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kUnxøa  Le Petit Tigre

« Le privilège d’une vie est d’être qui vous êtes.»
Citation de Joseph Campbell.
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sommaiRe
L’anniversaire des 20 ans de 

l’association a été une belle réussite 
fédératrice. Ayant participé à son 
élaboration, la plus belle preuve se 
matérialise dans les souvenirs des 
moments partagés sur ces deux jours. 
Le mot de la Présidente (page 2) sur ce 
temps fort l’exprime bien. Comparés à 
ces 20 années, je fête humblement mes 
deux ans de collaboration sur le terrain. 
Il s’agit d’un travail source de richesses 
incroyables, à la croisée de deux 
mondes, deux cultures, deux visions qui 
collaborent.

 
Ce moment devait correspondre 

avec l’arrêt de mon contrat et mon 
remplacement par une nouvelle 
personne. Je le confesse, je ne veux pas 
partir et je ne peux pas partir. Depuis 
deux ans, j’ai l’impression d’avoir trouvé 
un poste où mes aspirations convergent 
pour donner un sens à mon métier. Au-
delà de l’aspect professionnel, cette 
expérience donne un sens plus global 
sur ma place dans le monde et ce que 
je suis. Avec des intensités différentes 
pour tout le monde, je suis persuadé 
que l’investissement des personnes 
qui gravitent autour de l’association 
relève de cette quête de sens. L’aide 
apportée aux enfants du Foyer suit la 
même logique, avec cet objectif de leur 
permettre de trouver leur voie. Pour 
eux, comme pour moi, le passage par 
le Foyer est une étape. Pour les raisons 
invoquées, je ne m’imagine pas partir 
tant que je n’aurai pas apporté tout ce 
que je veux et peux. Je veux quitter ce 
Foyer sereinement, avec la sensation 
d’une participation accomplie.

 Je ne fêterai pas mes 20 ans 
d’ancienneté au Foyer car je connais 
aussi l’importance de renouveler 
les personnes. Cependant, un des 
paramètres qui me pousse à rester 
concerne l’énergie que j’absorbe auprès 
des personnes impliquées, de près ou 
de loin, dans cette mission commune. 
Lors des deux jours de cérémonie, j’ai 
pu globalement percevoir l’engagement 
des parrains et des marraines. Je 
n’oublie pas qu’ils sont à l’origine de la 
survie de ce magnifi que projet auquel 
je viens me greffer. Je sais, étant aux 
premières loges pour le constater, que 
la professionnalisation de l’association 
fait naître des craintes. Je souhaite, 
à mon niveau, apporter ma pierre à 
l’édifi ce des réfl exions régulières sur 
ces évolutions et transformations. 

 La 21ème année qui se profi le 
ne sera pas moins importante que 
l’année écoulée, avec son propre lot 
de défi s, de réussites et de joies. Je 
tenais à remercier chaleureusement 
et sincèrement les personnes qui 
contribuent à l’éducation des enfants 
du Cambodge. Je suis conscient de 
ma chance de pouvoir témoigner des 
effets quotidiens de votre engagement 
qui décuple le mien. Je me sens investi 
de la mission d’épuiser mes ressources 
pour l’avenir de ces enfants et d’être le 
relais qui garantit la concrétisation de 
votre engagement. Votre confi ance me 
porte.

 

Julien BAKKER
Coordinateur de terrain (Cambodge)

Édito

“

” LEXIQUE

FA : Filleuls Autonomes
FI : Filleuls Isolés
MF : Maison Familiale
FP : Formation Professionnelle
CSS : Centre de Soutien Scolaire

© Xavier Duvigneau
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bRèves du tRimestRe

8 au 10 octobre
Fête de Pioum Ben

1er au 30 octobre
Stage d'été : cours de 

Ukulélé

28 octobre
Cérémonie des 20 ans de 

l’association au Foyer Lataste

10 au 16 décembre
Première visite du Docteur 
Vicente pour la préparation 

d’un projet de santé au Foyer

7 au 9 décembre
Stand tenu par Dominic 
Bonardi au marché de 

Noël d’Aulnay-sous-Bois

31 décembre
Fête de fi n d’année au 

Foyer Lataste

1er au 3 
décembre 

Vente de noël 
au profi t de 

notre association 
par les familles 

Gimenez et Miller

2

29 octobre
Journée à Banteay 

Chhmar

Du 1er au 10 novembre
Visite annuelle 

du siège
1er novembre
Départ d’Ingrid, 
service civique

le mot de la pRésidente d’aec-foyeR lataste

S’il me fallait une raison pour « justifi er » notre 
action, je l’aurais trouvée durant ces 24h de fête…
Ce que je retiens particulièrement est le soutien 

appuyé de Monsieur le Gouverneur de la Province 
ayant salué notre action, mais surtout la rencontre 
avec les anciens venus nombreux. Témoignages 
de reconnaissance, de tendresse, j’ai été émue de 
certaines réfl exions des anciens que je partage 
ici : « Le Foyer est et restera ma famille », « Le 
Foyer m’a permis de construire un avenir », 

« Je reviendrai souvent pour encourager les petits et leur faire comprendre leur chance ». J’ai été 
particulièrement sensible à leur solidarité sachant les diffi cultés qu’ils ont connues dans leur vie.
Je ne remercierai jamais assez Denis et les différentes personnes de l’équipe qui se battent depuis 

20 ans. Nous ne nous sommes pas trompés, nous avons fait le bon choix, la ligne est droite !
Les parrains, marraines, amis et famille nous ont témoigné leur admiration dans l’évolution du 

Foyer.
Et encore une fois, bravo pour l’organisation de cette célébration. Nous nous souviendrons 

longtemps de ces moments de partage !
Merci à tous,

Patricia LABOURIER

“

”

21 au 23 novembre
Fête de l’eau
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EvénementsAu Cambodge...

La cérémonie officielle du 28 au matin a 
accueilli plus de  300 personnes venues célébrer 
les 20 ans d’AEC-Foyer Lataste et les 25 ans 
d’ADTJK, notre partenaire local.
La suite des festivités a continué l’après-midi 

en comité plus restreint, avec de nombreux 
jeux qui ont permis de mélanger français et 
Cambodgiens. Jeux traditionnels, peinture 
sur jarres, cours de cuisine, construction d’un 
hôtel à insectes et d’un salon de jardin... tout 
le monde s’est pris au jeu! La journée s’est 
terminée par un concert des enfants du Foyer 
et un lancer de lanternes.

RetouR suR la fête des 20 ans du foyeR lataste
la fête des 20 ans du foyeR a été un moment Riche en paRtage et en émotions. c’est dans un cadRe chaleuReux 

et familial que l’équipe de teRRain et les enfants du foyeR lataste ont accueilli paRRains et maRRaines venus de 
fRance, paRtenaiRes et autoRités locales, mais aussi ceRtains anciens du foyeR lataste. 

RetouR en images suR les festivités qui ont duRé deux jouRs :

céRémonie officielle et activités du dimanche 28 octobRe

jouRnée à banteay chhmaR du lundi 29 octobRe

Au programme du lundi 29 octobre : 
Jeu de piste dans le temple de Banteay 
Chhmar et jeu interculturel.
Ces deux jeux, animés par Julien, ont 

beaucoup plu aux enfants comme aux 
parrains et marraines venus de France.
Des jeux qui ont permis de créer des liens 

et de dépasser les barrières linguistiques 
et interculturelles ! 
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Evénements Au Cambodge...

Lors de ce 20ème anniversaire nous avons eu la chance de 
recevoir la famille Pasquier, dont la Fondation Natan soutien 
fidèlement l’association depuis 2013.
2018 était une année spéciale car la Fondation Natan s’est 

dépassée à travers l’organisation de 6 événements sportifs 
afin de lever des fonds en France pour le Foyer Lataste.
La fête des 20 ans du Foyer au Cambodge était 

l’aboutissement de cette année riche en mobilisation (voir 
articles des Petit Tigre 72 à 74).
A la fin de la cérémonie, Jérôme Pasquier a annoncé le 

résultat de cette année anniversaire : 25 000 euros pour les 
programmes d’éducation du Foyer Lataste.
Un immense merci à la Fondation Natan mais aussi à 

toutes les personnes qui ont contribué aux actions de 2018 
pour en arriver là : organisateurs,  skieurs, coureurs à pied 
ou cyclistes, marcheurs, basketteurs ou simples donateurs !

la fondation natan, invité spécial 
du 20ème anniveRsaiRe

Rotta, témoignage de la 
Réussite des anciens du 
foyeR lataste

medhi & camille, nos bénévoles 
communication de la fête du foyeR

Rotta, ancien filleul du Foyer devenu 
maintenant chef d’entreprise à Phnom Penh, 
était sous les feux des projecteurs lors de la fête 
du Foyer ! La TV Cambodgienne était présente 
lors de l’événement et l’a questionné sur son 
parcours admirable.
Rotta est un des premiers enfants à avoir 

été soutenu par notre association. Malgré 
sa réussite professionnelle fulgurante et son 
changement de vie, il n’oublie pas ses origines 
et surtout le Foyer Lataste. Après avoir fait une 
donation de matériel de 1 000 dollars au Foyer 
en 2015, il souhaite continuer à s’investir dans 
le Conseil d’Administration de l’ADTJK.

Pendant les 2 jours de fête au 
Foyer nous avons eu la chance 
de recevoir Medhi et Camille 
qui ont répondu à notre appel 
en venant bénévolement 
couvrir l’événement. Le 
résultat est au-delà de nos 
espérances : de magnifiques 
photos ainsi que des photos 
et vidéos vues du ciel, prises 
grâce à un drône ! Un grand 
merci à vous deux.
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cette année encoRe, plusieuRs paRRains et maRRaines de notRe Réseau se sont mobilisés en oRganisant des ventes 
de noël au pRofit de notRe association. un gRand meRci aux familles milleR, gimenez et duvigneau, ainsi qu’à 
dominic bonaRdi.

RetouR suR les deux maRchés de noël oRganisés en île de fRance en cette fin d’année. 

un appaReil photo 
pouR le teRRain 

Evénements... et en France

maRchés de noël 2018 au pRofit de notRe association

Evénements prévus :
- Dîner solidaire organisé par Sylvie de Boyer à Gouvieux, le 3 

mars 2019
- Semaine de la solidarité organisée par le BDE du Lycée du 

Granier de Chambéry mi-février
- Assemblée Générale à Paris (12ème) à la mi-2019, sans doute 

suivi d’un événement

a votRe touR, mobilisez-vous pouR leveR des fonds 
pouR les enfants du cambodge !
Ventes au profit de l’association, dîners solidaires, concerts, 

tenus de stands, etc... Tout est possible!

Si vous êtes intéréssé(e)s, le siège de l’association peut vous 
conseiller et vous accompagner. 

Un grand merci à Denis et Marie-Laure 
Gimenez qui ont répondu à notre appel 
à don du Petit Tigre 74 en nous faisant 
parvenir un appareil photo d’excellente 
qualité !

agenda 2019

maRché d’aulnay du 7 au 9 décembRe

vente de noël chez les gimenez les 1eR et 2 décembRe

Pour la deuxième année consécutive Dominic Bonardi a tenu un stand 
au profit de notre association au marché d’Aulnay-sous-Bois.
Du 7 au 9 décembre, Dominic, accompagnée de plusieurs collègues et 

amies, a tenu un stand où elle vendait couronnes de Noël et artisanat du 
Cambodge (photophores, calendriers, bracelets, écharpes et poivre de 
Kampot, etc...). Plus de 500 euros ont été collectés dont 145 euros pour 
l’artisanat Cambodgien.
Un grand merci à Dominic, Déborah et ses amies qui ont tenu le stand, 

mais aussi aux élus de la Mairie d’Aulnay qui ont rendu possible cette 
vente au profit de notre association.

Encore une vente de noël réussie 
organisée par les Miller et les Gimenez 
à Saint-Maur-des Fossés.
Une très belle présentation, des 

produits du Cambodge et des 
confitures maisons... C’est une recette 
qui marche  chaque fois !
Un grand merci à Isabelle, John, Denis, 

Marie-Laure et tous leurs amis, qui ont 
récolté 1 900 euros pour l’association.
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   Le programme MF est un programme reconnu par les autorités et qui fonctionne bien. Au-delà de l’environnement 
familial dans lequel les enfants évoluent, ils trouvent auprès de l’équipe un accompagnement pour leurs études.

   La prise en charge des enfants de ce programme est déterminante puisqu’elle conditionne la manière dont 
l’enfant évoluera au Foyer, puis dans sa vie future. Cette arrivée est un grand changement dans leur vie car leur 
environnement change totalement. Pour limiter les risques de décrochage lorsqu’ils passeront en internat et qu’ils 
seront plus indépendants, il faut dès leur entrée dans le programme MF, leur transmettre de bonnes pratiques 
d’apprentissage et de vie en communauté. L’amélioration de leur état psychique et physique à leur arrivée est 
impressionnant. De corps sans animation et de regards vides et sans espoirs, l’environnement offert au Foyer 
apporte après quelques semaines vigueur, désir d’exploration et sourire.

“

”

bilan 2018 Du programme Des maisons Familiales, un réel succÈs 

Julien Bakker, 
Coordinateur de terrain

témoignages Du terrain

sithou est le 
Responsable du 
pRogRamme mf. il 
est en chaRge du 
suivi et de l’evalution 
du pRogRamme et 
accompagne les mèRes 
d’accueil.

   Bonjour Sithou. Peux-tu te 
présenter et nous parler de ton passé 
professionnel?
   Je m’appelle Beng Sithou. J’ai 33 
ans. Après mon bac, j’ai passé un 
examen pour suivre une formation de 
pédagogie de deux ans à Battambang 
afi n de devenir professeur d’Anglais et 
de Khmer. Mon examen en poche, j’ai 
commencé à enseigner dans un collège 
pendant  5 ans. Puis, depuis 2013 et 
jusqu’à aujourd’hui je suis professeur 
d’Anglais au lycée Khlakoun, non loin du 
Foyer Lataste. J’enseigne la semaine et 

le week-end je travaille au Foyer Lataste.   
Pourquoi as-tu décidé de venir travailler 
dans notre ONG?
   J’aime beaucoup mon travail mais 
aussi la philosophie de l’ONG qui vient 
en aide aux orphelins et aux enfants 
défavorisés, dont certains peuvent 
même être victimes de violences. Je 
vois que grâce à ce soutien les enfants 
ont la chance d’étudier. Mon but est 
d’aider ces enfants par l’éducation et 
principalement à l’aide des cours de 
soutien scolaire. 

   Qu’aimes-tu particulièrement dans 
ton travail ?
   J’aime accompagner et motiver 
les enfants dans plusieurs activités 
comme la lecture, le sport, la culture et 
l’éducation à l’hygiène. Je souhaite être 
un bon éducateur qui accompagne et 
conseille au mieux les enfants

   Comment cela se passe-t-il avec les 
enfants des Maisons Familiales?

   Vous savez, travailler avec les enfants 
n’est pas toujours facile ! Par exemple 
les enfants des Maisons Familiales 
intègrent ce programme car ils ont en 
général souffert de multiples souffrances 
dans leurs familles. Donc nouer des liens 
avec eux n’était pas simple au début. 
Maintenant tout se passe bien.

   Quel message souhaites-tu adresser 
aux Français pour les inciter à soutenir 
le projet des Maisons Familiales?
   Soyez convaincus que vous participez 
avec nous à un projet qui fonctionne! 
Le succès de ce projet commun est la 
clef d’un futur brillant pour les enfants 
du Cambodge. C’est par l’accès à 
l’éducation que ces enfants acquièrent 
compétences et connaissances afi n 
de choisir un métier et vivre leur vie de 
manière autonome. 

Propos recueillis par Julien Bakker, traduits 
et sélectionnés par Anaïs G-B

En 2018, il y avait 14 enfants dans les trois Maisons 
Familiales du Foyer Lataste, puis 13 en octobre 2018. 
1 enfant a réintégré sa famille en octobre 2018 et 4 

enfants sont sortis du programme MF pour intégrer notre 
programme d’internat du Foyer Lataste. Ces 4 enfants 
avaient intégré le programme MF dès sa création en 
2015 et lorsqu’ils ont été en capacité, nous leurs avons 
proposé de prendre plus d’autonomie en intégrant notre 
programme de soutien pour les collégiens du Foyer 
Lataste. 

La transition entre nos programmes, correspondant 
à l’évolution des enfants, se fait toujours très 
naturellement car les enfants prennent progressivement 
leur autonomie tout en restant en contact quotidien 
avec les autres enfants vivant sur le site ainsi que notre 
équipe de terrain. De plus, les maisons d’accueil se 
situant sur le site du Foyer Lataste les enfants peuvent 
rendre visite à leur ancienne mère d’accueil aussi 
souvent qu’ils le souhaitent.
En 2018, 2 nouveaux enfants ont intégré le programme, 

mais c’est surtout en 2017 que nous avons eu beaucoup 
de nouvelles arrivées : 5 enfants en moins de 8 mois.
A l’heure actuelle, nous avons encore 5 places pour 

accueillir de nouveaux enfants. Les nouvelles arrivées 
dépendent des demandes du Ministère des Affaires 
Sociales. Les procédures d’intégration des enfants 
peuvent être longues, sauf pour les cas d’urgence.
En 2018, nous avons eu un audit des Affaires Sociales. 

Les autorités ont salué notre travail et l’évolution de nos 
programmes de protection de l’enfance. Cette visite a 
permis de valider notre renouvellement de partenariat 
avec ce Ministère.

Protection de l'enfance

   Le programme MF est un programme reconnu par les autorités et qui fonctionne bien. Au-delà de l’environnement 
familial dans lequel les enfants évoluent, ils trouvent auprès de l’équipe un accompagnement pour leurs études.

   La prise en charge des enfants de ce programme est déterminante puisqu’elle conditionne la manière dont 
l’enfant évoluera au Foyer, puis dans sa vie future. Cette arrivée est un grand changement dans leur vie car leur 
environnement change totalement. Pour limiter les risques de décrochage lorsqu’ils passeront en internat et qu’ils 
seront plus indépendants, il faut dès leur entrée dans le programme MF, leur transmettre de bonnes pratiques 
d’apprentissage et de vie en communauté. L’amélioration de leur état psychique et physique à leur arrivée est 
impressionnant. De corps sans animation et de regards vides et sans espoirs, l’environnement offert au Foyer 
apporte après quelques semaines vigueur, désir d’exploration et sourire.

“

” Julien Bakker, 
Coordinateur de terrain

témoignages Du terrain

sithou est le 
Responsable du 
pRogRamme mf. il 
est en chaRge du 
suivi et de l’evalution 
du pRogRamme et 
accompagne les mèRes 
d’accueil.

   Bonjour Sithou. Peux-tu te 
présenter et nous parler de ton passé 
professionnel?
   Je m’appelle Beng Sithou. J’ai 33 
ans. Après mon bac, j’ai passé un 
examen pour suivre une formation de 
pédagogie de deux ans à Battambang 
afi n de devenir professeur d’Anglais et 
de Khmer. Mon examen en poche, j’ai 
commencé à enseigner dans un collège 
pendant  5 ans. Puis, depuis 2013 et 
jusqu’à aujourd’hui je suis professeur 
d’Anglais au lycée Khlakoun, non loin du 
Foyer Lataste. J’enseigne la semaine et 

le week-end je travaille au Foyer Lataste.   
Pourquoi as-tu décidé de venir travailler 
dans notre ONG?
   J’aime beaucoup mon travail mais 
aussi la philosophie de l’ONG qui vient 
en aide aux orphelins et aux enfants 
défavorisés, dont certains peuvent 
même être victimes de violences. Je 
vois que grâce à ce soutien les enfants 
ont la chance d’étudier. Mon but est 
d’aider ces enfants par l’éducation et 
principalement à l’aide des cours de 
soutien scolaire. 

   Qu’aimes-tu particulièrement dans 
ton travail ?
   J’aime accompagner et motiver 
les enfants dans plusieurs activités 
comme la lecture, le sport, la culture et 
l’éducation à l’hygiène. Je souhaite être 
un bon éducateur qui accompagne et 
conseille au mieux les enfants

   Comment cela se passe-t-il avec les 
enfants des Maisons Familiales?

   Vous savez, travailler avec les enfants 
n’est pas toujours facile ! Par exemple 
les enfants des Maisons Familiales 
intègrent ce programme car ils ont en 
général souffert de multiples souffrances 
dans leurs familles. Donc nouer des liens 
avec eux n’était pas simple au début. 
Maintenant tout se passe bien.

   Quel message souhaites-tu adresser 
aux Français pour les inciter à soutenir 
le projet des Maisons Familiales?
   Soyez convaincus que vous participez 
avec nous à un projet qui fonctionne! 
Le succès de ce projet commun est la 
clef d’un futur brillant pour les enfants 
du Cambodge. C’est par l’accès à 
l’éducation que ces enfants acquièrent 
compétences et connaissances afi n 
de choisir un métier et vivre leur vie de 
manière autonome. 

Propos recueillis par Julien Bakker, traduits 
et sélectionnés par Anaïs G-B
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Agriculture et environnement

Début janvier 2019, le chiffre de la quantité de riz de la production de riz est 
tombé : 9 435 kg de riz non décortiqué récolté pour 5 hectares cultivés.

Une victoire pour nous après trois année extrêmement difficile où nous avons 
subi les conséquences du changement climatique, entre sécheresses et 
inondations. Et cela malgré les efforts déployés pour trouver des solutions 
alternatives pour améliorer notre rendement (amélioration des systèmes de 
récupération des eaux de pluies et d’irrigation de la rizière, mise en place de 
technique agricole biologique et plantation avec la technique de SRI) .

La récolte des 3 dernières années ayant été quasi-nulle, nous avons préféré 
être prudents en 2018 et ne cultiver que 1 hectare en SRI, 3 hectares en semis 
«à la volée» et 2 hectares pour un test d’un projet porté par un de nos salariés 
et ancien du Foyer, Syronn.

Pour l’année 2018, saluons le projet de Syronn et des anciens du Foyer qui ont 
lancé un projet de rizière collaborative. Les anciens du Foyer ont entièrement 
financé le projet et plusieurs ont aussi directement participé aux travaux à la 
rizière. Une belle initiative qui reste dans l’esprit familial et collaboratif que l’on 
a ressenti lors de la fête du 20ème anniversaire de l’association.

Un grand merci à tous les anciens investis sur le projet et à l’équipe de terrain 
pour le beau résultat de cette récolte de 2018 !

Développement Du potager 
biologique Du Foyer lataste, ce 
n’est qu’un Début...
Lors de la fête des 20 ans de l’association, les invités ont 

découvert le nouveau potager du Foyer Lataste, crée en 
partenariat avec OrganiKH ferme et un groupe d’Eclaireuses 
et Eclaireurs de France venus de Poitiers (voir Petit Tigre 
74).
Le potager biologique a beaucoup plu aux visiteurs. Les 

participants aux ateliers du dimanche 28 après-midi ont 
pu y exercer une des activités conconctés par l’équipe de 
terrain. Un petit groupe s’est chargé de la construction 
d’une cabane à insectes afin d’amener encore plus de 
diversité à ce beau jardin, déjà luxuriant seulement 1 mois 
après les premières plantations.
Ce projet prometteur n’en est qu’à ses débuts car les 

membres du siège et du terrain comptent bien continuer 
à développer ces techniques biologiques que ce soit au 
niveau de la rizière du Foyer comme du potager du Foyer 
Lataste. La venue du siège de l’association a permis de 
valider le partenariat mené depuis 2018 avec Olivier et 
Darin d’OrganiKH Farm.
Pour 2019, il est prévu d’étendre le jardin potager à 

une parcelle voisine et de multiplier les plantations de la 
parcelle qui a été crée en août 2018. Ce projet à une double 
fonction : sensibiliser et former les enfants aux techniques 
de maraîchage biologique mais aussi nous permettre d’être 
plus autonome au niveau alimentaire. Ainsi, les enfants 
mangeront de plus en plus les fruits de leur récolte à la 
cantine du Foyer Lataste !

bilan De la récolte 2018, enFin une bonne année !

Photo prise lors du 20ème anniversaire fin octobre 2018.

Atelier construction d’un hôtel à insectes, animé par Ivan, 
ancien coordinateur de terrain.

Anaïs GALLO-BRAGATTO, Responsable Siège



20 ans, 20 poRtRaits : les anciens du foyeR à l’honneuR !
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Les 20 ans du Foyer, c’etait aussi l’occasion de mettre en lumière les réussites d’anciens du Foyer. Comptables, 
cuisiniers, réceptionnistes, chefs d’entreprises, monteurs, professeurs, ingénieurs, etc... 

Autant de métiers qu’ont choisis les anciens du Foyer qui participent activement à la reconstruction de leur pays.

Channi, Secrétaire Deak, 
Agent de crédit

Samkit, 
Cuisinier

Sameth, 
Cuisinière

Linda, 
Réceptioniste

Nov, Mécanicien Maov, Monteur Seiha, Hôtesse 
d’accueil

Toeurn, Professeur Sami, InstituteurSreymom, 
Réceptioniste

Sambath, Ingénieur
Civil 

Wanna, 
Chef de projet

Tepy, 
Secrétaire 

Syeang, 
Barman

Dara, Technicien 

Sokoun, 
Ingénieur Civil

Darith, Chauffeur Hok, Technicien Prasith, 
Serveur 


