 2 bâtiments (1 pour les filles, 1 pour les garçons) sont reliés par un espace 
commun couvert, lieu de vie et d’étude. 

Le financement pérenne de formations,  avec un programme de dons et de parrainages:
Les possibilités de formation en apprentissage existant à Sisophon sont réelles et diverses : 
- Apprentissage au sein d’ateliers d’artisanat : boulangerie-pâtisserie, électronique, couture, 

réparation d’ordinateurs et téléphones portables.
- Apprentissage au sein de commerces de service : coiffure, esthétique, vente, conduite de 

taxi ou de poids lourd.

un ProGramme de formaTion ProfeSSionnelle
 Pour deS jeuneS en difficulTé

Le projet

Le financement du projet

• Pour le financement de la construction et de 
l’équipement du Foyer d’accueil 

Ce financement est d’ores et déjà acquis. L’AEC-Foyer 
Lataste est en mesure d’assurer la construction du bâtiment 
après la saison des pluies de mousson en partenariat et 
avec le soutien de la Fondation d’entreprise Air France 
(15 000 euros) et de  la Fondation Eloïse Charruau, sous 
égide de la Fondation Caritas France, (6 700 euros). Ces 
deux fondations ont décidé de s’engager conjointement 
dans ce projet et d’en financer le volet «construction» 
pour un montant total de 22 000 euros. Les compléments 
éventuels à assurer durant la construction seront pris en 
charge par l’AEC-Foyer Lataste.

• Pour le financement des programmes de 
formation en apprentissage 

Nous recherchons désormais des partenaires pour 
le financement du programme de formations en 
apprentissage présenté ci-dessus.



Bulletin de parrainage
a.e.c. foyer Lataste, 41 bouLevard pasteur, 93 320 Les paviLLons sous-bois

document à compLéter en Lettres majuscuLes et à retourner à L’adresse ci-dessus

mes coordonnees 
Nom : 
Adresse : 
Code postal : 
Téléphone : 

Prénom : 

Ville :   
Adresse email :

ma contribution au programme de formation professionnelle

(Dons éligibles aux réductions fiscales prévues au titre de l’IRPP et de l’ISF)

     Je souhaite apporter mon soutien à la formation professionnelle d’un jeune en difficulté avec un don mensuel 
de 25 € (300 € / an) 
    Je souhaite parrainer le  « parcours d’apprentissage » d’un jeune en difficulté avec un don mensuel de 55 € 
(660 €/an) couvrant les frais de vie et de formation. 
     Je souhaite contribuer par un don ponctuel d’un montant de .........,00 €  au programme de formation pour 
des jeunes en difficultés

    Je choisis le mode de règlement par chèque bancaire ou postal (libellé à l’ordre de l’association d’aide à l’enfance 
cambodgienne – Foyer Lataste).
Je joins : … chèque (s) de ................. € (Merci d’indiquer le nombre et le montant de / des chèques).

Vous recevrez un reçu fiscal en février/mars de l’année suivant votre parrainage

comPTe à débiTer
IBAN

aSSociaTion bénéficiaire A.E.C. Foyer Lataste - 41 Boulevard Pasteur
93 320 Les Pavillons sous-Bois

Date : Signature : 

Identifiant créancier SEPA FR 17 ZZZ 645530

mandat de prelevement sepa
En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez d’une part l’AEC-Lataste à envoyer des instructions à votre 
banque pour débiter votre compte, et d’autre part, votre banque à débiter votre compte conformément aux  
instructions de AEC-Lataste et du présent document.

La présente demande est valable jusqu’à la modification ou annulation de votre part, à notifier à AEC-Lataste, 
par courrier ou e-mail. 

BIC-Adresse SWIFT

Vos données restent confidentielles, les coordonnées de nos adhérents et donateurs ne sont ni échangées, ni louées à des tiers. Conformément à la loi 
Informatique et Liberté du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et d’opposition aux informations vous concernant en vous 
adressant au siège de l’association. 

Joindre obligatoirement un relevé d’identité bancaire ou postal à ce document

    Je choisis le mode de règlement par prélèvement automatique (sans frais ).
Merci de compléter et de signer l’autorisation de prélèvement en bas de page (mandat de prélèvement SEPA) et d’envoyer 
ce document accompagné d’un RIB à l’AEC (voir adresse ci-dessus). Soutien à la formation professionnelle d’un jeune:

mode de paiement 

Prélèvement mensuel de 25 €  :            Prélèvement mensuel de 55 €:            

Prélèvement trimestriel de 75 €  :            Prélèvement trimestriel de 165 €  :            

Soutien aux 
frais de 
formation

Soutien 
complet 
(formation 
+ frais de vie)

OU


