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Glossaire
FA

Filleul Autonome

FI

Filleul Isolé		

FE

Filleul Extérieur

MF

Maisons Familiales		

CSS

Centre de Soutien Scolaire

FP

Formation Professionnelle

SK

École primaire Somras Komar

AEC-FL AEC-Foyer Lataste
VSI

Volontaires de Solidarité
Internationale
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Presentation
L’association Aide

aux

generale

Enfants Cambodgiens-Foyer Lataste (AEC-Foyer Lataste)

est une organisation

non gouvernementale spécialisée dans la protection de l’enfance et l’accès à l’éducation.
aconfessionnelle et apolitique, elle œuvre depuis
cycle de la pauvreté.

Par

1998

Indépendante,

pour aider les enfants et leurs familles à briser le

ses actions, l’association cherche à favoriser l’autonomisation de ses bénéficiaires

pour qu’ils deviennent les acteurs de leur propre développement.

Plusieurs

centaines d’enfants sont ainsi

soutenus chaque année par une équipe khmère pluridisciplinaire, dans le respect de leur dignité et de leur
culture.

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

notre foyer pour enfants reconnu

n°1

de

la province du banteay meanchey par les
autorités locales

nos domaines d’action

Protection

de l'enfance

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

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

Culture

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

Sante

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

Agriculture &

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

Au Cambodge

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

L’association s’appuie depuis sa création sur un partenaire
local : l’ADTJK (Association pour le Développement Technique
de la Jeunesse Khmère). Elle est notre représentante auprès
de l’Administration Cambodgienne et est en charge de la mise
en œuvre de nos programmes. Environ 29 employés khmers
(cadres, enseignants, éducateurs etc...) et un volontaire
français supervisent les programmes sur le terrain, suivant les
orientations et la philosophie définies par AEC-Foyer Lataste.

La

fondation

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

Chiffres

cles

2019

148 enfants directement pris en charge par l’association
Près de 700 enfants soutenus au total en 2019
29 employés khmers: 14 salariés et 15 professeurs vacataires
164 081 € de dépenses hors investissements
3 078 € d’investissements sur le terrain
190 633 € de recettes dont 56 % issues du parrainage
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Temps fort de l'annee
2019 au Cambodge

Une nouvelle

salle
informatique au Foyer
Lataste

Créé en 2012, le Centre de Soutien Scolaire (CSS) du Foyer Lataste permet aux enfants défavorisés
de suivre des cours de soutien accessibles à tous. Notre association s’est lancée dans un grand projet
de 3 ans (2019-2021) qui vise à renforcer la qualité des cours dispensés en offrant des cours de
qualité, ludiques et innovants. La création d’une nouvelle salle informatique en 2019 s’intègre dans ce
projet pédagogique.

La continuation de la vision d’amélioration de la pédagogie

au

Foyer Lataste

AEC-Foyer Lataste a toujours proposé des cours de soutien scolaire. En 2012, un Centre de Soutien Scolaire a été construit avec
six salles pour accueillir les jeunes des environs, du niveau primaire au niveau lycée. Par la suite, et depuis 2014, un grand travail
de diversification des méthodes d’apprentissage a été entrepris. Les visites régulières d’une bénévole française, enseignante
agrégée et directrice d’école en France, ont permis de sensibiliser l’équipe khmère à des actions éducatives différentes de leurs
habitudes : rédaction d’un conte, exposition, pièce de théâtre, concours de poésie, propositions d’alternatives à l’évaluation des
élèves, etc. Notre projet s’ancre donc dans un programme solide et pérenne : une école modèle dont le projet pédagogique
peut être reproductible.

Raison d’être du projet

Pour ce projet sur 3 ans, notre association a souhaité aller encore plus loin avec le développement de pédagogies alternatives
et l’installation d’une salle informatique innovante. Par notre projet de développement des pédagogies alternatives et par
l’installation d’une salle informatique (équipée d’ordinateurs Pi-Top, conçus spécialement comme des supports d’apprentissage
à destination des enfants), nous souhaitons donner toutes les clefs en main aux jeunes de notre école pour qu’ils se familiarisent
avec l’outil numérique.

Le financement du projet

Pour ce projet d’envergure sur 3 ans, plusieurs financeurs ont déjà permis de couvrir les premières dépenses du projet : Feu
Vert pour le Développement pour le financement de la salle informatique (5 394 Euros), la Fondation Avenir Enfance Cambodge
(25 000 Euros) et la Fondation Natan (25 000 Euros) pour le fonctionnement du Centre de Soutien Scolaire. Nous effectuons
actuellement des démarches pour trouver le complément du financement.

Zoom sur la nouvelle salle informatique du Foyer : projet phare 2019

L’ancienne salle informatique du Foyer Lataste a été entièrement rénovée en 2019. Adieu les quatre ou cinq ordinateurs
récupérés qui font place à vingt-quatre ordinateurs neufs aux contours verts attrayants. Depuis leur installation, les enfants
ont accès cinq heures par semaine à ces outils. Les enfants plus petits des Maisons Familiales apprennent les bases de l’outil
informatique grâce à des jeux pédagogiques simples. Les plus grands enfants peuvent profiter de l’heure d’études du soir pour
aller en salle informatique. Lors de ce temps, ils font souvent des recherches pour certaines matières, regardent des vidéos
YouTube de cours ou d’exercices corrigés, utilisent des outils de traduction pour les langues ou regardent des vidéos de cours
de langues. Ces temps sont obligatoirement réservés à un usage pédagogique.
Les derniers mois de l’année scolaire 2019 ont permis de mieux définir les attentes des jeunes par rapport à cette salle et de
confirmer avec eux que sa mise en place leur est bénéfique. La décision a été prise de donner une clé de la salle aux jeunes en
Terminale afin de réviser leur bac plus librement. Et ce n’est que le début de tout ce qui peut être mis en place avec ce projet.
Affaire à suivre…
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Temps

forts de l'annee

2019

en france

Le

renforcement des
capacités locales

L’année 2019 a été marquée par le renforcement des capacités de l’équipe de
Le coordinateur français a commencé à former l’équipe de terrain à
la gestion du cycle de projet. En même temps, le coordinateur et l’équipe du
siège préparaient la venue en France de Chymann, toujours dans cette idée de
transfert de compétences.
terrain.

Chymann, salarié de l’ADTJK, est arrivé en France début 2020
pour effectuer un Service Civique de réciprocité pendant une année
de césure. Cette année de volontariat est une grande opportunité
professionnelle pour Chymann qui reviendra bilingue et sera formé
en communication, levée de fonds et organisation d’événements.
Ce sera aussi une bonne opportunité, pour le siège en France, pour
témoigner à notre réseau du travail accompli pendant 21 ans, à
certains de nos donateurs qui n’ont pas forcément eu la chance
d’aller au Cambodge.

“

Je suis aussi heureux d’avoir la chance de
pouvoir être formé en France et revenir
dans mon cher pays, le Cambodge, pour
partager ces compétences avec l’équipe
de terrain.

”

La mission de
Chymann en France

• Se former aux outils de communication et levée de

fonds afin de former l’équipe locale
• Participer à l’organisation d’événements en
France et dynamiser les relations partenariales de
l’association par sa connaissance du terrain et de la
culture khmère
• Participer aux activités du siège, en collaboration
avec le trésorier de l’association et la salariée du siège
• Réfléchir et amorcer une stratégie de
communication pour l’ONG locale ADTJK
• Continuer à suivre les activités de terrain de l’ADTJK
et spécifiquement les programmes FP et
étudiants

AEC-Foyer Lataste : Lauréat EDF 2019
Hervé Meljac, salarié EDF, a porté le projet d’amélioration de la pédagogie
du Foyer Lataste devant la Fondation EDF pour l’appel à projet GHOOD
2019.
En juillet 2019, nous avons eu la joie d’apprendre que notre projet a été
sélectionné par le jury de la Fondation puis par le vote du public ce qui a
permis à notre association de remporter 3 000 euros.
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PROTECTION
DE L'ENFANCE

OBJECTIF

Permettre

le maintien ou la reintegration des enfants

en difficulte dans leur famille et la societe grace

,

a un soutien educatif

Contexte :

Nos actions :

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

Le soutien dans les familles des enfants :

En partenariat étroit avec le Ministère
Cambodgien des Affaires Sociales, AEC-Foyer
Lataste prend en charge les enfants signalés par
les autorités dans un parcours adapté à chaque
cas, avec un suivi de long terme.
Lorsque c’est possible, les enfants sont
maintenus dans leur famille et l’association
les soutient pour leur permettre de suivre une
scolarité normale.
La Maison Familiale de Navy

8

affectif et materiel.

le programme de
soutien dans la famille
Les enfants reçoivent une aide financière et matérielle qui leur permet
d’être scolarisés normalement et de se construire un avenir.
L’accueil sur le site du Foyer Lataste :

Maisons Familiales

le

programme

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

CHIFFRES CLES 2019

15 enfants accueillis dans nos 3 Maisons Familiales
45 enfants soutenus dans leur famille
3 ateliers de sensibilisation organisés auprès des familles de Filleuls Isolés :

éducation parentale, maraîchage et prévention pour les piqûres de moustiques

LES MAISONS FAMILIALES : BILAN 2019
A la rentrée scolaire en octobre 2019, Cheivitou a quant à
lui quitté sa maison familiale pour rejoindre le programme
d’internat du Foyer Lataste ; il est passé en 6ème au collège (grade
7). La transition s’est très bien passée et il visite régulièrement
son ancienne famille d’accueil.

La Maison Familiale d’Omly

L’attitude des nouveaux enfants au centre changent très
rapidement une fois entrés au Foyer. D’abord réservés et
timides lors des premières activités, c’est déjà au bout d’une
semaine que l’on observe le changement ! Souriants, ouverts et
amicaux avec les autres, le cadre de vie des maisons familiales
est un climat serein où peuvent grandir les enfants et aller à
l’école. Un emploi du temps hebdomadaire a été mis en place
ce qui permet de créer une routine et un cadre pour les enfants.
En début d’année 2019, 12 enfants étaient répartis dans
les trois maisons familiales du Foyer Lataste. Ils ont été
rejoints cette même année par 3 nouveaux bénéficiaires. Les
deux frères Sarai et Thy ainsi que Sreynith sont tous trois
entrés le 05 novembre 2019 et ont respectivement intégré
l’école Somras Komar en classe de maternelle, CP et CE2.
L’intégration des nouveaux arrivants se fait principalement
au travers des enfants du centre, ils s’entraident beaucoup et
informent les nouveaux du fonctionnement quotidien du Foyer
et des activités auxquelles participer. En 2020, des procédures
d’intégration des nouveaux arrivants seront mises en place
afin d’inclure le rôle primordial de l’équipe dans le bien-être de
l’enfant au Foyer.

Le

mot de

Sophea

Les enfants du primaire assistent aux classes de façon
alternée, un jour le matin, un jour l’après-midi, soit 4h de classe
par jour. En plus, ils suivent des cours obligatoires de soutien
scolaire, programme proposé par AEC-Foyer Lataste. Lorsqu’ils
ne sont pas à l’école, ils font leurs devoirs et s’adonnent à des
activités extra-scolaires. Tous les jours, ils ont une heure en
salle informatique où ils doivent réaliser des jeux ludiques
présentés comme une alternative pédagogique pour étudier.
Le programme des MF est désormais complet en ce début
d’année 2020, avec 3 nouvelles arrivées en deux mois, portant
le nombre d’enfants à 18 !

Sophea, Responsable

est la responsable du programme

MF

du programme

depuis janvier

2019. Elle

MF

accompagne les

mères d’accueil au quotidien et se charge du suivi et de l’évaluation du programme.

«Je suis née et j’ai grandi dans la province du Banteay Meanchey. C’est alors naturellement que j’ai
choisi de m’investir et de participer au développement de ma région en rendant possible l’accès à
l’éducation pour tous. Cet investissement s’inscrit dans la continuité de mon parcours puisque j’ai
moi-même intégré le Centre de Soutien Scolaire au Foyer Lataste à partir de la Seconde.»
«J’aime beaucoup enseigner et travailler avec les enfants. Les programmes FI et MF présentent des similarités et je me sens
aujourd’hui assez confiante pour gérer les deux programmes même s’il y a beaucoup de travail.»
« Un des défis tient à la gestion des cas les plus difficiles en maison familiale et à éviter que les jeunes enfants reproduisent
des comportements inadaptés des plus grands. Aussi, il est important de bien expliquer aux enfants le fonctionnement du
programme notamment en ce qui concerne la gestion de leurs affaires personnelles et de l’argent de poche.
Enfin, je souhaiterais approfondir ma formation en tant que travailleur social et ainsi mieux savoir gérer les cas difficiles qui
intègrent le centre.»
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EDUCATION

OBJECTIF

Permettre

aux enfants les plus demunis d'avoir acces

a une education de qualite entierement gratuite

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

Nos actions :

Le soutien de l'école primaire Somras Komar

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

Le soutien scolaire

Dans le village de Khla Kaun Thmei, l’association prend en charge l’organisation et le financement de cours de soutien gratuits,
afin de les rendre accessibles à tous. En 2019, 100 enfants du primaire à la Terminale ont suivi les cours de soutien dans le cadre
de l’amélioration de la pédagogie au CSS (effectifs réduits, mise en place de méthodes alternatives...).

Les collégiens et lycéens internes du Foyer Lataste

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

L'accompagnement vers la vie active et l'aide aux études supérieures

Aujourd’hui, près de 45 jeunes en formation supérieure (universitaire ou professionnelle) sont soutenus par l’association à
Sisophon, Phnom Penh, Battambang et Siem Reap. Un nouveau programme de Formation Professionnelle en apprentissage a
débuté fin 2014 pour les jeunes en difficulté, qui souhaitent apprendre un métier technique.
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CHIFFRES CLES 2019

450 enfants accueillis à l’école Somras Komar, de la maternelle à la 6ème
100 enfants du primaire à la Terminale suivent les cours de soutien scolaire
42 collégiens et lycéens hébergés dans notre internat, proche de leur école
33 jeunes soutenus en formation supérieure
13 jeunes en apprentissage

Zoom
Le

sur le programme des lycéens internes

Témoignage

programme des lycéens internes du

d’achever le collège.

Le

Foyer Lataste

de

NUN

permet d’accueillir au

maillage des lycées étant insuffisant au

leurs études à ce moment.

Cambodge,

Foyer

:

des jeunes qui viennent

certains jeunes abandonnent

Le lycée le plus proche est trop loin pour être accessible. Plutôt que de présenter
l’état de ce programme, nous avons recueilli le témoignage de Nuon qui a été soutenue dans ce cadre de 2013
à 2016. Un grand merci à l’association AEM (Amis des Enfants du Monde) qui soutient ce programme depuis
maintenant deux ans !

“

Je m’appelle Nun NEOURNG. Je viens de la province de Banteay Meanchey.
Aujourd’hui, j’étudie à l’Université de Puthisastra, près de l’Institut Français,
à Phnom Penh. J’y apprends la programmation web. Je travaille aussi à
Idealink Consulting avec un poste dans la vente de solutions logicielles, de
matériel informatique, d’applications web et de systèmes.
Avant, j’ai fait face à beaucoup d’éléments qui m’ont permis
d’apprécier la vie d’étudiante. Je suis d’une famille pauvre et mes parents
n’avaient pas de quoi soutenir la poursuite de mes études au lycée. C’était
un grand honneur de recevoir le soutien d’AEC-Foyer Lataste en 2013. Je
me suis sentie pousser des ailes et j’étais heureuse de pouvoir continuer
mes études. Il semblait que mon futur allait pouvoir s’éclairer. Pendant mes
trois années de lycée au Foyer, j’ai pu profiter de nombreuses activités et
des cours de soutien scolaire. Toutes les personnes rencontrées, l’équipe
locale, les enseignants, les amis, les plus jeunes et les plus anciens ont un
bon cœur et partagent beaucoup. À cette époque, j’étais étudiante, avec un niveau très faible en anglais. La visite
de nombreux visiteurs étrangers m’a donné envie de progresser pour pouvoir communiquer avec eux. Un jour,
j’ai été volontaire pour aider une fille française en visite à apprendre le khmer. Nous échangions le week-end,
après mes cours, en utilisant l’anglais pour se comprendre. Et petit à petit, j’ai fait des progrès.
En 2016, j’ai obtenu mon bac avec Mention bien. J’ai décidé de rejoindre Passerelles Numériques,
une formation en 2 ans en technologies de l’information. J’ai réussi l’examen pour pouvoir entrer dans cette
école et suis partie pour Phnom Penh. J’ai vraiment apprécié cette école dont chaque cours m’a apporté des
connaissances. J’ai vraiment changé pendant cette formation. Je suis passée d’une personne calme et réservée
à une personne active et énergique. Je ne connaissais rien à l’informatique et maintenant, je suis professionnelle
dans ce domaine.
Aujourd’hui, j’ai un bon travail avec un bon salaire et de bonnes conditions de travail. Je suis en mesure
de financer deux années d’études supplémentaires pour avoir un diplôme plus avancé en programmation web
et avoir des connaissances mieux valorisées. Je travaille la semaine et suis les cours du soir. C’est difficile car
les journées sont bien remplies mais l’issue est motivante. La vie à Phnom Penh est chère, mais ainsi, je n’ai pas
besoin de demander de l’aide à ma famille et je suis indépendante.
La dernière chose est que j’aimerais que les prochaines générations n’oublient pas leur passé, d’où ils
viennent. Il est important de s’améliorer, d’apprendre et d’utiliser son expérience pour apporter aux communautés
et les aider. En développant les communautés, la société s’améliore. Quand cette dernière se développe, c’est le
pays qui se développe.
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CULTURE

OBJECTIF

Permettre

aux enfants de s'approprier leur patrimoine

culturel et de s'epanouir dans l'expression artistique.

Contexte :
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.

Nos actions :

Cours de danse traditionnelle

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

Ateliers d'arts plastiques

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

Des espaces lecture et multimedia

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

Séances de cinéma

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

Stages artistiques d'été

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

CHIFFRES CLES 2019

70 heures de cours de danse traditionnelle
20 ateliers d’arts plastiques animés au Foyer
1 mois de cours de peinture
Plus de 1 500 livres en khmer, anglais et français dans la bibliothèque
40 séances de cinéma
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Stage d’été 2019 : atelier dessin animé par olivier

Chaque année, les jeunes du Foyer bénéficient d’un stage d’été afin de découvrir un nouvel univers. Après la
musique, le taekwondo ou encore le cirque, les enfants du Foyer ont eu 1 mois de cours de peinture, en octobre
2019.
C’est Olivier Brossard, fils d’une marraine fidèle de l’association, qui est venu animé cet atelier.
Olivier, de son nom d’artiste Kissewon, a pu diversifier les activités d’arts plastiques avec diverses techniques de
dessins, des sculptures en papier mâché ou encore de la peinture sur bois. Un des grands projets de ce stage a été
la création d’une oeuvre collective qu’il a réalisé avec la participation de tous les enfants du Foyer. Cette fresque va
séjourner sous le préau du Foyer. En plus de cette oeuvre, les enfants ont métamorphosé leurs chambres et leurs
maisons en exposant leurs créations sur les murs.
Tout le Foyer remercie chaleureusement l’artiste Kissewon pour sa générosité, son temps et son travail au Foyer.

Mission scouts

de l‘été

2019

Au mois d’août, Adélie, Malya, Paul, Nicolas, Yann et Clément sont venus prêter main forte au Foyer. Au
programme : aménagement de potager, production d’une nouvelle fresque, moments d’échanges et de partage,
pêche miraculeuse, crêpes et franche rigolade.
Parce que les images sont plus fortes que les mots, voici un aperçu de leur passage.
Merci aux Compagnons pour leur investissement sur ce projet et leur don qui va permettre de rénover la cabane
à compost.
Des souvenirs plein la tête pour les enfants du Foyer !

“

Notre projet solidaire au Foyer Lataste s’est très bien
déroulé et a été super enrichissant. Finalement, après
3 semaines de travaux de peinture et de jardinage, les
moments qui nous ont le plus marqués ont été ceux
passés avec les enfants : les activités dessin et peinture, le
goûter crêpes qu’ils ont adoré, la séance de pêche dont on
se souviendra toute notre vie, ou encore les veillées où les
enfants ont enflammé le dancefloor.
Nous avons vécu une expérience très forte tous les 6, et
revenons la tête remplie de souvenirs. Encore un grand
merci aux membres du Foyer Lataste pour nous avoir
permis de vivre cette aventure !
Les 6 compas
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AGRICULTURE &
ENVIRONNEMENT

OBJECTIF

Sensibiliser

les enfants et leurs familles aux questions

environnementales en leur proposant des solutions simples
et accessibles pour agir dans leur quotidien.

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

Nos actions :

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

Promotion des
l'environnement

énergies

renouvelables

et

protection

de

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

CHIFFRES CLES 2019

3,6 tonnes de riz récoltés sur 6,5 ha de rizière
2 formations sur l’entretien du jardin et la phase plantation avec OrganiKh Farm
60 gourdes distribuées et 20 nouvelles poubelles installées
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À chacun sa gourde !

Depuis plusieurs années, les enfants du Foyer sont sensibilisés aux problématiques environnementales. Dans
un pays où les dérèglements climatiques se font particulièrement sentir, avec des années de sécheresse ou
d’inondations qui dévastent les rizières, il est important que le programme d’éducation du Foyer prenne en compte
cette dimension. Le tri des déchets, la condamnation des incinérateurs et le ramassage des déchets sont des
exemples d’actions entreprises par le Foyer. Il est très difficile de changer certaines habitudes.
Les appels récents des scientifiques pour mettre en garde sur l’effondrement du vivant trouve un écho actuel, au
mieux dans des discours politiques sans actions, au pire dans un déni total. Dans tous les pays, les résistances sont
nombreuses que ce soit au niveau des actions collectives ou individuelles. L’éducation à l’environnement par les
acteurs associatifs apparaît donc indispensable.
À l’échelle du Foyer, une des «actions environnement» de 2019 a consisté à équiper tous les enfants et les
salariés de gourdes en acier inoxydable. Ce matériel est facilement recyclable et il permet de diminuer les déchets
plastiques du Foyer. Lors de cette distribution, les enfants ont pu personnaliser leurs gourdes.
Notre association a continué sur sa lancée de 2019 pour démultiplier les actions environnementales en 2020. En vu
de lutter contre la prolifération du plastique, une levée de fonds a été lancée début 2020 pour financer les gourdes de
tous les enfants du site de l’association, les éléves du CSS ainsi que les écoliers de l’école primaire Somras Komar.
Un grand travail a aussi été repris sur la gestion des déchets et le tri sélectif. Plusieurs bénévoles se succèderont
en 2020 afin d’animer des ateliers autour du tri sélectif et de la gestion des déchets. De nouvelles poubelles de tri,
décorées par les enfants, ont été installées partout sur le Centre. De plus, des séances de sensibilisation régulières
seront organisées afin d’accompagner adultes et enfants dans ces actions écologiques.

APRÈS

Les enfants comprennent ces problématiques plus facilement que les adultes et s’impliquent rapidement. Ils
deviennent alors source d’espoir pour le futur, source à laquelle ces gourdes vont puiser.

Journée de sensibilisation à la gestion des déchets après plusieurs semaines de préparation
des poubelles de tri séléctif, décorées par les enfants.
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Pisal, gagnant du concours de dessins
figurant sur les gourdes.

SANTE

OBJECTIF

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

Contexte :
Le système de santé du Cambodge, tout comme le système éducatif, a été durement mis à mal par les années de régime Khmer
Rouge puisque toutes les personnes éduquées ont été les premières victimes du génocide. Aujourd’hui, le gouvernement et les
partenaires internationaux ont développé un système de santé très bien implanté localement au travers des centres de santé
communaux. Pourtant, en raison de conditions de vie précaires et du faible niveau d’éducation de la population, de nombreuses
maladies évitables font encore de nombreuses victimes (tétanos, sida, dengue, malaria, diarrhées...). Au-delà du suivi médical
des enfants soutenus par l’association, nous avons donc choisi de développer des actions de prévention dans les communautés
où vivent les enfants.

Nos actions :

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

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

CHIFFRES CLES 2019

180 kits d’hygiène distribués aux familles des Filleuls Isolés
3 enfants suivis pour des maladies graves et/ou chroniques (VIH, anémie,
tumeur bénigne)

1 séance de prévention sur les piqûres de moustiques
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Le bilan financier de l’année 2019
Les

ressources en

2019

En 2019, notre association a collecté un total de 190 633 €.
Les parrainages de l’association ont permis de récolter 107 485 € durant l’année 2019. Le parrainage représente 56% des
ressources globales de l’association en 2019, pourcentage de recettes qui se maintient depuis plusieurs années. En ce qui
concerne le montant moyen du parrainage, il est de 47 euros pour le parrainage individuel et de 39 euros pour le parrainage
collectif.
Fin 2019, l’association comptait 211 parrains et marraines. AEC-Foyer Lataste propose deux types de parrainages : le parrainage
individuel et le parrainage collectif. Le nombre de parrainages collectifs progressant d’années en années, il dépasse maintenant
le nombre de parrainage individuel (135 contre 76 fin 2019). Un parrain qui choisit d’individualiser son parrainage choisi le
montant de son don en fonction du coût du programme auquel son filleul appartient (entre 35 euros et 100 euros) alors que le
montant du parrainage collectif est lui totalement libre.
En 2019, 12 250 € des recettes proviennent de la Fondation AEC, Fondation sous égide de la Fondation Caritas France crée
par les Fondateurs de l’association qui nous permet de financer certains projets. Cette somme a été affectée au financement
d’une partie du programme de Maison Familiales et du co-financement du projet CSS. 62 123 € ont été financés par d’autres
Fondations et entreprises.
Les sommes collectées via notre Fondation mais aussi plusieurs autres Fondations, associations ou entreprises nous ont permis
de couvrir l’intégralité de plusieurs de nos programmes : le programme des Lycéens internes du Foyer Lataste (financé par
l’association AEM), le programme de Formation Professionnelle (financé par des Fondations McKinsey et AnBer) et la deuxième
année du projet d’amélioration de la pédagogie au Centre de Soutien Scolaire de l’association (financé par les Fondation Natan,
EDF, Archambault et Feu Vert pour le Développement).
Les donations institutionnelles représentent donc un total de 74 373 € soit 39% des recettes de l’association. Ce type de
donations est plutôt stable en 2019 et 2020 malgré les récents changements fiscaux (suppression de l’ISF) et la crise du
COVID-19 qui ont impacté le monde associatif. Nous sommes cependant conscients que l’impact de la crise en France et dans
le monde se répercutera surtout sur les années à venir et nous commençons à le voir avec une baisse très importante de notre
collecte IFI à travers notre Fondation AEC.
Au cours de l’année 2019, plusieurs événements ont été organisés en France et ont permis de collecter 2 933 €, soit 1,5 %
des recettes de l’association. L’équipe de terrain a collecté 1 279 € en 2019, soit 0,7 % des recettes de l’association grâce à la
maison d’hôtes et aux donations terrain (dont celui d’un groupe de scouts de Grenoble).

Répartition des recettes 2019
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Les

depenses en

2019

En 2019, l’association a dépensé un total de 179 767 € contre 201 954 € en 2018, année dont certains coûts ont été
important du fait des dépenses de terrain liées au 20ème anniversaire. En 2019, les charges de l’association ont concerné les
dépenses courantes pour les programmes de terrain et le fonctionnement de l’association.
La part des dépenses d’investissement au Cambodge est de 2 738 € soit 1,5 % des dépenses. Cela concerne les nouveaux
équipements de la salle informatique (voir détail page 22).
En 2019, les dépenses de fonctionnement s’élèvent à 157 463 euros. Le graphique ci-dessous fait état de la répartition des
dépenses par programmes ou types de dépenses.

Répartition des dépenses 2019

Taux de change appliqué 1 EUR = 1,12425 USD

resultat des comptes

2019

Après rassemblement des comptes des associations ADTJK et AEC-Foyer Lataste, les comptes de l’exercice 2019 se clôturent
avec un solde positif de 10 866 euros.
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Zoom

sur les programmes

Nos programmes les plus importants en termes de dépenses sont les programme Filleuls Autonomes, Étudiants et Maisons
Familiales.
Par rapport à l’année 2018, les dépenses pour le Centre de Soutien Scolaire ont diminué car le budget dédié au soutien scolaire
est réparti sur trois ans.

Domaine d’action
Protection de l’enfance
Education
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Programme
Maisons Familiales
Filleuls Isolés
Internat du Foyer Lataste
Centre de Soutien Scolaire
Formation Professionnelle
Etudiants
Soutien à l’école publique

Dépenses en dollars
18 510
17 262
28 334
12 889
11 311
18 568
1 129
TOTAL

Total par domaine
35 772
72 231

108 003

Investissements
Les dépenses d’investissement 2019 s’élèvent à 3 078,70 dollars et concernent une partie des achats du projet de rénovation
de la salle informatique. 24 ordinateurs Pi-Top conçus -spécialement comme des supports d’apprentissage à destination des
enfants- ont été achetés ainsi que tout le matériel logistique et informatique comprenant tables, chaises, câbles, mais aussi
souris, claviers et casques.
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PERSPECTIVES 2020
	La priorité de l’année 2020 sera le travail de recherche de fonds à la fois au siège mais aussi sur le
terrain. 2020 sera une période de transition, marquée par l’organisation de nombreuses formations internes
et transfert de compétences afin que les équipes du siège et du terrain travaillent en collaboration pour
permettre à l’association de couvrir les dépenses annuelles.

	Sur le terrain, le focus de l’année 2020 sera le développment des activités et projets environnementaux:
nouveau projet s’assainissement, développement du solaire, lutte contre la prolifération de plastique et
développment d’une agriculture plus diversifiée.

Au Cambodge
Les principaux enjeux 2020
Nos perspectives pour l’année 2020 seront de développer les relations partenariales du Foyer Lataste au Cambodge
et de dynamiser le réseau de l’association tant sur le plan local et national.
Nous continuerons à renforcer les activités du Centre de Soutien Scolaire afin de pouvoir offrir aux élèves en difficultés
dans l’enseignement public des méthodes pédagogiques innovantes et adaptées à leur profil et ce dans le but de rendre
l’éducation accessible à tous.
Aussi, la thématique environnementale sera renforcée par la multiplication d’actions de sensibilisation sur la protection
de l’environnement. Dans le but de devenir eco-responsable, plusieurs projets seront développés avec et par les enfants pour
éviter la prolifération des déchets plastiques.

Le développement de la pédagogie : un enjeu primordial
La mise en place opérationnelle de la salle informatique permet d’apporter de nouvelles formes d’enseignements
pédagogiques. Les enfants accueillis en Maisons Familiales du grade 1 à 6 ont accès à des jeux éducatifs variés et ludiques.
Un planning d’activités leur est conçu chaque semaine afin de répondre à leurs besoins respectifs d’apprentissage et de
progression.
Les collégiens et lycéens ont, eux, accès aux ordinateurs tous les soirs durant la classe d’étude. Cela développe leur autonomie de
recherche et les pousse à diversifier leurs méthodes d’apprentissage. Plus encore, cela les prépare pour leur vie professionnelle
future où les compétences sur l’ordinateur sont devenues quasi obligatoires.
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En France
Continuer intensivement la recherche de fonds institutionnels
Les associations sont toutes soumises aux aléas politiques et économiques. Les sources de financement ne sont
donc jamais parfaitement stables. C’est pourquoi il est important d’avoir des ressources variées pour pouvoir faire face aux
fluctuations et aux évolutions.
Certaines ressources de l’association étant en baisse (parrainages et dons des particuliers via notre Fondation) à cause
du contexte politique et économique en France, les équipes du siège et du terrain continuent à chercher de nouvelles sources
de financements afin d’assurer une stabilité des ressources de l’association.
Pour 2020, nous comptons faire financer tous nos investissements (assainissement et énergie solaire) par des
Fondations extérieures et nous chercherons des compléments de financement pour le fonctionnement de nos programmes
pérennes.

Continuer à dynamiser et développer le réseau de l’association en France
La stratégie de communication 2020 prévoit de continuer à organiser des événements dans notre réseau. La venue de
Chymann, jeune Cambodgien en Service Civique, permettra d’encore plus dynamiser nos événements 2020 car sa présence
nous permettra d’avoir un témoignage du terrain et de la nouvelle génération du Cambodge.
Sa présence sera aussi l’occasion d’étendre notre réseau par la recherche de nouveaux partenariats et de l’accueil d’un
public différent (communauté khmère de France, étudiants).

Formation et transfert de compétences
L’année 2020 sera sous le signe de la formation : celle de Chymann mais aussi de certains salariés de l’équipe de
terrain. Ces formations en gestion du cycle de projet, levée de fonds et événementiel permettrons un transfert de compétences
à des salariés de l’association qui pourront à leur tour chercher des fonds pour financer nos programmes.
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Remerciements
AEC-Foyer Lataste

211 parrains et marraines qui nous apportent leur soutien
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.
remercie tout particulièrement les

régulier indispensable.

En France et en Europe
Les fondations Caritas France, Héloïse Charruau, Natan, Rue des Iris, Archambault, AnBer, McKinsey For Children
ainsi que la Fondation Avenir Enfance Cambodge.
Les associations Amis des Enfants du Monde, La Guilde Européenne du Raid et France Volontaires.
Ainsi que les Agences Altiplano, 5 octobre, l’Alliance Française et le Rotary Club de Gonesse ainsi que la Mairie
d’Aulnay-sous-Bois.
Au Cambodge
Les autorités et associations locales : Ministère de l’action sociale, Ministère de l’éducation, Friends International,
OrganiKH Farm, Krousar Thmey, 1001 Fontaines, TPO, EDM, Clean Green Cambodia, CWCC et Xavier School.
Nous remercions aussi les écoles qui accueillent nos étudiants : PSE, l’école hotelière Paul Dubrule, Passerelles
Numériques, Phare Ponleu Selpak, Sala Bai, IDMC ainsi que les universités CUS, Meanchey University et Build
Bright.
Pour finir, nous remercions les bénévoles, qui nous aident à récolter des fonds par leurs actions en France, ou qui
se déplacent au Cambodge pour mettre leurs compétences à notre service. Sans oublier, notre partenaire local,
l’ADTJK, sans qui nous ne pourrions rien faire.

Partenaires Financiers

Autres

partenaires

AEC-Foyer
Lataste
aeclataste.org

«Foyer Lataste»

Contacts :
AEC-Foyer Lataste
106 Bd Diderot
75 012 Paris
FRANCE
Tel: 01 43 40 10 21
aec.lataste1@gmail.com
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