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kUnxøa  Le Petit Tigre

« Voilà mon secret. Il est très simple : on ne voit bien qu’avec le cœur. L’essentiel est invisible pour les yeux »
Citation du Petit Prince, Antoine de Saint-Exupéry.
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Sommaire
Dans le contexte extrêmement particulier 

que nous vivons tous aux quatre coins 
du monde, les activités du centre sont 
momentanément interrompues jusqu’à 
l’amélioration de la situation sanitaire. 
Tous mes efforts sont à ce jour tournés 
vers le maintien en bonne santé des 
enfants, la continuité des programmes 
pour les bénéficiaires et la motivation de 
l’équipe en toutes circonstances !

Pour autant, il est bon de vous parler 
de mon arrivée au Foyer Lataste et de 
mes deux premiers mois de mission. J’ai 
rapidement pris mes marques au centre 
grâce à l’accueil chaleureux de tous. 
Après un mois de tuilage avec Julien, je 
suis désormais formée et je prends mon 
rôle de coordinatrice très à cœur. Le mois 
de février a été riche en découvertes et 
formation. Cette passation a permis de 
rédiger les procédures opérationnelles 
standards pour le poste du coordinateur 
terrain afin de mieux cibler les missions 
attendues et outils utilisés.  J’apprends 
à connaitre tous les jours un peu mieux 
l’équipe d’ADTJK ce qui me permet de 
travailler plus efficacement car de pair 
avec les responsables de programmes. 

L’équipe expatriée s’est agrandie 
depuis mon arrivée. En février, nous 
avons accueilli une première volontaire, 
Laetitia. Mobilisée, elle a élaboré un 
nouveau système de tri des déchets au 
centre avec l’aide des enfants et a terminé 
sa mission par une sensibilisation sur 

l’environnement. Meïlie est arrivée début 
mars et, sous contrat de service civique, 
travaille à mes côtés pour les six prochains 
mois. Ses missions sont tournées vers la 
levée de fonds au Cambodge, la stratégie 
de communication pour l’ONG locale 
ADTJK et l’organisation d’activités autour 
de l’environnement. Anaïs, seconde 
volontaire, est principalement en charge 
de traduire le site internet en anglais. 
Toutes participent à notre objectif de cette 
année : rendre le Foyer-Lataste totalement 
écologique et inspirer les écoles du village 
de Khla Kaun Thmei.

Nous avons profité de nos effectifs 
renforcés pour proposer des activités 
diversifiées aux enfants MF comme 
FA. L’accompagnement plus individuel 
est valorisé en fonction des besoins et 
envies. Sur le renforcement scolaire, des 
groupes conversationnels en anglais ont 
démarré et des formations sur les outils 
bureautiques. Côté artistique, chacun 
à apprécier peindre son pot de fleur sur 
des matériaux de récupération et va 
pouvoir s’occuper de ses plantes. Une 
fois par mois, la séance cinéma du samedi 
soir sera remplacée par des spectacles 
ou jeux en groupe pour renforcer leur 
cohésion d’équipe. Nous avons une belle 
équipe dynamique au centre et force de 
propositions ! 

Solène ZECH
Coordinatrice de terrain

(Cambodge)

Édito

“

”
LEXIQUE

FA : Filleuls Autonomes
FI : Filleuls Isolés
MF : Maison Familiale
FP : Formation Professionnelle
CSS : Centre de Soutien Scolaire
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BrèveS du trimeStre : 
Janvier à marS 2020

23 février : 
sensibilisation aux 
bonnes pratiques 

d’hygiènes

7 mars: spectacles de 
danse et jeux de société 
pour le départ de notre 

volontaire Laetitia

8 mars: Sensibilisation 
sur l’environnement et 
atelier ramassage des 

déchets

10 et 11 mars  : 
installation de 8 

panneaux solaires 
au Foyer par 

l’entreprise Khmer 
Solar

21 janvier: arrivée de 
Solène au Cambodge 

7 mars : 
événement 

de restitution 
des scouts de 

Grenoble

15 mars  : tournage 
vidéo avec les 
grands pour 

célébrer la journée 
de la Francophonie

26 mars  : entretien et 
désherbage du jardin 

en équipe

19 mars : retour des enfants du 
Foyer dans leurs familles

Nos quatre volontaires de terrain début mars 2020, Laetitia, Solène, Anaïs et Meïlie
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Les mesures de prévention sanitaire du Foyer 
Lataste Face au covid-19

Actualités Cambodge

Solène Zech, Coordinatrice de terrain

L’enSemBLe du Foyer LataSte S’eSt rapidement 
moBiLiSé pour Faire Face et prévenir La propagation 
du covid-19 au camBodge. 

Depuis le 19 mars, les activités de terrain ont été 
considérablement réduites et la grande majorité des 
enfants est retournée dans leurs familles respectives. 
Cette décision est effective jusqu’à l’amélioration de 
la situation sanitaire et dans le plus grand souci de 
garantir la sécurité de tous. Au vue des 42 enfants 
vivant en communauté au Centre, cette décision des 
plus rationnelles s’est imposée d’elle-même. 

Au Foyer Lataste, nous avons été réactifs le plus 
tôt possible pour prévenir et protéger l’équipe et les 
enfants. Toutes les mesures de prévention ont été mises 
en place. Au cours des mois de février et mars, trois 
sensibilisations ont été faites sur les pratiques d’hygiène 
primordiales à respecter pour tous : lavage des mains fréquent, utilisation du gel hydro alcoolique lorsque le lavage 
des mains n’est pas possible, éviter les regroupements à plusieurs, etc. Au fil des jours, les mesures préventives 
se sont intensifiées : port du masque lors des déplacements à l’extérieur du Foyer, désinfection quotidienne des 
ordinateurs et clenches de portes, vérification de la température.
 
Le Ministère de l’Education du Cambodge a annoncé le 16 mars la fermeture des écoles dans tout le pays. Toute 

l’équipe s’est réunie et une étude au cas par cas a été faite pour s’assurer que les conditions familiales de chaque 
enfant étaient assez solides pour prévoir le retour pour une durée indéterminée dans leur maison. Les enfants ont 
quitté le Foyer munis d’une allocation mensuelle pour payer la nourriture ainsi que d’un kit d’hygiène. Non sans un 
pincement au cœur de la part de l’équipe. Les familles ont, elles aussi, été sensibilisées sur les bonnes pratiques 
d’hygiène à respecter. 

Pour les enfants intégrés en maisons familiales, la plupart ont été accueillis par des gens de confiance de leurs 
familles respectives après discussions avec la responsable de programme. Deux frères et sœurs sur 18 du 
programme sont restés vivre au Foyer avec leur mère d’accueil. Chaque retour dans les familles a été solidement 
étudié, avec l’unique souci de garantir la sécurité et le bien-être de l’enfant. Un suivi précis et régulier par téléphone 
est effectué par les responsables de programmes jusqu’au retour des enfants au centre. Des questions précises 
sont posées tant à l’enfant qu’au tuteur qui nous permettent de déceler d’éventuels problèmes. 

Tous les programmes reprendront leur cours habituel dès lors que la situation de santé publique se sera améliorée. 
Notre volontaire Anaïs est rentrée en France mais elle continue assidûment la traduction du site internet. En 
attendant, toute l’équipe locale reste mobilisée et continue à travailler sur le suivi des programmes. Nous nous 
concentrons sur l’aspect plus stratégique de nos missions en poussant notre réflexion sur l’amélioration et la 
continuité des programmes mais aussi sur l’entretien général du Foyer, la partie opérationnelle terrain étant relayée 
au second plan jusqu’à nouvel ordre.

Nous souhaitons à l’ensemble des parrains, marraines et donateurs beaucoup de courage et une meilleure santé 
possible. Nous sommes de tout cœur avec la France et le Cambodge dans cette épreuve sans précédent.
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noS actionS environnementaLeS 2020
en 2020, Les équipes du siège et du terrain se sont Fixées un objectiF de muLtipLications des actions 

environnementaLes au Foyer Lataste. après cinq semaines de bénévoLat, retour sur L’expérience de Laetitia au 
Foyer Lataste, qui a Lancé Les premières activités environnementaLes de L’année. maintenant c’est au tour de 
meïLie, notre nouveLLe service communication de reprendre cette mission !

Agriculture et environnement

“ peux-tu nous expLiquer ce qui t’a amené à devenir bénévoLe pour aec-
Foyer Lataste ? 
Dans le cadre de mon travail et en tant que professeur de gymnastique, j’aime 

particulièrement aider les autres et transmettre mes compétences. J’avais 
donc cette volonté de me sentir utile et j’ai voulu me lancer dans le bénévolat. 
C’est quelque chose que j’ai toujours souhaité faire et j’avais désormais le 
temps puisque j’ai pris une année sabbatique, depuis six mois, pour voyager 
et découvrir le monde.
J’ai donc décidé de consacrer au moins un mois pour une association, dans 

une perspective d’enrichissement mutuel. Le Cambodge m’a particulièrement  
attiré car une amie cambodgienne m’a sensibilisé à l’histoire du pays à travers 
celle de sa famille. Le pays ayant accumulé du retard, j’ai souhaité contribuer 
à son développement. Par ailleurs, je ne voulais pas être dans une grande ville 
mais dans un endroit avec un véritable besoin de bénévoles.

comment ceLa s’est-iL passé pour devenir bénévoLe au Foyer ?
Je n’avais pas beaucoup de connaissances du bénévolat, j’ai donc été surprise de découvrir des propositions de 

bénévolat payant. Après m’être renseignée j’ai découvert les pratiques de volontourisme. Afin de les éviter, on m’a 
conseillé de me diriger vers de petites structures. C’est de cette manière que j’en suis arrivée à contacter AEC-
Foyer Lataste et à leur expliquer mes motivations. Les échanges par mail avec le siège de l’association ont été très 
rapides et faciles.

en quoi consistait ta mission au Foyer ?
Ma mission s’inscrit dans un projet global de protection de l’environnement. Il y a un réel besoin d’impulsions 

régulières afin de faire rentrer ces questions dans les habitudes quotidiennes. En particulier, j’ai travaillé sur la 
réduction des déchets plastiques dans le centre. J’ai donc lancé une levée de fonds pour financer la distribution de 
gourdes à tous les enfants du Foyer. J’ai également travaillé sur le tri des déchets en cherchant à faire comprendre 
pourquoi et comment recycler. Nous avons ainsi mis en œuvre une sensibilisation, suivie d’une session de ramassage 
et de tri des déchets.



5
Anaïs G.B, Salariée du siège

”
opération de Lutte contre La proLiFération du pLaStique 

Mi-février 2020, nous avons lancé une levée de fonds via notre page de 
crowdfunding HelloAsso.
L’objectif de notre collecte de fonds est de financer l’achat 

d’emballages biodégradables  et de gourdes aux couleurs de 
l’association pour 710 écoliers du village de Khla Kaun Thmei. Le but 
de notre action est de prendre le problème de la gestion des déchets à 
la source, en luttant contre la prolifération des emballages plastiques. 
Avant même de mettre en place d’autres actions pour la gestion des 
déchets, AEC-Foyer Lataste souhaite suivre le principe du zéro déchet : 
« Le meilleur déchet est celui que l’on ne produit pas » par la suppresion 
totale des emballages et bouteilles plastiques.
A la fin mars, notre collecte de fonds s’élevait à 1 640 euros, soit 46% du 

montant total de la collecte. Un immense merci à toutes les personnes 
nous ayant soutenu !
Pour continuer à soutenir notre projet RDV sur notre page 

HelloAsso https://www.helloasso.com/associations/aide-aux-enfants-
cambodgiens-foyer-lataste

De manière plus générale, je me suis occupée de l’amélioration de l’environnement du centre à travers des ateliers 
créatifs visant à décorer le Foyer, notamment avec des pots de fleurs et des jardinières peints. J’ai aussi ramené 
du matériel pour faire découvrir la gymnastique rythmique et la danse aux enfants et aux jeunes. J’ai pu utiliser 
différentes approches en faisant travailler l’imaginaire des plus petits et en proposant des exercices plus techniques 
aux plus grands.

peux-tu nous parLer de ton quotidien au Foyer ?
J’ai d’abord eu une semaine d’adaptation durant laquelle j’ai analysé le fonctionnement de l’association et réfléchi 

aux ateliers possibles. J’ai ensuite partagé mon temps entre les différentes missions en m’organisant par moi-
même. Au début, la mise en place du financement participatif puis sa diffusion et les relances ont pris pas mal de 
temps, par la suite j’ai pu passer plus de temps dans le Foyer et auprès des enfants.

de quoi es-tu Le pLus Fière après cinq semaines ?
C’est une question difficile. Je retiens notamment deux moments. Tout d’abord la dernière soirée lors de laquelle 

nous avons organisé un spectacle de gym avec les enfants et une chorégraphie avec les jeunes du Foyer. Il 
s’agissait de l’aboutissement des ateliers sport que j’ai mené. 
Le deuxième moment est la journée de sensibilisation à l’environnement. J’ai vraiment eu le sentiment d’une 

cohésion avec les enfants et le staff. Je ne me sentais plus comme une étrangère mais comme faisant partie d’une 
grande famille. Cela m’a montré que l’on est capable de communiquer et d’échanger sans parler la même langue. 
J’ai aussi senti une reconnaissance envers mon travail. Je pense que pour mener à bien ce type d’actions, il est 
nécessaire d’instaurer une relation de confiance afin d’être prise au sérieux et de mobiliser tout le monde. Cela se 
fait au fur et à mesure.

iL y a-t-iL queLque chose de pLus que tu aurais souhaité Faire ?
Je suis un peu déçue de ne pas avoir atteint la somme nécessaire pour la distribution des gourdes avec le  

financement participatif. Mais le financement participatif est toujours en ligne et j’espère que l’objectif sera bientôt 
atteint. Pour soutenir le projet suivez le lien suivant : https://www.helloasso.com/associations/aide-aux-enfants-
cambodgiens-foyer-lataste/collectes/des-gourdes-pour-lutter-contre-la-proliferation-du-plastique-au-cambodge.  

que retiendras-tu de cette expérience ? 
Beaucoup de choses. Je retiens surtout le sourire et la joie des enfants. Les choses les plus simples peuvent les 

rendre heureux. Cela me fait remettre en question des aspects de ma vie en France, notamment sur la manière dont 
on cherche à être heureux. Si je devais résumer, je dirais : le bonheur dans la simplicité. 
J’ai trouvé le fonctionnement du Foyer très intéressant, en particulier la manière de partager entre l’équipe française 

de terrain et l’équipe khmère. C’est un environnement qui permet d’apprendre des autres, qui encourage le respect 
mutuel et l’ouverture d’esprit. J’ai été très bien accueillie, je pense que c’est la manière d’être des Cambodgiens. Il 
s’agit du pays où je me suis sentie le mieux accueillie.
Pour finir, j’espère qu’ils garderont en mémoire tout ce qu’ils ont appris. J’espère aussi que d’autres personnes 

viendront apporter leurs compétences et continuer ces projets. Le Foyer va beaucoup me manquer.

Propos receuillis pas Meïlie TANG, Service Civique Communication

https://www.helloasso.com/associations/aide-aux-enfants-cambodgiens-foyer-lataste
https://www.helloasso.com/associations/aide-aux-enfants-cambodgiens-foyer-lataste
https://www.helloasso.com/associations/aide-aux-enfants-cambodgiens-foyer-lataste/collectes/des-gourdes-pour-lutter-contre-la-proliferation-du-plastique-au-cambodge
https://www.helloasso.com/associations/aide-aux-enfants-cambodgiens-foyer-lataste/collectes/des-gourdes-pour-lutter-contre-la-proliferation-du-plastique-au-cambodge
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Agriculture et environnement

déveLoppement de L’énergie SoLaire au Foyer LataSte

Anaïs G.B, Salariée du siège

contexte du projet et pertinence
En se positionnant comme exemple en matière d’écologie 
dans plusieurs domaines, AEC-Foyer Lataste a aussi 
souhaité developper l’énergie solaire au Foyer Lataste. 
Le projet était d’alimenter, via des panneaux solaires, 
deux bâtiments : un regroupant la salle informatique et 
la cantine, ainsi que le bureau dont le système solaire 
actuel n’était plus viable. 
L’énergie solaire étant abondante au Cambodge et 
tout au long de l’année, notre association a décidé 
d’investir dans cette énergie renouvelable. Les objectifs 
spécifiques du projet étant double :
1. Accroître l’utilisation des énergies renouvelables au 
Foyer Lataste pour être plus autonome en électricité
2. Sensibiliser les habitants du Foyer et de la province de 
Banteay Meanchey aux énergies renouvelables
  Grâce au soutien des Fondations Talents et Partage et 
Avenir Enfance Cambodge sous égide de la Fondation 
Caritas France, AEC-Foyer Lataste a pu faire installer 
un nouveau système solaire performant. 

mise en pLace du projet
Les 10 et 11 mars 2020, une équipe de 6 ouvriers de 

l’entreprise Khmer Solar de Battambang sont venus 
pour la mise en place du projet.
8 panneaux solaires ont été installés sur le toit du 
bâtiment du bureau. Khmer Solar a ensuite raccordé le 
système solaire au bâtiment de la salle informatique/
cantine. 8 batteries solaires performantes ont été 
installées dans le bureau.
L’équipe technique a ensuite effectué une formation aux 
responsables techniques de l’association sur l’utilisation 
du système solaire et la maintenance.
Le budget prévisionnel de 6 039 dollars a été respecté.

suite du projet
Une fois les panneaux solaires installés et nos référents 
techniques formés, notre souhait est de continuer 
à sensibiliser aux énergies renouvelables. Le Foyer 
organise 4 fois par an des séances de sensibilisation 
auprès des communautés alentours. Notre souhait est 
donc de sensibiliser à la fois les familles à l’énergie 
solaire mais aussi les professionnels techniques. Khmer 
Solar a accepté de venir pour une ou plusieurs séances 
sur ce thème.

Le projet en images

L’équipe de Khmer Solar et TaingoInstallation des panneaux solaires Raccordement au second bâtiment

Formation des 2 responsables techniques de l’ADTJK. 8 panneaux posés sur le toit du bureau

Solène Zech, Coordinatrice de terrain
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pour La pLupart de noS programmeS, nouS avonS comme oBJectiF d’oFFrir aux BénéFiciaireS deS méthodeS 
pédagogiqueS aLternativeS à L’enSeignement puBLic. La SaLLe inFormatique miSe en pLace L’année dernière 
a été un inveStiSSement phare pour ce proJet. LeS petitS comme LeS grandS ont déSormaiS deS activitéS 
adaptéeS à Leur niveau et LeurS BeSoinS.

Depuis janvier, nous réfléchissons à l’instauration d’ateliers informatiques utiles aux étudiants tant pour leur 
parcours scolaire que professionnel. La suite bureautique LibreOffice permet de travailler sur Word, Excel et Power 
Point. Pour la première fois, les FA ont découvert le logiciel Power Point qui permet de créer des diaporamas 
de présentation. Sous forme d’ateliers d’une heure trente le dimanche matin, nous avons animé deux séances 
où il s’agissait de s’approprier l’interface numérique et d’appréhender les réflexes informatiques. Ils ont tous 
réalisé une présentation sur un pays donné à travers des recherches internet. Sur chacune des diapositives, ils 
ont évoquésplusieurs thématiques comme la situation géographique, politique et économique mais aussi l’aspect 
culturel avec les traditions culinaires. Cet atelier nous a en plus permis de déceler les points à améliorer pour chacun 
sur l’utilisation générale d’internet. Il s’agira, dès leur retour, de s’entrainer afin d’acquérir des automatismes pour 
apprendre à se servir des options Power Point et Word.   

La recherche internet est une thématique essentielle à aborder avec les adolescents. Apprendre à trouver 
l’information que l’on recherche sur la toile, c’est tout un art ! Cela requière donc de la formation et de l’entrainement. 
Quelle information je recherche ? Sur quel site internet ? Comment savoir vers quel site se tourner en fonction 

ateLierS inFormatiqueS à thèmeS danS La SaLLe 
inFormatique du Foyer LataSte

des détails que je recherche ? Ma source est-elle fiable 
? Comment je peux la vérifier et échapper aux fausses 
informations ? Toutes ces questions à se poser sont 
indispensables afin de produire un travail de qualité à 
l’université par exemple mais aussi au quotidien. C’est 
un exemple des ateliers préparés et à venir… !

Les adolescents du Foyer Lataste sont toujours 
demandeurs de nouveauté et il appartient à notre équipe 
de pouvoir les accompagner dans leur apprentissage 
et scolarité. La salle informatique est une réelle source 
d’inspiration en ce que nous pouvons multiplier les 
méthodes complémentaires d’apprentissage. 

Solène Zech, Coordinatrice de terrain

Education
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participation de chymann à La «Soirée retour» deS ScoutS de 
grenoBLe

Actualités en France

Anaïs G.B, Salariée du siège

Présentation de l’association par 
Chymann

report de date : aSSemBLée généraLe et randonnée SoLidaire 
à La cLuSaz

a noter : En 2020, le siège de l’association vous donne RDV en 
Haute-Savoie pour son Assemblée Générale annuelle ! Cependant, dans 
le contexte du Covid-19, nous avons préféré reporter notre événement, 
initiallement prévu le 16 mai, à une date ultérieure après les vacances 
d’été.

Pour notre Assemblée Générale de 2020, nous souhaitons marquer le 
coup, lors de notre passage dans cette région où l’association compte 
de nombreux sympathisants, pour aussi proposer une journée solidaire. 
L’idée serait d’organiser, après l’AG, de proposer une randonnée au 
profit de l’association sur une des incroyables ballades en montagne de 
la Clusaz.

L’événement aura lieu à la « Galerie 432 » de la Clusaz (432 route du 
Col des Aravis, 74 220). Un rendez-vous à ne pas manquer pour faire le 
point sur les projets de l’association et rencontrer notre Service Civique 
Chymann, témoin de notre action au Cambodge de la nouvelle génération 
Cambodgienne !

Durant l’été 2019, six compagnons des scouts de Grenoble ont réalisé 
leur projet solidaire au Foyer. Durant les deux années précédentes, ils ont 
été très occupés par les préparatifs de leur voyage : trouver les fonds pour 
financer le projet, établir les budgets, détailler les activités à faire au Foyer, 
etc. C’était un sérieux challenge pour les six compagnons venus d’horizons 
différents, mais ils l’ont fait. Bravo à tous les six !
Le 7 Mars 2020, les compagnons ont organisé un évènement à Grenoble 

qu’ils ont appelé « Soirée Retour » afin de partager leur expérience solidaire 
et exprimer l’expérience apprise, les activités au foyer, leur voyage en Asie 
du Sud et spécialement au Cambodge, les contacts chaleureux malgré la 
barrière de la langue, leurs challenges, et la réalisation de leurs objectifs. 
Étant en France durant une dizaine de mois, ils m’ont invité à participer 
à leur événement. Ce fut un plaisir pour moi d’y participer pour pouvoir 
apporter mon témoignage. A cette occasion, j’ai présenté plusieurs projets 
du Foyer y compris le projet environnemental (distribution de gourdes 
à tous les enfants pour limiter l’utilisation excessive du plastique) et j’ai 
vendu quelques objets produits au Cambodge. 
Merci aux six compagnons pour m’avoir accueilli et accompagné tout le 

week-end. 
Chymann, Service Civique de réciprocité au siège

Evénements passés et à venir...


