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 En cette année 2018, notre association a 20 ans. 20ans 
d’histoire, de réussites, de défis à surmonter mais surtout 
d’engagement. 
 L’engagement fort des débuts de l’ADTJK en 1993, 
puis d’AEC-Foyer Lataste en 1998, est resté intacte et nous ne 
souhaitons pas qu’il s’essouffle. Ce beau projet qu’ont porté 
intensément Emmanuel et les cadres Cambodgiens pour l’ADTJK 
en partenariat avec Patricia et Denis ayant créé l’association 
Française AEC-Foyer Lataste cinq ans plus tard, n’a fait que se 
développer et s’enrichir d’années en années. Sont venus s’ajouter 
à ce noyau dur, de nombreux sympathisants et membres actifs de 
l’association, parrains, marraines et volontaires qui ont ajouté leur 
pierre à l’édifice et ont permis d’aboutir à ce qu’est l’association 
aujourd’hui.

 Cet engagement fort est une caractéristique commune 
que l’on retrouve chez toutes les personnes qui soutiennent notre 
association. C’est par exemple le cas de Jérôme Pasquier et de 
la Fondation Natan qui ont déplacé des montagnes pour cette 
année anniversaire (voir articles page 10).
 La force de l’équipe d’AEC-Foyer Lataste c’est aussi de 
faire évoluer ses programmes suivant les besoins et les évolutions 
actuelles. Ainsi, l’association s’encre depuis déjà plus de 5 ans 
dans des actions écologiques et de protection de l’environnement, 
grand défi mondial de ces dernières années. Le partenariat avec 
« OrganiK Farm » et l’intervention des jeunes Eclaireuses et 
Eclaireurs de France de Poitiers, en est un nouvel exemple (voir 
article page 5).

 20 ans, c’est une étape charnière que nous avons souhaité 
mettre en lumière avec un clin d’œil à notre équipe de terrain 
intergénérationnelle. La transition et transmission générationnelle 
est mise en avant de manière très émouvante dans les entretiens 
de Soeurn, pilier de l’équipe originelle de l’ADTJK fidèle à 
l’association depuis 20 ans et Chymann, jeune de 20 ans nouveau 
de l’équipe fortement engagé pour le développement de son pays 
(voir article page 6 et 7).

 Les 20 ans d’existence d’une association c’est la marque 
de sa légitimité et de son efficacité. C’est donc avec fierté et 
enthousiasme que nous allons fêter les 20 ans de l’association les 
28 et 29 octobre au Foyer Lataste (voir article page 11). 

 Et c’est avec enthousiasme que je termine cet édito,  en 
annonçant ici qu’après 5 ans au côté de l’association, je reprends 
le poste de salarié au siège pour continuer à participer à cette 
belle aventure qui est née il y a 20 ans ! 

Bon anniversaire à l’association et merci à tous de votre soutien,

Anaïs GALLO-BRAGATTO
Responsable Administration, Communication & Développement
Siège d’AEC-Foyer Lataste

L’ÉDITO 
20 ans d’engagement

  Ils ne 
savaIent Pas 
que c’étaIt 
ImPossIble, 
alors Ils 
l’ont faIt. 

mark twaIn 

‘‘

‘‘



Comme sI vous y étIez ! 

tournoi de Foot inter-ÉCoLes 

Comme chaque année au mois de juin, les cinq 
écoles de Sisophon se sont retrouvés sur deux 
jours pour disputer les matchs de football inter-
écoles. 

Cette année, c’est l’école Somras Komar, 
partenaire et voisine du Foyer, qui a accueilli cet 
événement. Formées par tranches d’âge, les 
équipes féminines et masculines se sont succédées 
sur le terrain. Les enfants du Foyer représentaient  
l’école Somras Komar. 

Qu’est Ce Qu’iL Faut 
 manger pour grandir ? 

Pendant le mois de juillet Solène, 
nutritionniste de formation, a animé des 
séances de sensibilisation autour de 
divers sujets. En théorie, les adolescents 
se sont révélés excellents mais peu 
d’entre eux ont réussi le test pratique... 
Leçon du jour : penser à s’hydrater 
durant les excercices sportifs ! 

Les plus jeunes ont parlé alimentation 
saine. Solène leur a proposé des mises 
en scène pour les amener à réflechir 
sur ce sujet. Les enfants se sont glissés 
dans la peau de boxeurs, restaurateurs 
ou encore professeurs des écoles. Mais 
ce qui les intéressait surtout était de 
connaître la recette magique pour bien 
grandir ! 

Bien souvent, les familles soutenues par le Foyer 
vivent dans des huttes rustiques et les produits 
d’hygiènes se font rares. 

Marie Wittmann, marraine de l’association, a 
souhaité s’impliquer pour l’amélioration de leurs 
conditions de vie en organisant une collecte de fonds. 

Grâce à la générosité des personnes de son 
entourage, la cagnotte de Marie a atteint 530 euros. 
Cela a permis de financer la distribution de kits 
d’hygiène, contenant savon, lessive et dentifrice, 
à toutes familles soutenues par le Foyer Lataste 
pendant 1 an ! La première distribution a eu lieu le 
1er août 2018, et trois autres sont prévues d’ici l’été 
2019. La cagnotte a également servi à financer un 
sac de riz de 50 KG pour nourrir la famille du petit 
SERNG Hun, le filleul de Marie. 

Toute l’équipe d’AEC-Foyer Lataste et de l’ADTJK 
tient à remercier et féliciter Marie et ses donateurs 
pour cette belle initiative réussie !

initiative rÉussie de marie wittmann
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Le Foyer en aCtion : 

Rien n’arrête un scout, pas même les quelques  
9 952 kilomètres qui séparent Poitiers de Sisophon!

Les jeunes Eclaireuses et Eclaireurs de France ont 
préparés leur projet «Jardin Pédagogique Bio au 
Cambodge» pendant trois ans. Puis, c’est au mois 
d’août qu’ils sont venus à onze, plus motivés que 
jamais, pendant quinze jours. 

En partenariat avec «OrganiKh Farm», ferme bâtie 
sur les principes de la permaculture, les scouts et les 
enfants du Foyer ont commencé par creuser tout un 
système d’irriguation pour alimenter le jardin en eau de 
pluie.  L’expertise d’Olivier, français installé depuis plus 
de quinze ans près de Sisophon et sa femme Darin, 
cambodgienne, a permis de mener à bien cette mission 
pour un jardin biologique pérenne. 

11 sCouts, 15 jours & 1 jardin

Cet échange a également été culturel puisque les 
adolescents ont proposé divers ateliers comme de la 
pyrographie, de la peinture, des tours de magie ainsi 
que des jeux lors des veillées. Les scouts ont cuisiné 
des plats khmers avec les enfants et nous avons fêté la 
dernière journée en musique, en savourant des crêpes 
faites maison garnies de chocolat, confiture ou miel. Cette 
participation des Eclaireuses et Eclaireurs de France a été 
une vraie réussite tant sur le plan environnemental que 
culturel.  Au Cambodge, les pesticides occidentaux ont 
malheureusement envahi le marché. Cependant, ici comme 
ailleurs, les consciences se réveillent et les initiatives 
se multiplient. Ce nouveau partenariat avec «OrganiKh 
Farm» signe donc un réel engagement du Foyer en terme 
de développement durable.  

AVANT APRÈS
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Mister Soeurn Chymann
Chyman, tout juste 20 ans, est 

récemment venu compléter l’équipe 
en tant que responsable des 
programmes étudiants et formation 
pro. Il accompagne nos jeunes dans 
la réalisation et le suivi de leur projet 
professionnel. Chymann agit en 
médiateur et promoteur d’un avenir 
meilleur, par la formation. 

Monsieur Soeurn est l’un 
des membres fondateurs de 
l’ADTJK, notre partenaire Khmer 
sur le terrain.  Il est aujourd’hui 
Responsable du Centre de Soutien 
Scolaire du Foyer Lataste, qui 
accueille plus de 400 élèves, du 
primaire à la Terminale.

Chymann  et Mr Soeurn  travaillent ensemble sur les questions d’orientation des lycéens en proposant, entre 
autre, des temps d’échanges et de rencontres avec des professionnels.  Aujourd’hui, les deux hommes prennent 
le temps d’échanger sur les 20 ans de vie au Foyer qui les séparent. Lors de cet entretien croisé, Mr Soeurn a 
accepté de nous faire voyager à travers ses souvenirs tandis que Chymann nous confie ses espoirs futurs.

Chymann à Mr Soeurn : Comment êtes-vous parvenu à créer l’association ?
En 1993, lorsque j’ai rencontré Emmanuel Guary, nous avons pris le parti de créer notre propre structure  
afin de suivre nos convictions profondes. J’étais professeur, je n’avais donc aucune connaissance dans 
l’administratif. J’ai vite été dépassé par les procédures et Emmanuel a été d’une grande aide. Nous avons 

Pourriez-vous nous nous décrire l’atmosphère qui régnait sur Sisophon a l’époque ? 

Nous étions entourés par la forêt, le marché n’existait plus, les boutiques étaient 
vides, comme si le temps s’était arrêté.  Les routes de terre étaient impraticables, 
notamment en saison des pluies où elles se transformaient en rivières de boue. 
Nous n’avions pas de voiture mais seulement deux petites motos et une charrette 
tirée par un cheval pour aller se ravitailler, emmener les enfants à l’école ou 
chercher du bois pour la cuisine. Nous n’avions aucun point d’eau, ni douche, ni 
toilettes... Nous devions aller chercher de l’eau potable en bouteille à quelques 
kilomètres. Par la suite , nous avons drainé un bassin. De cette manière nous 
faisions bouillir l’eau au bois pour la rendre buvable. 

Vous savez, Sisophon était devenue la province de l’armée de Pol Pot donc 
l’atmosphère y était menaçante. Les banques n’existaient plus, nous devions nous 
rendre en Thaïlande pour sécuriser nos biens financiers. 

Vous avez réalisé de grands pas avec l’association. Qu’est ce qui vous rend le plus fier aujourd’hui ?  

‘‘ Nous avons formé les enfants du village et nous continuerons notre mission. Par l’information et 
l’éducation, nous avons amené les enfants à se réaliser personnellement et professionnellement.  

‘‘
Témoignages

 25 ans après la création de l’ADTJK, nous sommes encore là… C’est notre plus belle victoire. Nous sommes connus et reconnus 
par les autorités locales comme le Foyer d’enfance numéro 1 de la région du Banteay Meanchey. Nous travaillons avec des 
interlocuteurs locaux importants dont le Ministère de l’Education ainsi que le Ministère de l’Action Sociale. Nous sommes 
extrêmement reconnaissants de la confiance que nous accorde l’AEC-Foyer Lataste depuis 20 ans maintenant. Son soutien et 
son expertise nous ont permis de nous développer sur tous les points…  Les infrastructures, la qualité de la prise en charge, la 
capacité d’accueil ainsi que nos compétences en interne. 

À maintes reprises, on nous a volé nos motos, notre nourriture et surtout notre argent liquide caché sous le lit. Étant responsables 
d’une école, le gouvernement nous a affecté 12 gardes de nuit pour assurer la sécurité des lieux. Je me souviens d’une fois où 
l’un des gardes a volé 45 BATH chez une femme du Foyer. En réponse, le garde supérieur l’a tué sous nos yeux. 

Le mot de la fin ? 

faire des pieds et des mains pour la création des statuts de l’ADTJK. La situation politique était très instable à l’époque 
avec l’armée de POL POT d’un côté et l’armée du gouvernement de l’autre. Nous ne savions jamais si notre train allait 
être intercepté lors de nos trajets à Phnom Penh.
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Mr Soeurn à Chymann : Quelles motivations vous ont poussé à intégrer l’ADTJK ? 

Je cherchais un emploi social pour financer ma faculté d’anglais et commencer à me former dans ce 
domaine. J’ai déjà été bénévole dans une association où je m’occupais de la prévention contre les 
drogues et l’alcool auprès des jeunes. Cette expérience a été significative pour moi. Depuis, je souhaite 

Quelles sont les difficultés que vous rencontrez aujourd’hui ? 

Lors du recrutement des jeunes que nous souhaitons accompagner, nous sommes confrontés à des idées reçues tenaces. Au 
Cambodge, nombreux sont ceux qui préfèrent partir travailler très jeune en Thaïlande et ainsi être capable de subvenir à leurs 
besoins et ceux de leurs familles. Les études sont perçues comme onéreuses et longues. Gagner de l’argent maintenant fait 
davantage sens pour une famille dans le besoin. Notre challenge est donc de les convaincre qu’un diplôme offre de meilleures 
perspectives d’avenir, des conditions de travail décentes et un salaire plus élevé. Nous travaillons surtout avec des jeunes issus 
de milieux reculés, on dessine avec eux un projet d’avenir. Bien souvent, ils ignorent l’existence de telle ou telle formation. 
C’est important que les jeunes soient informés des métiers dont notre pays a besoin. Dans l’éducation, le tourisme ou encore 
la science, il y a un métier pour tous le monde. 

Je planifie de rester au minimum 5 ans au Foyer, et faire de mon mieux pour que l’association soit pérenne. L’objectif est 
que notre équipe gagne en autonomie et que nous nous coordonnions davantage, tant sur le suivi des enfants que sur les 
procédures au sein de l’ONG.  On y travaille tous les jours, nous avons une réunion hebdomadaire pour discuter et prendre des 
décisions ensemble. Avec l’équipe, je vais pouvoir développer des compétences et peut être un jour devenir directeur d’une 
ONG. Je veux réellement participer au développement et à la sécurité de mon pays. 
Concernant le mariage, je souhaite d’abord finir mes études et avancer dans ma carrière. Je suis encore jeune et je n’ai pas 
encore beaucoup d’économies. Je vie chez mes parents et ils m’aident encore financièrement. Je penserai au mariage plus tard, 
quand j’aurai une meilleure situation.  

Le mot de la fin ? 

‘‘Je suis ici depuis 6 mois maintenant et mes premières impressions se vérifient. L’équipe se serre les 
coudes, s’entraide. Il y a un vrai échange et je suis heureux de faire partie de cette aventure. 

On est soudés et tous très motivés à developper l’association pour offrir la chance 
au plus grand nombre d’enfants.  

‘‘

poursuivre vers cette voie, venir en aide aux autres, apprendre et me former ! Ce qui correspond tout à fait à la 
mission qui m’est confiée au sein de l’ADTJK. 

Quelle direction professionnelle souhaiteriez-vous prendre? Quelle place accordez-vous au mariage?

Etudiant en 
formation mécanique

Etudiante 
en formation 
de couture

Réunion d`orientation 
professionnelle
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retour en Images ...
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Pro-star basket au ProfIt des enfants du cambodge

Les dÉFis sportiFs de La rentrÉe 
de La Fondation natan 

tour du mont 
blanc en autonomIe 
Par deux frères

InterventIon sensIbIlIsatIon & 
course solIdaIre au collège 
saInt françoIs de sales

La rentrée était sportive pour la Fondation Natan, qui a organisé ses trois derniers défis sportifs en France : un tournoi de basket, 
le tour du Mont Blanc et enfin une course solidaire.

Le dernier événement, la course solidaire, aura lieu d’ici peu à Chambéry et les fonds levés par les collégiens effectuant la course 
solidaire se rajouteront à l’opération 2018 de la Fondation Natan qui a déjà atteint 95% de son objectif (20 000 euros) pour 
soutenir notre association !

Du 13 au 16 septembre, les organisateurs d’un tournoi de Basket d’Angers ont décidé d’organiser une opération sportive 
solidaire. Ce tournoi international de basket pro a lieu tous les ans à Angers (49), avec la présence des équipes de Cholet, 
le Mans, Strasbourg, Nanterre, Zadar (Croatie), et Avellino (Italie). Une partie des gains des pronostics du week-end ont été 
reversés à la Fondation Natan pour notre association.

Un grand merci à Fabien et Xavier pour leur 
exploit sportif de la fin septembre : le Tour 
du Mont Blanc en 9 jours, 208 kilomètres 
et 11 850 mètres de dénivelé... Un défi 
extrême pour ces deux frères qui se sont 
dépassés pour soutenir notre association.

Sur la page de la Fondation Natan, nous 
avons pu suivre au quotidien l’aventure 
de  ces deux sportifs qui ont marché 208 
km dans un paysage magnifique avec une 
cause en tête pour mener à bien leur défi 
personnel.

Le Collège Saint-François de Sales de Chambéry a décidé, pour 
la première fois cette année, d’organiser leur course annuelle au 
profit d’une cause. Les 970 élèves du collège vont ainsi courir le 
mardi 9 octobre au profit des enfants soutenus par AEC-Foyer 
Lataste. Cette course solidaire sera le 6ème et dernier défi sportif 
organisé par la Fondation Natan.

Le 21 septembre, Anaïs et Jérôme sont venus présenter le 
court métrage de l’association «Les sentiers de l’avanir», afin de 
mobiliser les 970 collégiens avant la course. C’est avec beaucoup 
d’intérêt et parfois d’émotion que le jeune public a réagi.

Un grand merci à toute l’équipe organisatrice du collège de 
Chambéry et à la Fondation Natan qui déplacent des montagnes 
à chaque événement qu’ils organisent !

Evénements
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Evénements

Les ÉvÉnements de La Fin 2018...
marché de noël d’ aulnay, 
2ème édItIon
Du 7 au 9 décembre, RDV au marché d’Aulnay-sous-Bois (93) 
au stand de Dominic Bonardi qui réitère sa vente au profit des 
enfants du Cambodge. Appel aux sympathisants de l’association 
habitant en Ile-de-France qui pourront débuter leurs achats de 
noël, de manière équitable et solidaire.
Un grand merci à Dominic pour son soutien et bon marché de 
Noël !

fête des 20 ans de l’assocIatIon 
au cambodge

L’année anniversaire des 20 ans de l’association se clôture en beauté avec 
deux jours de fête au Foyer Lataste. 
44 personnes font le déplacement de France pour se joindre à la fête qui 
réunira l’équipe de terrain, les partenaires locaux, les anciens du Foyer et 
tous les enfants soutenus par l’association. 
Nous reviendrons en détail sur cet événement lors du prochain Petit Tigre.

aPPel à don : donatIon d’un 
aPPareIl Photo Pour l’équIPe 
de terraIn
Notre équipe de terrain fait un appe à tous nos sympatisants pour 
la donation d’un appareil photo de bonne qualité.
Notre équipe a besoin d’un bon appareil à la fois pour nous 
transmettre des photos des activités et événements sur le terrain 
mais aussi pour le suivi des enfants que ce soit à l’école ou dans 
les familles (trombinocopes, fiches de suivi, etc...).
Si vous avez un appareil qui traine au fond d’un tiroir, pensez à 
nous!



AEC - Foyer Lataste
106 Boulevard Diderot

75012 Paris

01 43 40 10 21
aeclataste.org 

Cambodge : Julien Bakker - coordination.lataste@gmail.com - +855 16 483 220
France : Anaïs Gallo-Bragatto - aec.lataste1@gmail.com - +33 (0)7 68 33 42 61


