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« La prévention est privilégiée à la guérison»
Proverbe Cambodgien.
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SommaireOn ne s’attendait pas à une crise d’une 
telle ampleur. En tant que Directeur, il 
a fallu de suite être réactif, une partie 
importante de ma mission concernait les 
relations extérieures avec les différents 
Ministères de l’Education et des Affaires 
Sociales. Mais aussi être en alerte sur les 
déclarations officielles du gouvernement. 
Au Cambodge, environ 120 personnes ont 
été infectées par le virus. Le gouvernement 
royal du Cambodge a pris de nombreuses 
mesures pour prévenir et protéger la 
population.

Au sein de l’équipe, j’ai organisé 
nombreuses réunions afin d’évaluer 
des moyens d’actions en fonction de la 
situation très changeante. Les missions de 
chacun ont dû être rapidement modifiées, 
le responsable du Centre de Soutien 
Scolaire a vu son centre fermé du jour au 
lendemain. Avec la coordinatrice, plusieurs 
outils de contrôle et de suivi ont été mis 
en place dans tous nos programmes 
mais aussi une communication efficace 
concernant les mesures de sécurité 
sanitaire. Notre coordinateur pédagogique 
assure la liaison et conseille les élèves sur 
l’apprentissage à la maison.

Depuis mars, nous sommes dans ce 
que l’on pourrait qualifier d’une routine 

en situation extraordinaire : nous nous 
sommes habitués à devoir constamment 
nous adapter, habitués à remplacer 
l’école en offrant une large variété d’outils 
pédagogiques aux bénéficiaires.

 La situation s’améliore petit à petit, les 
déclarations du Ministère des Affaires 
Sociales nous ont permis de réintégrer 
une partie de nos bénéficiaires au Centre 
depuis mai. Nous redoublons d’efforts 
afin de minimiser les retards scolaires et 
gagnons en flexibilité sur les emplois du 
temps organisés des enfants.

Je me questionne en permanence sur 
les possibilités d’éducation que l’on offre 
aux enfants mais aussi, sur la stabilité 
financière future d’ADTJK qui va être 
affectée. Nous espérons que la situation 
va se débloquer prochainement. Tant 
que nous poursuivrons nos efforts, les 
résultats positifs seront au rendez-vous.     

 

Malai SUO
Directeur Exécutif

(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 : 
avril à Juin 2020

Mai : Retour 
progressif des MF 
avec respect des 

mesures d’hygiène

10 mai : Constitution 
d’un emploi du temps sur 
mesure pour les MF avec 
apprentissage à distance

20 mai : Emploi du 
temps sur mesure pour 

les FA

21 mai  : Retour de 
3 FA en difficultés 

économiques

23-24-25 avril: Suivi 
dans les familles MF 
et FA, distribution 

des allocations 
alimentaires et kits 

16 mai : 
célébrations pour 
le retour des MF

16 juin  : Semence 
des graines à la 

rizière 

7 juillet  : Arrivée de 
Chymann en Haute 

Garonne

18 juin : Suivi dans les familles 
FA, distribution kits d’hygiène

Fête de retour des enfants des Maisons Familiales
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Témoignage de Chymann

Témoignage France

“ 2 mois après Ton arrivée en FranCe, Tu T’es reTrouvé ConFiné à paris. 
CommenT as-Tu véCu CeTTe période ? eT Cela a-T-il aFFeCTé Ta mission ou pas 
?
La crise du Covid-19 a affecté tous les continents du monde dont l’Europe. 

Après mon deuxième mois en France et à cause de cette pandémie sans 
précédent, le gouvernement Français a déclaré le confinement National pour 
au moins deux mois pour des raisons de santé publique et en vue et d’éviter 
la propagation du virus.
Cette situation a bien évidemment eu un impact sur mes missions, 

principalement celle de l’organisation d’événements de levée de fonds. 
Cependant, j’ai pu continuer sans problème toutes mes autres missions 
liées au travail administratif, à la levée de fonds et à la communication web. 

J’espère donc sincèrement pouvoir reprendre les missions que je n’ai pas pu effectuer à la rentrée de septembre 
ou en octobre, si la situation le permet.

Cela FaiT mainTenanT presque 6 mois que Tu es en FranCe. peux-Tu nous Faire un bilan sur Ta mission : qu’as-Tu 
pu meTTre en plaCe ? qu’as-Tu appris ?
Pendant ces 6 mois de mission j’ai beaucoup appris. Envoi de courriers, newsletters, vœux de bonne année et 

infos diverses aux parrains et marraines de l’association sont les premières choses que j’ai apprisent en arrivant. En 
parallèle de ce travail plus administratif j’ai pu participer les 2 premiers mois de ma mission à plusieurs formations 
organisées par deux de nos partenaires La Guilde Européenne du Raid et La Fondation Caritas : une «Formation 
de collecte de fonds» ainsi qu’une une formation dénommée «PSC1» … J’ai aussi suivi plusieurs ateliers comme 
«Journée de restitutions», «Droits de l’Homme, Discrimination et Egalité», ce qui m’a permis de développer mes 
connaissances dans le secteur des ONG.

Enfin, j’ai aussi appris à monter des dossiers de financement en vue de répondre à des appels à projets de bailleurs, 
j’ai fait des recherches sur les différentes plateformes de communication web du milieu associatif (Helloasso, 
GoFundme, sites internet, etc.), et j’en sais maintenant plus sur les traditions et la culture Française. 

Et en ce moment, avec l’aide de ma tutrice et de la chargée de communication du Cambodge, je suis en train de 
créer un site internet pour l’ONG locale ADTJK.

Concernant l’organisation d’événements, nous avons juste eu le temps de développer de bonnes idées pour 
organiser un événement à Paris et d’initier des partenariats mais tout a été stoppé à cause du confinement.
J’espère donc que nous pourrons organiser des événements à Toulouse ou ailleurs si la situation le permet.
J’ai aussi été déçu que mes cours de Français aient été suspend mi-mars à cause de de la propagation du virus. 

Cependant et cela grâce à ma famille d’accueil j’ai pu continuer à progresser en français dans ma vie quotidienne.

mainTenanT Tu Changes de déCor eT Tu vas bienTôT arriver en hauTe-garonne pour le resTe de Ta mission. 
peux-Tu nous expliquer Ce que Tu vas y Faire?
A partir de juillet, je pars dans le sud de la France pour travailler avec ma tutrice qui habite là-bas.
Ce qui est prévu c’est que je continue là-bas ma formation en communication, montage de dossiers de financement, 

levée de fonds, et je l’espère nous pourrons organiser des événements si la situation le permet. 

Ton premier souhaiT en arrivanT en FranCe éTaiT de voir la Tour eiFFel. eT pour Ces derniers mois en FranCe 
eT en europe qu’aimerais-Tu Faire ou déCouvrir ?
La France est un magnifique pays avec de très beaux paysages. J’ai pu remarquer que les régions de France ont 

leurs propres spécificités et différents types de nourritures et paysages. J’aimerai donc découvrir plusieurs régions 
de France dont les régions de Toulouse, Nantes, Besançon et Marseille car j’ai des amis qui habitent là-bas. De 
plus, j’aimerai visiter un ou deux autres pays en Europe, peut-être l’Italie, l’Espagne ou encore l’Allemagne, suivant 
les possibilités.

” Propos recueillis et traduits par Anaïs G.B, Salariée du Siège

Chymann et sa famille d’accueil
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CriSe du CoronaviruS et geStion 
au Foyer lataSte

“

La pandémie du Covid-19 a eu un large impact sur l’économie du Cambodge où les principaux secteurs de la 
confection de vêtements et du tourisme ont été touchés. Dans la région du Banteay Meanchey, nombreuses 
familles qui travaillaient habituellement en Thaïlande ont été impactées par la fermeture des frontières et ont perdu 
leur emploi. En termes d’éducation, la fermeture des écoles sur plusieurs mois va entrainer de fortes lacunes pour 
toute une promotion scolaire. 

On prévoit plusieurs risques à long terme. Sur le plan économique, une chute de la croissance (de 7,5% depuis 
près de 20 ans à 2,5%), l’augmentation du taux de chômage (moins de 1% en 2019) et la possible rechute de près 
de 4,5 millions de personnes situées juste au-dessus du seuil d’extrême pauvreté. Sur le plan de l’éducation, le 
décrochage scolaire menace une partie de la jeune population de par la nécessité de participer aux revenus de la 
famille. Aussi, des lacunes scolaires sont à anticiper avec une chute des résultats scolaires, une incertitude sur le 
devenir de la promotion scolaire 2019-2020 et des inscriptions en études supérieures impactées. 

Il est alors plus que d’actualité de renforcer notre soutien pour les familles de nos bénéficiaires dans le besoin. 

Témoignages Cambodge

CommenT le Covid-19 a-T-il aFFeCTé vos missions quoTidiennes?
En temps normal, je consacre la moitié de mon travail à suivre quotidiennement les jeunes au centre, de leur 

réveil à leur coucher. La plupart étant dans leurs familles, mon travail de suivi se fait par téléphone. C’est le meilleur 
moyen pour pouvoir garder le contact et répondre à leurs besoins à distance. Je leur envoie leur budget nourriture 
et hygiène toutes les deux semaines. Sinon, je fais des tâches bureaucratiques additionnelles et je travaille à 
l’amélioration de l’espace de vie communautaire au Centre. 
CommenT gérez-vous la Crise au Travail? 
Le vrai défi est l’accès à une éducation de qualité. Nous n’avons aucune idée de la date de réouverture des écoles, 

nous avançons dans le noir. On veut les aider du mieux possible pour leur éducation mais c’est parfois compliqué 
de compiler avec les incertitudes actuelles. Au centre, nous avons les moyens et outils afin qu’ils puissent réviser 
leurs leçons.

que pensez-vous de la Façon donT le gouvernemenT Cambodgien gère la Crise?
Le gouvernement gère bien la crise et a réussi à contenir l’épidémie. Il y a eu peu de gens infectés, tout le monde 

a été guéri. Il prend soin de nous. Tout le monde recommence à sortir et se trouve du travail, car il faut bien pouvoir 
se nourrir à la fin de la journée.

Sinara Rath, Responsable du Programme des Filleuls Autonomes

”
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Je suis entré au Foyer Lataste en septembre 2017 en FA. Je viens du 
village de Balang, district de Malai près de la frontière Thaïlandaise. Au 
début de l’épidémie, nous avons suivi plusieurs sensibilisations au Foyer et 
nous étions bien informés. Lorsque le gouvernement a fermé notre lycée, 
avec mes amis nous sommes tous rentrés chez nous avec un peu d’argent 
pour nous aider. Je me suis senti en sécurité et protégé contre le virus. Je 
suis très content avec ma famille, mes parents et frères et sœurs et j’ai 
beaucoup appris à la maison par moi-même.

Ma famille a été affectée car nous avons moins d’argent au quotidien. Je 
les aide à faire le ménage et je travaille à la rizière. Tous les jours, je reste à la 
maison au maximum, je fais mes devoirs 6h par jour et je joue au volley-ball. 
Dans ma communauté, tout le monde a bien compris les mesures d’hygiène 
pour se protéger du virus. L’équipe du Foyer Lataste est venue me rendre 
visite deux fois pour voir si j’allais bien et ils m’appellent régulièrement. 
Toutes les deux semaines, je reçois de l’argent pour mes repas.

Cette année je suis stressé car je dois passer l’examen du baccalauréat 
mais à cause du virus, l’école est fermée. Je fais mes devoirs mais 
parfois je ne comprends pas bien. La matière la plus importante c’est les 
mathématiques et j’ai quelques difficultés. J’ai accès à internet de chez moi 
sur le portable, j’étudie avec des livres de corrections et aussi à la télévision. 
L’année prochaine, j’aimerais entrer à l’Institut Technologique du Cambodge 
à Phnom Penh, j’espère valider mon année pour y aller.

Chamroeun Khan, 19 ans, grade 12, classe de Terminale, moyenne 
de 37.47/50

”

“

Je suis en sécurité dans mon village de Tropang Sanrorng, districit de Thmorpuok à Banteay Meanchey. Mais 
notre situation est très difficile au quotidien, mes parents n’ont plus de travail. Normalement, ils vendent des fruits 
et légumes qu’ils achètent en Thaïlande. Avec la frontière fermée, ils ne peuvent plus travailler. Maintenant, c’est la 
saison pour semer alors ils travaillent dans les champs près de chez nous et plantent du manioc. Tous les jours, je 
les aide à faire le linge, la cuisine, la vaisselle et le ménage.

Je n’ai pas accès à Internet chez moi, c’est dur pour apprendre les leçons. J’étais contente quand le Foyer m’a 
ramené mes livres d’école car je peux maintenant réviser mes cours. J’ai des difficultés en mathématiques et en 
physique et j’aimerais retourner en classe et revoir mes amies. J’ai peur pour mon avenir à l’école car j’ai du mal à 
apprendre toute seule.  

Sol Sokhny, 17 ans, grade 11, classe de Première, moyenne de 
28.26/50.

”

“

Propos recueillis et traduits par Solène et Meïlie
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Solène Zech, Coordinatrice de terrain

le quotidien du Foyer en période de CriSe

Actualités Cambodge

durant la période de la CriSe du Covid-19, l’équipe S’eSt organiSée pour mettre à diSpoSition touS leS 
outilS pédagogiqueS diSponiBleS et ainSi reCréer un rythme SColaire quotidien Selon leS niveaux. l’emploi 
du tempS deS petitS eSt réparti entre la reSponSaBle de programme Sophea, leS troiS mèreS de Famille 
navy, omly et KoulaB, leS volontaireS et le Coordinateur pédagogique. evalué en FonCtion deS BeSoinS 
de ChaCun, Cela leur oFFre un Cadre de vie StaBle. Ci-deSSouS, le quotidien deS enFantS en imageS :

Pour les enfants des Maisons Familiales

Pour les 4 internes (FA) présents

-2h par semaine pour chacune 
des 6 matières de leurs niveaux 
respectifs par des vidéos 
préalablement choisies par 
l’équipe sur le programme 
E-school du Ministère de 
l’Education
-2h de khmer renforcé, 2h 

d’anglais conversationnel
-Etude du soir
-Ateliers créatifs, jardinage et 

nettoyage du centre, soirées 
cinémas et jeux de société

-2h d’anglais du lundi au vendredi 
-A tour de rôle, des cours à la télévision pour chaque 

grade grâce au programme à distance E-School opéré 
par le Ministère de l’Education à la télévision
-De l’aide au devoir renforcée entre midi en petits 

groupes de niveaux
-4h de classe informatique par semaine, apprentissage 

du clavier khmer
-Révisions et lectures diverses le soir



7

Pour les 4 internes (FA) présents

Sur le terrain

témoignage de meïlie : «l’évolution de ma miSSion de ServiCe 
Civique au Foyer lataSte»

Après avoir aperçu le fonctionnement habituel du Foyer Lataste, 
j’ai rapidement dû m’habituer aux nouvelles circonstances 
exceptionnelles et adapter mes missions de Service Civique. 
Celles-ci ont ainsi évolué afin de proposer davantage d’activités 
manuelles, créatives et pédagogiques aux enfants et aux jeunes 
étant rentrés au Foyer.
        
       Si je continue à travailler au développement de la levée de 

fonds et de la communication pour le Foyer, l’organisation d’un 
évènement sur de la protection de l’environnement au Cambodge 
a en revanche dû être reporté. Je peux néanmoins préparer ce 
projet du mieux possible, en attendant que celui-ci soit repris par 
un futur volontaire.

“

”

De nouveaux arbres et de nouvelles fleurs sont venus 
embellir les espaces verts du Foyer. Les mères de 
familles ont notamment aidé à installer des jardinières, 
réalisées avec des pneus recyclés et décorés par les 
Filleuls Autonomes, autour de la cantine et des dortoirs. 
Des arbres ont également été plantés par l’équipe afin 
de remplacer ceux ayant dû être coupés en mars. 

Les enfants des Maisons Familiales ont eux aussi 
participé aux activités jardinage du Foyer. Ils ont planté 
des graines dans les pots de fleurs peints par leurs 
soins. Après le défrichage du jardin potager par toute 
l’équipe, et avec la baisse des températures, les enfants 
ont pu semer différents types de légumes et s’occupent 
désormais d’entretenir le potager. 

le ralentiSSement deS aCtivitéS du Foyer a été l’oCCaSion de Se ConCentrer Sur l’amélioration deS eSpaCeS 
de vie CommunS, aveC l’équipe et leS enFantS, en partiCulier à traverS le Jardinage et la déCoration.

Entretien des espaces verts 

Mise en avant des donateurs et des volontaires : 

Dans le cadre du financement participatif pour les gourdes AEC-Foyer Lataste, un mur des soutiens a été affiché 
dans la cantine du Centre afin de remercier tous les donateurs. Nous espérons que la liste des noms s’allongera 
encore jusqu’à atteindre notre objectif final de 710 nouvelles gourdes. De plus, un espace de la cantine est 
maintenant dédié, sous la forme d’une frise chronologique, à la présentation des volontaires et visiteurs du Foyer. 
Ce mur est aussi agrémenté de coloriages et d’une peinture collective des enfants. 
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2020 : une année SouS le Signe 
du renForCement de CompétenCeS

L'équipe en France et sur le terrain

Anaïs G.B, Salariée du siège

aSSemBlée générale et randonnée Solidaire à la CluSaz le 
12 SeptemBre 2020

a noter danS voS agendaS : Après cette longue période de confinement, le siège de l’association 
vient de fixer la date l’Assemblée Générale annuelle. rdv à la Clusaz le 12 sepTembre 2020.
Pour notre Assemblée Générale de 2020, nous souhaitons marquer le coup pour aussi proposer une journée 

solidaire. Après l’AG du matin, nous proposerons l’après-midi 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 !

Cela fait déjà presque 5 ans que nous vous parlons 
d’autonomisation ou responsabilisation de l’équipe 
Cambodgienne de terrain. Tous les coordinateurs de 
terrain ont mis en place de nombreux outils pour atteindre 
cet objectif. Formations en interne et en externe, cours 
de langues, évolutions de postes, création d’un poste de 
Directeur Exécutif Cambodgien, création d’un nouveau 
Conseil d’Administration local dynamique composés 
d’anciens du Foyer, etc… de nombreuses choses ont 
été mises en place pour que l’association Française 
n’intervienne plus qu’en accompagnement de l’équipe 
Cambodgienne.
L’ADTJK est une ONG qui fonctionne bien et l’équipe 

locale est aujourd’hui totalement autonome dans la 
partie opérationnelle des missions de terrain. 
Notre objectif maintenant est que l’ADTJK atteigne 

une plus grande autonomie financière, car à l’heure 
d’aujourd’hui  AEC-Foyer Lataste est son seul et unique 
financeur.
La formation en interne et en externe de plusieurs 

salariés de l’ADTJK est donc indispensable et 
principalement dans le domaine de la levée de fonds. 
Après plusieurs cessions de formation en « Gestion 

du Cycle de projet » effectuées pat Julien, l’ancien 
coordinateur de terrain, Solène reprend le sujet en 
insistant sur la formation et l’accompagnement de Malai, 
le Directeur Exécutif de l’ADTJK.
En parralèle, Anaïs, la salariée du siège, est en train de 

former Chymann à la levée de fonds afin que lui aussi 
se familiarise aux outils indispensables pour monter des 
dossiers de financement au nom de l’ADTJK, et cela 
en vue d’être moins dépendant financièrement d’AEC-
Foyer Lataste.
Malgré les complications financières dues au COVID-19 

qui mettent en difficultés de nombreuses associations, 
un gros travail de prospection de nouveaux bailleurs 
et de montage de dossiers se fait actuellement au 
Cambodge et en France.
Malaï, Solène et Meïlie, prospectent de nombreux 

bailleurs de la zone Asie et commencent peu à peu l’envoi 

de dossiers. Chymann, de son côté, a aussi commencé 
la prospection et l’envoi de dossier en collaboration avec 
Anaïs. 
Une équipe de choc pour mener à bien la mission qui 

nous rassemble : soutenir les enfants défavorisés du 
Banteay Meanchey !

un nouveau Site internet pour 
l’adtJK !
Dans le cadre de l’amélioration de la communication 

de l’ONG locale ADTJK, une des missions de Chymann 
était la création d’un site internet pour notre partenaire 
historique et la relance d’une page Facebook. 
Sous la supervision de la salariée du siège et en 

collaboration avec Meïlie, notre actuelle chargée de 
communication de terrain, le site a été créé en seulement 
quelques semaines. Pour éviter tout problème de 
développement ou mise à jour complexe notre équipe 
a décidé de passer par WIX, une plateforme de création 
de site web. 
Le site de l’ADTJK est un outil indispensable de 

communication externe pour l’ONG Cambodgienne 
qui jusqu’à présent était reconnu uniquement par les 
autorités Cambodgiennes mais n’avait que peu de 
visibilité dans le pays, AEC-Foyer Lataste étant jusqu’à 
maintenant la seule entité mise en avant.
Cette nouvelle visibilité est d’autant plus indispensable 

que nous avons, depuis quelques mois, démarré la 
levée de fonds au Cambodge : une recherche de fonds 
faites auprès des bailleurs Cambodgiens (entreprises 
et particuliers) mais aussi des bailleurs de la zone Asie-
Pacifique (Corée, Japon, Australie, Thaïlande, etc.).
Un grand merci à Chymann et Meïlie pour la création 

du site mais aussi à Anaïs bénévole de terrain qui a 
traduit entièrement le site d’AEC-Foyer Lataste, base 
indispensable pour la création du site d’ADTJK.
Retrouvez le site de l’ADTJK sur le lien suivant : https://

www.adtjk.org
Mais aussi la page Facebook de l’ADTJK : https://

www.facebook.com/adtjk1994/

https://www.adtjk.org 
https://www.adtjk.org 
https://www.facebook.com/adtjk1994/
https://www.facebook.com/adtjk1994/

