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presentation Generale

L’association aide aux 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. indépendante, 
aconfessionneLLe et apoLitique, eLLe œuvre depuis 1998 pour aider Les enfants et Leurs famiLLes à briser Le 
cycLe de La pauvreté. par 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.

sante

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.

protection de l'enfance

education

culture

aGriculture & environnement

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.

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

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

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

nos domaines d’action

notre foyer pour enfants reconnu n°1 de 
la province du banteay meanchey par les 

autorités locales
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l'orGanisation

en france

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.

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 2020

140 enfants directement pris en charge par l’association

728 enfants soutenus au total en 2020

36  employés khmers: 15 salariés et 21 vacataires

2 formations pour l’équipe : communication et gestion des cas sociaux

186 735  € de dépenses hors dotation aux amortissements

6 039 USD d’investissements sur le terrain

165 135 € de recettes dont 65 % issues du parrainage

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.
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temps fort de l'annee 
2020 au cambodGeLa gestion de La crise 

sanitaire au foyer Lataste 

Les mesures sanitaires du foyer Lataste face au 
covid-19

Au tout début de la crise sanitaire qui a touché le monde début 
2020, l’ensemble du Foyer Lataste s’est rapidement mobilisé 
pour faire face et prévenir la propagation du COVID-19. 

Dès la mi-mars 2020, les activités de terrain ont été 
considérablement réduites et la grande majorité des enfants 
est retournée dans leurs familles respectives. Cette décision 
des plus rationnelles s’est imposée d’elle-même du fait que 
42 enfants vivent en communauté dans le Centre. 

L’équipe de terrain a été très réactive pour prévenir et 
protéger l’équipe et les enfants. Toutes les mesures de 
prévention ont été mises en place. Au cours des mois de 
février et mars 2020, trois sensibilisations ont été faites sur 
les pratiques d’hygiène primordiales à respecter par tous : lavage des mains fréquent, utilisation du gel hydroalcoolique lorsque 
le lavage des mains n’était pas possible, éviter les regroupements à plusieurs, etc. Au fil des jours, les mesures préventives se 
sont intensifiées : port du masque lors des déplacements à l’extérieur du Foyer, désinfection quotidienne des ordinateurs et 
clenches de portes, vérification de la température.
 
Le Ministère de l’Éducation du Cambodge a annoncé le 16 mars 2020 la fermeture des écoles dans tout le pays. Toute l’équipe 
s’est réunie et une étude au cas par cas a été faite pour s’assurer que les conditions familiales de chaque enfant étaient assez 
solides pour prévoir le retour pour une durée indéterminée dans leur maison. Les enfants ont quitté le Foyer munis d’une 
allocation mensuelle pour payer la nourriture ainsi que d’un kit d’hygiène. Les familles ont, elles aussi, été sensibilisées sur les 
bonnes pratiques d’hygiène à respecter. 

Pour les enfants intégrés en maisons familiales, la plupart ont été accueillis par des gens de confiance de leurs familles 
respectives après discussions avec la responsable de programme. Deux frères et sœurs sur 18 du programme sont restés vivre 
au Foyer avec leur mère d’accueil. Chaque retour dans les familles a été solidement étudié, avec l’unique souci de garantir la 
sécurité et le bien-être de l’enfant. 

Pendant cette période où la partie opérationnelle de terrain a été relayée au second plan, toute l’équipe locale est restée 
mobilisée et a continué à travailler sur le suivi des programmes. L’accent a été mis sur l’aspect plus stratégique des missions de 
terrain en poussant la réflexion sur l’amélioration et la continuité des programmes mais aussi sur l’entretien général du Foyer.

La crise sanitaire s’étant amélioré après quelques mois, les enfants du Foyer Lataste sont rentrés progressivement à partir de 
mai 2020. Les écoles au Cambodge n’ont été réouvertes que début septembre 2020. Entre mai et septembre, l’équipe de terrain 
s’est organisée pour mettre à disposition tous les outils pédagogiques disponibles et ainsi recréer un rythme scolaire quotidien 
selon les niveaux. Entre cours en ligne pour suivre le programme de l’éducation Nationale, gestion du quotidien et multiplication 
des activités extra-scolaires, les enfants comme le personnel local étaient bien occupés.

conséquences de La crise sanitaire au cambodge

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, de 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 a entrainé 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. 

En décembre 2020, avec quatre mois de retard par rapport à une année scolaire classique, les étudiants en Terminale ont été 
diplômés du Baccalauréat, et les collégiens de troisième, du Brevet. Tous les bénéficiaires du Foyer Lataste ont réussi à obtenir 
de bons résultats et sont tous passés au grade supérieur. Les inscriptions en études supérieures démarreront à partir de janvier 
2021. Ces résultats positifs soulignent l’importance d’avoir renforcé notre soutien dans le suivi scolaire quotidien de chacun de 
nos bénéficiaires.
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temps forts de l'annee 
2020 en france

du renfort au siège 
de l’association

L’année 2020 a été marquée par Le renforcement des capacités de L’équipe 
de terrain. en dehors de L’accompagnement des saLariés sur Le terrain par 
La coordinatrice, La venue en france de chymann Lui a permis d’acquérir de 

voLontariat de réciprocité de chymann : retour sur une expérience formatrice en vue d’un transfert 
de compétences

Chymann, salarié de l’ADTJK, est arrivé en France début 2020 pour effectuer un Service Civique de réciprocité 
pendant une année de césure. Ces dix mois de volontariat ont été une grande opportunité professionnelle pour 
Chymann qui est revenu bilingue et a été formé en communication, levée de fonds et organisation d’événements. 

Dans le cadre de l’amélioration de la communication de l’ONG locale ADTJK, il a créé tous les outils nécessaires 
à une bonne communication associative : site internet, réseau sociaux, plateforme de financement participatif, 
modèle de support de communication, trame générale pour la levée de fonds, etc. Tous ces outils de communication 
externe pour l’ONG Cambodgienne sont indispensables car jusqu’à présent ADTJK était reconnue 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 dans un objectif 
de levée de fonds au Cambodge : une recherche de fonds faite auprès des bailleurs Cambodgiens (entreprises et 
particuliers) mais aussi des bailleurs de la zone Asie-Pacifique (Corée, Japon, Australie, Thaïlande, etc.).

partenariat avec un iut de communication de paris : un accompagnement dans L’améLioration de 
notre communication externe

Depuis juin 2020, notre association a mis en place un partenariat avec l’IUT de communication Paris-Rives de 
Seine. Une des classes de cet IUT a choisi AEC-Foyer Lataste comme projet d’étude. Les élèves ont ainsi établi un 
audit de notre communication et fait certaines recommandations en vue d’améliorer la visibilité de notre association.

La période de la crise sanitaire étant propice pour avoir le temps de faire un travail de fond sur la communication, 
les chargés de communication du siège et du terrain ont travaillé en collaboration pour améliorer certains points 
soulevés par les étudiants et suivre la stratégie qu’ils s’étaient déjà fixés : 
-Création d’un compte Instagram du Foyer Lataste  
-Redynamisation de la page LinkedIn
-Site d’AEC-Foyer Lataste : version anglaise ajoutée, relecture générale et corrections, ajout de diaporamas 

légendés, etc.
-Site d’ADTJK : site finalisé et en version bilingue (anglais / khmer)
-Page Facebook du Foyer Lataste : toujours aussi active. Ajout de vidéos « story telling ».
-Page YouTube : Mise à jour avec nouvelles vidéos.

Début octobre 2020, Chyamnn et Anaïs sont intervenus en présentiel au sein du même IUT pour rencontrer une 
nouvelle classe et aller plus loin dans l’analyse de notre stratégie de communication. C’est à cette occasion que 
nous avons rencontré Mélissa qui a choisi notre association pour effectuer son alternance.

continuation du travaiL d’améLioration de La communication avec L’arrivée de méLissa

Mélissa, étudiante en licence professionnelle « Métiers de la Communication : Chef de Projet Communication » 
a intégré l’association fin octobre 2020 pour effectuer son année d’apprentissage. Cette année d’alternance est 
un excellent moyen pour Mélissa d’acquérir de solides compétences en communication et levée de fonds dans le 
milieu associatif. Cela lui sera très utile pour sa poursuite d’études. Pour le siège, la venue de Mélissa permet à 
Anaïs de profiter du soutien d’une assistante et de multiplier les idées nouvelles pour l’association. 

nombreuses compétences qu’iL va transmettre à L’équipe de L’adtJk.
pendant La crise sanitaire, Le quotidien du siège a aussi été Légèrement modifié. anaïs, La saLariée du siège 

et chymann ont profité de cette période pour améLiorer La communication externe de nos 2 associations 
partenaires, adtJk et aec-foyer Lataste, en vue d’accroître Leur visibiLité et de Lever des fonds pour nos 
programmes. L’arrivée de méLissa, étudiante en communication, a permis de continuer ce travaiL renforcé au 
siège.
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PROTECTION 
DE L'ENFANCE

permettre le maintien ou la reinteGration des enfants 
en difficulte dans leur famille et la societe Grace 

a un soutien educatif, affectif et materiel.

OBJECTIF

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

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.

Le soutien dans les familles des enfants : 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 :  le programme des 
Maisons Familiales
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.

Contexte : Nos actions :

La Maison Familiale de Navy La Maison Familiale de Koulab
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chiffres cles 2020

18 enfants accueillis dans nos 3 Maisons Familiales

52 enfants soutenus dans leur famille 

2 ateliers de sensibilisation organisés auprès des familles de Filleuls Isolés : la 
santé reproductive (santé sur le plan physique, mental et social), l’apprentissage 
à la maison et les cours en ligne

LES MAISONS FAMILIALES : BILAN 2020
La nécessité du programme des Maisons Familiales a à 

nouveau été démontrée sur l’année 2020, avec des effectifs 
au complet, soit 6 enfants par famille pour un total de 18 
bénéficiaires. Des procédures d’intégration ont été mises en 
place afin de garantir un accueil chaleureux tant par l’équipe 
que par les enfants pour permettre leur bien-être optimal. En 
fin d’année, 2 bénéficiaires ont quitté leur maison familiale pour 
intégrer le programme d’internat du Foyer Lataste, où ils vivent 
avec plus d’autonomie dans un souci de responsabilisation.

Durant la crise du Covid-19, tous les outils pédagogiques ont 
été mis à disposition des enfants afin de recréer un rythme 
scolaire quotidien selon les niveaux de chacun. Les mères de 
famille ont, quant à elles, reçu une formation sur la gestion du 
comportement de l’enfant.

Ce programme bénéficiera, à partir de 2021, d’un changement 
de Responsable. Anciennement géré par Sophea, ce 
programme sera désormais pris en charge par Chymann, qui 
est aussi nouvellement en charge de la communication et levée 
de fonds Asie.

La Maison Familiale d’Omly

  Le soutien des enfants pris en charge directement dans leurs familles 
est une des pierres angulaires de notre action. Par la volonté d’adapter 
notre accompagnement en lien avec l’évolution du contexte socio-
économique du Cambodge et de la région du Banteay Meanchey plus 
précisément, ce programme a fait l’objet d’une redéfinition de ses 
objectifs et de ses moyens d’actions sur l’année 2020. La Responsable 
de Programme actuelle qui était aussi Responsable des MF, Sophea, est 
désormais en charge de ce programme à temps plein dans le but de se 
consacrer à un soutien individualisé de qualité pour 60 bénéficiaires. A 
travers le soutien d’un enfant dans chaque famille, c’est toute la famille 
nucléaire qui peut en bénéficier en montrant la voie vers une stabilité 
économique durable. 

  L’objectif principal est de permettre à un enfant de chaque famille 
sélectionnée d’avoir accès à un cursus éducatif complet jusqu’à son 
entrée dans la vie active. Les critères de sélection ont été affinés, des 
plans d’actions ont été rédigés en fonction des problématiques les 
plus courantes, permettant d’agir avec plus grande réactivité, et des 
nouveaux outils de suivi et d’évaluation ont été créés. Les budgets 
affectés ont aussi été revus afin de pouvoir offrir de l’aide financière et 
matérielle adaptée à l’augmentation du coût de la vie après la pandémie 
du Covid-19.

  Nous souhaitons diversifier nos partenariats locaux afin d’être en 
mesure de proposer des formations individuelles correspondant aux 
besoins des familles comme par exemple, la gestion du budget familial, 
la promotion et le développement des pratiques agro-écologiques, les 

SOUTIEN DANS LA FAMILLE : REFONTE DU PROGRAMME

responsabilités parentales ou encore la promotion des 
droits de l’enfant. Nous accompagnons également 
les tuteurs à trouver un emploi. Cela permettra 
de garantir, sur le long-terme, une augmentation 
du niveau de vie global et au-dessus du seuil 
international de pauvreté grâce à la capitalisation de 
compétences concrètes. Le suivi mensuel permettra 
à la Responsable d’accompagner les familles afin de 
faire face à d’éventuels problèmes et ainsi éviter tout 
décrochage scolaire des enfants. 
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OBJECTIF

permettre aux enfants les plus demunis d'avoir acces 
a une education de qualite entierement Gratuite.

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.

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 2020, environ 150 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 24 collégiens et lycéens 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.

EDUCATION

Contexte :

Nos actions :
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430 enfants accueillis à l’école Somras Komar, de la maternelle à la 6ème  
158 enfants du primaire à la Terminale suivent  les cours de soutien scolaire

24 collégiens et lycéens hébergés dans notre internat, proche de leur école

31 jeunes soutenus en formation supérieure

15 jeunes en apprentissage

chiffres cles 2020
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pour la plupart de nos programmes, nous avons comme objectif d’offrir aux bénéficiaires des méthodes 
pédagogiques alternatives à l’enseignement public. la salle informatique mise en place en 2020 a été un 
investissement phare pour notre projet d’amélioration de la pédagogie au foyer lataste. les petits comme 
les grands ont désormais des activités adaptées à leur niveau et leurs besoins. la salle informatique 
a aussi été d’une grande utilité pendant la période de la crise sanitaire où l’enseignement scolaire s’est 
fait à distance.

Début 2020, l’équipe de terrain a réfléchi à l’instauration d’ateliers informatiques utiles aux étudiants tant pour leur 
parcours scolaire que professionnel. La suite bureautique LibreOffice a donc été installée pour permettre aux jeunes 
de travailler sur Word, Excel et Power Point. Pour la première fois, les internes du Foyer Lataste ont découvert le 
logiciel Power Point qui permet de créer des diaporamas de présentation. Sous forme d’ateliers d’une heure trente 
le dimanche matin, l’équipe encadrante a animé plusieurs séances dont le but était l’appropriation de l’interface 
numérique et des réflexes informatiques. Suite à ce travail, les jeunes ont tous réalisé une présentation sur un 
pays donné à travers des recherches internet. Sur chacune des diapositives, ils ont évoqués plusieurs thématiques 
comme la situation géographique, politique et économique mais aussi l’aspect culturel avec les traditions culinaires. 
Cet atelier a en plus permis de déceler les points à améliorer pour chacun sur l’utilisation générale d’internet. 

ateliers informatiques à thèmes dans la salle 
informatique du foyer lataste

La recherche internet est une thématique essentielle 
à aborder avec les adolescents. Apprendre à trouver 
l’information que l’on recherche sur la toile, c’est 
tout un art ! Cela requière donc de la formation et de 
l’entraînement. Quelle information je recherche ? Sur quel 
site internet ? Comment savoir vers quel site se tourner 
en fonction des détails que je recherche ? Ma source est-
elle fiable ? Comment je peux la vérifier et échapper aux 
fausses informations ? Toutes ces questions à se poser 
sont indispensables afin de produire un travail de qualité 
à l’université par exemple mais aussi au quotidien. C’est 
un exemple des ateliers préparés et à venir.

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



13

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.

permettre aux enfants de s'approprier leur patrimoine 
culturel et de s'epanouir dans l'expression artistique.

OBJECTIF

48 heures de cours de danse traditionnelle 

10 ateliers d’arts plastiques animés au Foyer

Plus de 1 600 livres en khmer, anglais et français dans la bibliothèque

35 séances de cinéma

chiffres cles 2020

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. 
L’année 2019 ils ont suivi un mois de cours de dessin et de peinture animé par un bénévole de France.

Contexte :

Nos actions :

CULTURE
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evénements culturels 2021 : de nombreux ateliers et activités 
au foyer malgré la crise sanitaire

  Au cœur de la crise du Covid-19, les ateliers des intervenants culturels de danse traditionnelle, d’arts plastiques ou encore 
d’activités sportives ont été interrompus pour une bonne partie de l’année. Par ailleurs, il restait primordial de pouvoir offrir des 
alternatives aux enfants vivant au Foyer. Les enfants ont pu continuer à s’adonner à divers ateliers d’expression culturelle grâce 
à des équipements disponibles au Centre, et avec une équipe qui a su diversifier ses tâches de travail.

  En début d’année, les petits et grands ont présenté un spectacle de danse rythmique pour célébrer la fin de mission de 
notre volontaire Laetitia qui avait donné plusieurs cours de gymnastique. En mars, avec l’apparition de la pandémie, toutes les 
activités du Foyer Lataste ont dû être suspendues, et les activités culturelles ont été adaptées afin de privilégier les événements 
au sein du Centre. 

  Tous les dimanches, et pendant plusieurs mois, des ateliers de dessin étaient proposés : du coloriage de mandalas, des 
dessins de paysages aux Apsaras, les danseuses traditionnelles khmères. Les plus beaux dessins ornent désormais les lieux de 
vie commune. Mais aussi, de la création d’origamis à la construction de structures en bois pour encourager les travaux manuels. 
De petits événements ont animé la vie du Foyer Lataste avec l’organisation d’une kermesse pour le retour des plus petits au 
Centre en mai dernier, deux soirées karaoké, ainsi que des activités cuisine et repas en commun. Les jeunes ont travaillé à 
la conception d’un magazine sur leur vie quotidienne grâce à des reportages photos et des travaux d’écriture qu’ils ont pu 
transmettre à leurs parrains et marraines en France. Aussi, ils ont aidé au tournage de plusieurs vidéos sur la francophonie et 
la présentation de leur lieu de vie. Les plus curieux ont bénéficié de quelques classes d’initiation à la photographie.

  Les fêtes traditionnelles ont tout de même pu être célébrées. Les enfants ont passé une journée aux temples d’Angkor à Siem 
Reap pour découvrir des temples presque inconnus et plus éloignés dans les campagnes environnantes. Mais aussi, ils se sont 
rendus à la pagode pour faire des offrandes à l’occasion de la Fête des Ancêtres.

Pour terminer l’année, tous ont dansé pour célébrer la remise des brevets et baccalauréat, et pour souhaiter bonne continuation 
aux nouveaux étudiants partis pour la capitale.
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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.

sensibiliser les enfants et leurs familles aux questions 
environnementales en leur proposant des solutions simples 
et accessibles pour aGir dans leur quotidien.

OBJECTIF

0,35 tonnes de riz récoltés sur 6,5 ha de rizière (dû aux inondations)
3 ateliers sur la biodiversité, la déforestation et les espèces animales en voie d’ex-
tinction dans le cadre de l’Eco-Club
15 ramassages de déchets
4300 Euros collectés pour les urgences inondations

chiffres cles 2020

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 énergies renouvelables et protection de 
l'environnement
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.

Nos actions :

Contexte :

AGRICULTURE & 
ENVIRONNEMENT
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aide d’urgence pour les familles affectées par les 
inondations au cambodge 

en octobre 2020, notre coordinatrice de terrain a lancé un appel aux dons suite aux fortes inondations 
au cambodge. notre réseau s’est montré extrêmement généreux, ce qui nous a permis d’agir vite pour 
venir en aide aux familles touchées de la province du banteay meanchey.

  En octobre 2020, les plus fortes inondations observées depuis près 
d’une dizaine d’années ont frappé le Cambodge. Plus de 210 000 
personnes étaient concernées, dont 25 000 déplacés. Dans la province 
du Banteay Meanchey particulièrement, 6 districts ont été atteints avec 
15 000 personnes touchées. Ces inondations ont été exacerbées par 
les barrages à la frontière thaïlandaise. Ceux-ci sur le point de céder, 
de grandes quantités d’eau ont dû être relâchées créant ainsi des 
inondations sur plusieurs semaines.

  AEC-Foyer Lataste est rapidement venu en aide aux familles des 
bénéficiaires des divers programmes qui ont perdu leurs récoltes et 
leurs bétails, ont vu leur maison inondée et ainsi inhabitable ou ont fait 
face à de larges dégâts matériels. 
Grâce à l’appel aux dons et à la grande réactivité des nombreux 
donateurs, de l’aide humanitaire d’urgence a été acheminée aux quatre 
coins de la province.  Cette aide concrète a permis de combler les 
besoins vitaux de ces familles, étant déjà largement vulnérables car 
vivant en dessous du seuil international de pauvreté.
Plus encore, avec le soutien de la Fondation Rue des Iris, 2 300 Euros 
supplémentaires ont été récoltés. La deuxième phase de réponse 
s’organise en 2021 où les familles se verront remettre de nouvelles 
graines pour le potager, des graines de riz, du bétail et du matériel afin 
de retrouver une résilience et une autonomie alimentaire sur le long 
terme. 

→ 4 030 Euros collectés après l’appel aux dons en ligne
→ 25 familles de nos programmes soutenues 

→ Sacs d’aide alimentaire d’urgence, produits d’hygiène et eau potable
→ Graines de riz pour les plantations, bétails et réparations de matériel de maison 

endommagé

un grand merci à toutes Les personnes qui ont répondu à notre appeL !

le succes de notre appel a dons !
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le lancement de l’eco-club 
en septembre, dans le cadre des actions environnementales et en vue de responsabiliser davantage les 

jeunes du centre, l’éco-club du foyer lataste a vu le jour à l’initiative de la coordinatrice et de la 
service civique sur place.

qu’est-ce que L’eco-cLub ?
L’Éco-club est un club ouvert aux 

Filleuls Autonomes sur la base du 
volontariat. Il s’agit d’un groupe leur 
permettant de s’engager en faveur 
de la cause environnementale en 
menant des actions concrètes au 
Foyer, et à terme dans le village, afin 
de contribuer à la protection de la 
nature près de chez eux. 

comment ça fonctionne ? 
L’Eco-Club n’existe qu’à travers les 

jeunes du Foyer : ce sont eux qui 
imaginent les actions et les mettent en 
œuvre. Ce fonctionnement s’intègre 
dans une logique d’autonomisation 
des jeunes. Afin de les aiguiller dans 
cette démarche, l’équipe de terrain a 
animé 4 ateliers pour leur expliquer 
les contours de la création de l’Eco-
Club.

Les actions déJà menées par L’éco-cLub au foyer :
• Une partie de foot où l’équipe perdante est chargée du ramassage des déchets au Foyer
• Une compétition entre deux groupes pour collecter le plus de déchets dans le village
• Deux scènes de théâtre visant à sensibiliser à la déforestation et à la pollution du plastique
• Une contribution active pour améliorer les espaces verts du Foyer

et La suite ? 
L’Éco-Club sera désormais impliqué dans l’ensemble des actions 

environnementales du Foyer Lataste. Les jeunes participeront par exemple 
à la distribution des gourdes en métal à l’école primaire ou à l’organisation 
d’un événement en faveur de la protection de l’environnement. 

L’Éco-club commence aujourd’hui avec des actions au sein du Foyer, mais 
avec pour objectif d’élargir ses horizons et d’avoir un impact au sein des 
écoles locales.

La mission et Les vaLeurs de L’eco-cLub

La charte de l’Éco-club élaborée par
les internes du Foyer Lataste

LA MISSION :
- Protéger la forêt
- Protéger notre environnement
- Réduire le réchauffement climatique
- Réduire les déchets dans la communauté
- Connaître la problématique environnementale
- Transformer l’environnement pour qu’il soit plus vert
- Vivre dans un environement sain; propre et sans
  transmissions de maladies
- Participer à la plantation de petits arbres pour
  la faune

LES VALEURS :
- Pas de déchets, pas de virus
- Environnement propre, pays prospère
- Ensemble, nous réduisons l’utilisation du plastique
- Ville propre, environnement propre, attirer les
  touristes
- Participer au nettoyage de l’environnement pour le
  confort
- Pas de gaspillage, pas de moustiques, pas de
  transmission de maladies

À la suite de ces ateliers, les jeunes ont commencé à s’organiser par eux-
mêmes, avec les conseils de l’équipe, dans une salle mise à disposition du 
groupe. Une Présidente et un Vice-président ont été élus et sont chargés 
d’assurer le lien avec l’équipe encadrante, mais aussi d’impulser une 
dynamique de groupe au sein du club.
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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.

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.

OBJECTIF

1 formation sur la gestion du comportement de l’enfant pour les 3 mères de 
famille

3 enfants suivis pour des maladies graves et/ou chroniques (VIH, anémie, 
tumeur bénigne)

6 ateliers de sensibilisation aux bonnes pratiques d’hygiène contre la 
COVID-19

chiffres cles 2020

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…).

SANTE

Contexte :

Nos actions :
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Le biLan financier de L’année 2020

En 2020, notre association a collecté un total de 165 135 €.

Les parrainages de l’association ont permis de récolter 107 355 € durant l’année 2020. Le parrainage représente 65% des 
ressources globales de l’association en 2020, pourcentage de recettes plus important cette année car d’autres recettes ont 
diminuées, principalement du fait de la crise sanitaire. 

Fin 2020, l’association comptait 206 parrains et marraines. AEC-Foyer Lataste propose deux types de parrainages : le parrainage 
individuel et le parrainage collectif. Le nombre de parrainages collectifs progresse d’année en année, il dépasse maintenant le 
nombre de parrainages individuels (130 contre 76 fin 2020). Un parrain qui choisit d’individualiser son parrainage sélectionne 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 2020, 12 300 € de recettes proviennent de la Fondation AEC, Fondation sous égide de la Fondation Caritas France créée 
par les Fondateurs de l’association qui nous permet de financer certains projets. Cette somme a été affectée au complément 
de financement du programme des Maisons Familiales (financé par les Fondation Rue des Iris et Archambault). Cette somme 
pourrait donc être ajoutée au 31 151 €  financés par d’autres Fondations et entreprises car cela ne concerne pas un financement 
directement issu de la collecte de notre Fondation. 

Les sommes collectées via plusieurs autres Fondations, associations ou entreprises nous ont permis de couvrir l’intégralité de 
plusieurs de nos programmes sur l’année 2020 : 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). 

Les donations institutionnelles représentent donc un total de 43 451 €, soit environ 26,3% des recettes de l’association. 

C’est à partir de cette année que nous ressentons vraiment l’impact négatif des récents changements fiscaux (suppression de 
l’ISF) et la crise du COVID-19 qui ont fortement impacté le monde associatif. Notre collecte de fonds institutionnels est de plus 
en plus difficile car les financeurs eux-mêmes n’ont plus les fonds pour financer de nouveaux projets. Les conditions d’accès 
aux appels à projets deviennent de plus en plus difficiles et certains bailleurs se sont vus contraint d’arrêter leurs financements 
en 2020 et 2021.

En 2020, et toujours à cause de l’impact de la crise sanitaire (confinement, couvre-feu, voyages internationaux limités), très peu 
d’événements ont été organisés en France et au Cambodge. Les quelques événements en présentiel et via d’autres moyens 
plus innovants (marché de noël virtuel, vente des calendriers au cabinet du Dr Labourier)  ont permis de collecter 2 892 €, soit 
1,8% des recettes de l’association (chiffre similaire aux années précédentes). L’équipe de terrain a collecté 1 618 € en 2020, 
soit 1 % des recettes de l’association. 

les ressources en 2020

répartition des recettes 2020
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 En 2020, l’association a dépensé un total de 186 735 € contre 179 767 € en 2019. En 2020, 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 5 473 €. Cela a concerné un projet de développement du solaire 
au Foyer Lataste (voir détails page 23). 

En 2020, les dépenses de fonctionnement s’élèvent à 181 262 €. Le graphique ci-dessous fait état de la répartition des dépenses 
par programmes ou types de dépenses :

les dépenses en 2020

répartition des dépenses 2020

résultat comptable 2020
Le résultat comptable des comptes consolidés AEC-Foyer Lataste/ADTJK fait apparaitre un solde négatif de 25 730 euros.

Tous les documents comptables de l’expert comptable d’AEC-Foyer Lataste et de notre administrateur chargé des finances 
pour ADTJK sont disponibles sur demande.

conclusion et perspectives financières

Comme dit un peu plus haut, nous avons commencé à ressentir fin 2020, l’impact négatif des changements fiscaux de 2018 et de 
la crise sanitaire de 2020. Alors que nos dépenses sont en légère augmentation du fait des évolutions salariales au Cambodge, 
la collecte de fonds est de plus difficile en France même si nous redoublons d’efforts pour la levée de fonds (diversification 
dans la collecte de fonds, multiplication d’envoi de demande de fonds, démarrage de la levée de fonds au Cambodge, etc.). 
Si la situation perdure, nous nous verrons dans l’obligation d’effectuer de nombreuses coupes budgétaires afin de revenir à 
l’équilibre financier que nous maintenions ces dernières années.

Taux de 
change appli-
qué 1 EUR = 
1,1033 USD
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Zoom sur les proGrammes

  Nos programmes les plus importants en termes de dépenses sont les programmes collégiens et lycéens internes, Étudiants 
et Maisons Familiales. Par rapport à l’année 2019, les dépenses ont gardé une certaine constance même s’il on peut observer 
une légère augmentation des dépenses globales (108 003$ en 2019 face à 115 020$ en 2020).

Domaine d’action Programme Dépenses en dollars Total par domaine
Protection de l’enfance Maisons Familiales 20 577 37 431

Soutien dans la famille 16 854
Education Internat du Foyer Lataste 24 315 77 589

Centre de Soutien Scolaire 15 681
Formation Professionnelle 14 149
Etudiants 21 994
Soutien à l’école publique 1 450

TOTAL 115 020
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investissements

les dépenses d’investissement 2020 s’élèvent à 6 039 dollars. ces dépenses concernant uniquement le 
projet d’investissement de développement de l’énergie solaire du foyer lataste. retour sur ce projet.

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

  Grâce au soutien des Fondations Talents et Partage et 
Avenir Enfance Cambodge sous égide de la Fondation 
Caritas France, AEC-Foyer Lataste a pu faire installer 
un nouveau système solaire performant. 

mise en pLace du proJet
  Les 10 et 11 mars 2020, une équipe de 6 ouvriers de 
l’entreprise Khmer Solar de Battambang sont venus 
pour la mise en place du projet.
  8 panneaux solaires ont été installés sur le toit du 
bâtiment du bureau. Khmer Solar a ensuite raccordé le 
système solaire au bâtiment de la salle informatique/
cantine. 8 batteries solaires performantes ont été 
installées dans le bureau. L’équipe technique a ensuite 
effectué une formation aux responsables techniques 
de l’association sur l’utilisation du système solaire et la 
maintenance. 

suite du proJet
  Une fois les panneaux solaires installés et nos référents 
techniques formés, notre souhait est de continuer 
à sensibiliser aux énergies renouvelables. Le Foyer 
organise 4 fois par an des séances de sensibilisation 
auprès des communautés alentours. Notre souhait est 
donc de sensibiliser à la fois les familles à l’énergie 
solaire mais aussi les professionnels techniques. 

Le proJet en images

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

Formation des 2 responsables techniques de l’ADTJK 8 panneaux posés sur le toit du bureau
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Les principaux enjeux 2021 :

 Dans le cadre de la pandémie mondiale, la santé est un des enjeux premier de cette nouvelle année. Toute l’équipe 
s’assurera de la sécurité sanitaire du Foyer Lataste grâce à des sensibilisations sur le respect des consignes d’hygiène, de port 
du masque et de distanciation sociale, devenus alors le nouveau quotidien pour tous.

De retour sur les bancs de l’école en 2021, l’enjeu clé lié à l’éducation sera de garantir la constance des résultats scolaires de 
chacun et de leur succès scolaire afin d’éviter tout décrochage. En 2020, les élèves avaient bénéficié d’un cadre pédagogique 
différent et à distance, de par la fermeture des écoles publiques résultant de la pandémie du Covid-19.

L’équipe locale se verra dynamisée avec le remplacement de trois employés : le Responsable du Centre de Soutien Scolaire, la 
comptable et assistante de direction et le technicien de maintenance. Cela permettra d’impulser de nouvelles initiatives tout en 
assurant la continuité des activités. La création de poste en tant que «Chargé de la levée de fonds Asie et de la communication» 
permettra de développer de nouvelles campagnes de communication, de renforcer les relations partenariales et de trouver de 
nouvelles sources de financements plus régionaux et locaux. 

 

au cambodge

perspectives 2021 
 dans la continuation de 2020, la priorité de l’année 2021 sera le travail de recherche de fonds à 
la fois au siège mais aussi sur le terrain. la crise sanitaire mondiale nous a impacté et va nous impacter 
sur les années à venir, la priorité numéro 1 est donc de couvrir toutes les dépenses pour continuer à mener 
à bien nos actions de terrain. 
 sur le terrain, le focus de l’année 2021 sera double, soit d’assurer la continuité des objectifs de 
chaque programme selon les adaptations faites en 2020 et en fonction du contexte de l’année à venir. 
mais aussi, si la situation le permet, de reprendre les activités jusqu’alors suspendues, comme la tenue 
de divers événements permettant d’accroitre notre notoriété sur le terrain et de développer de nouvelles 
relations partenariales, en lien avec la levée de fonds.
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Intensifier la recherche de fonds institutionnels, principalement en cette période de crise économique 
et  sanitaire, qui entraîne des difficultés financières pour l’association.
  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) de par le 
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. La crise sanitaire a encore intensifié notre incertitude 
financière donc nous redoublons d’efforts pour multiplier et diversifier nos demandes de financements.
  Pour 2021, nous chercherons des compléments de financement pour le fonctionnement de nos programmes pérennes qui ne 
sont que partiellement financés par le parrainage.

Continuer à dynamiser et développer le réseau de l’association en France.
  En 2021 nous allons continuer à dynamiser au mieux le réseau de l’association même dans cette période de crise. A défaut 
de pouvoir organiser nos événements habituels, nous allons être innovant et multiplier les actions virtuelles pour maintenir le 
lien avec nos sympathisants (marché de noël en ligne, quizz, dynamisation des réseaux sociaux, partage de courtes vidéos du 
terrain, etc.). En 2021, nous nous tiendrons prêts à organiser au moins un événement physique en 2021, si les conditions nous 
le permettent, pour re-créer du lien entre l’équipe en France et les parrains-marraines.

en france

Continuer à développer notre stratégie de communication avec l’appui de notre alternante en 
communication afin d’accroître encore plus la visibilité de l’association en France.
  Le 1er confinement de 2020, nous a donné le temps pour travailler en profondeur sur notre stratégie de communication.
  Suite à des projets tutorés d’étudiants de l’IUT de communication de Paris-Campus Montsouris, nous avons beaucoup travaillé 
à l’amélioration de notre communication externe (création de l’Instagram du Foyer Lataste, amélioration et diversification des 
supports de communication, rédaction d’une stratégie de communication claire et planification d’actions de communication, 
etc.). En 2021, avec l’aide de notre alternante en communication Mélissa, nous mettrons en place toutes les actions de 
communication externes prévues afin d’accroitre la visibilité de notre association.



remerciements
aec-foyer lataste remercie tout particulièrement les 206 parrains et marraines qui nous apportent leur soutien 
régulier indispensable. 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. 

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.

autres partenaires

partenaires financiers
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Contacts : 

AEC-Foyer Lataste
5 Rue du Paradis
17 740 Sainte Marie de Ré
FRANCE

Tel: 07 68 33 42 61

aec.lataste1@gmail.com

AEC-Foyer 
Lataste

aeclataste.org

Foyer_Lataste

«Foyer Lataste»


