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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, parfois sans les enfants, 
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 à l’association et la 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. 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). La Fondation AEC finance aussi certains projets de l’association pour lesquels 
nous n’avons pas réussi à trouver de fonds extérieurs.

chiffres cles 2021
150 enfants directement pris en charge par l’association

500 enfants soutenus au total en 2021

36  employés khmers: 14 salariés et 22 vacataires (dont 17 professeurs)

1 formation pour l’équipe en gestion du cycle de projet

210 156 € de charges consolidées (France + Cambodge)

191 507 € de recettes (principalement Association et Fondation en France)  

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 36 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.

un contrat de partenariat entre aec-foyer lataste et adtJK définit le fonctionnement entre les deux entités 
et précise notamment que l’association française «définit les programmes mis en œuvre au cambodge» et 

«intervient chaque année pour établir les budgets annuels».
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temps fort de l'annee 
2021 au cambodGeLa gestion de La crise 

sanitaire au foyer Lataste 

Les mesures sanitaires du foyer Lataste face au 
covid-19

L’année 2021 aura été fortement impactée par la pandémie 
de Covid-19. A partir de mars, le Cambodge a vécu une large 
crise liée à la multiplication rapide des cas de contamination 
à travers tout le pays. Des mesures restrictives fortes ont 
été mises en place régulièrement dans les Provinces pour 
limiter la circulation du virus : couvre-feu, confinement, 
fermeture des marchés et des restaurants, interdiction de 
rassemblement, etc. Le gouvernement a pris la décision de 
fermer à nouveau les écoles à partis de mars 2021. 
 
La campagne de vaccination a été rapidement lancée dans tout le pays, permettant au Cambodge d’afficher l’un des pourcentages 
les plus élevés de vaccination Covid-19 avec 82% de personnes complètement vaccinée fin 2021. Grâce à l’amélioration de la 
situation sanitaire en fin d’année, les écoles ont rouvert en novembre 2021, en capacité réduite. L’année scolaire 2020-2021 
s’est ainsi terminée le 18 décembre alors que les élèves de Terminale attendaient l’examen du baccalauréat qui a eu lieu du 27 
au 28 décembre.

Cette année a donc été synonyme d’adaptation pour tous nos programmes ! La majorité des bénéficiaires vivant au Foyer 
Lataste ont pu rentrer dans leur famille respective début avril, à l’occasion du Nouvel An Khmer. Deux semaines plus tard, les 
enfants du programme des Maisons Familiales sont rentrés. Puis, progressivement, ce sont les Collégiens et Lycéens Internes 
qui sont rentrés chaque semaine deux par deux. Les cours en lignes ont été organisés pour tous, en profitant de la salle 
informatique ainsi que de la salle d’art, transformée en salle d’étude et équipée d’ordinateurs portables pour étudier. Les plus 
jeunes, au primaire, ont été accompagnés de 2 professeurs afin de garder un rythme scolaire régulier et bénéficier d’un appui 
supplémentaire. Les plus grands ont suivi leurs cours en ligne de manière autonome, et des cours de soutien à distance ont été 
mis en place pour ceux qui en avaient besoin.

Le suivi s’est accentué pour tous les autres programmes, afin d’éviter tout décrochage scolaire et de répondre aux besoins 
urgents des enfants ou de leur famille. Les enfants du programme de soutien des enfants dans la famille (FI) ont ainsi reçu des 
cahiers d’exercices scolaires, et des kits de santé. Les Etudiants sont pour la plupart rentrés dans leur famille. Ils ont aussi eu la 
possibilité de rester dans la collocation à Phnom Penh ou de venir vivre sur le site du Foyer pour avoir accès aux équipements 
informatiques. Le suivi du responsable de programme s’est effectué à distance, pour s’assurer de la continuité des cours et des 
conditions de vie décentes. Une aide additionnelle a été mise en place pour couvrir les frais de nourriture et autres dépenses non 
prévues. De leur côté, beaucoup d’apprentis du programme de Formation Professionnelle ont pu continuer leur apprentissage. 
Dans certains cas, les entreprises ont accepté d’augmenter la durée de formation pour combler les périodes de fermeture.

turn over dans L’équipe : départ et arrivées en 2021

Monsieur Soeurn a vu l’association ADTJK grandir et évoluer au fil des vingt dernières années. En effet, il a fait partie intégrante 
de sa création en 1994 et s’est investi toute sa vie au service des enfants et familles de la province du Banteay Meanchey. Il a 
occupé différents postes. Président de 1997 à 2001, conseiller pédagogique, professeur ou encore responsable de programme, 
Monsieur Soeurn a emprunté de nombreuses casquettes. Depuis 2015, il était en charge du Centre de Soutien Scolaire. 
Monsieur Soeurn a quitté l’équipe ADTJK en mars 2021. Mais il n’est pas loin, voisin du Foyer Lataste, et toujours professeur 
à l’école publique, il reste un mentor pour les enfants et l’équipe. 

‘’Intégrer l’association ADTJK en tant que comptable est ma façon de participer a un futur meilleur pour les jeunes de ma 
province en leur permettant l’accès à une éducation de qualité’’.
C’est avec beaucoup d’émotion que Marady nous parle de son nouveau poste. Son évolution professionnelle est au service de 
l’aide au développement dans des structures associatives. Avec une licence en finance, elle a travaillé 6 ans dans une Agence 
de Développement Rural à Pursat en tant qu’assistante comptable. Après quoi, elle a intégré l’ADTJK en décembre 2020. ‘’Il y 
a une réelle entraide au sein de l’équipe, tous m’ont très bien accueillie’’. Ce poste lui permet de diversifier ses compétences; 
entre autres, elle gère les finances quotidiennes et rédige les rapports mensuels auprès du Ministère des Affaires Sociales. 
C’est aussi la première fois qu’elle est en contact journalier avec les enfants du Foyer. Pour elle, ce sont des moments privilégiés 
de pouvoir écouter leurs parcours de vie et les conseiller.

Les week-ends, Ien est encore étudiant, actuellement en 4ème année de droit à l’Université du Banteay Meanchey. Il a par ailleurs 
développé des compétences dans la maintenance, particulièrement sur les systèmes électriques et la gestion de l’eau. Avec 5 
ans d’expérience dans ce domaine, c’est avec beaucoup de dynamisme qu’il a rejoint ADTJK en décembre 2020, en prenant 
la suite de Taigho. C’est la première fois qu’il évolue dans une équipe franco-khmère et il se plaît à apprendre le français. ‘’Les 
moments que je préfère dans mon travail, c’est quand je peux transmettre des savoir-faire aux enfants qui m’aident et sont 
intéressés’’. Ici, il se plaît à travailler en extérieur, à la rizière et au potager.
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temps forts de l'annee 
2021 en france

evénements france 
2021

tout comme en 2020, l’année 2021 a connu de nombreuses restrictions liées 
à la crise sanitaire du covid-19. cependant, nous avons été créatifs et nous 
avons maintenu la dynamisation de notre réseau grâce à notre forte présence 

course avec L’entreprise captain contrat via L’appLication strava

Début juin 2021, Mélissa s’est rendue dans les locaux de Captain Contrat afin de présenter les missions d’AEC-
Foyer Lataste. Puis, avec Barbara et Marie, membres de Captain Contrat, elles ont toutes les trois pu expliquer le 
déroulement du challenge proposé par notre association en partenariat avec l’entreprise.
Les collaborateurs de Captain Contrat, appelés les « équipiers » ont été immédiatement très réceptifs. Après avoir 

répondu à plusieurs de leurs questions, la course a été lancée dès le lendemain. 
Via l’application Strava, tous se sont mobilisés pour marcher, courir et faire du vélo d’où ils se trouvaient en 

France. Après seulement une semaine, les équipiers avaient déjà atteint leur objectif. Pour rappel, cette course 
avait pour objectif de récolter des fonds pour l’association. Chaque kilomètre parcouru était égal à 1 euros. Captain 
Contrat a ainsi effectué un don de 300 euros au profit des enfants soutenus par AEC-Foyer Lataste. 
Nous espérons pouvoir réitérer cette course solidaire avec d’autres entreprises. 

sur les réseaux sociaux (mission menée par notre alternante puis service civique mélissa césaire). nous avons 
aussi réussi a organiser des événements innovants comme une course solidaire via strava. enfin, nous avons eu 
la chance, de pouvoir réunir notre cercle de membres actifs, tout en respectant les mesures sanitaires en vigueur. 
plusieurs événements ont ainsi pu avoir lieu en 2021 : assemblée générale à l’île de ré en septembre, apéros 
parrains organisés par sylvie de boyer, marchés de noël à pierrefonds, st louis st clément et aulnay-sous-
bois.

marché de noëL éco-responsabLe à 
pierrefonds

Du 18 au 20 décembre, plusieurs membres de 
l’association étaient au Marché de Noël de Pierrefonds 
(60 350) pour une vente au profit des enfants du Foyer 
Lataste sur le thème des cadeaux éco-responsables. A 
défaut de pouvoir aller au Cambodge pour ramener de 
l’artisanat Cambodgien à vendre en France, les parrains 
et marraines de l’association se sont mobilisés pour 
confectionner des produits à vendre au Marché de Noël. 
De nombreux produits étaient disponibles : confitures 
exotiques et traditionnelles, produits éco-responsables 
fait-main (shampoings solides, lingettes démaquillantes, 
bouillottes, sacs à tartes, sacs et pochettes, trousses, 
bavoirs, etc.), des décorations de noël en bois, ainsi que 
des calendriers de l’association. Les bénéfices de la vente, 
environ 1250 euros, ont été reversés intégralement au 

Assemblée Générale d’AEC-Foyer Lataste à Sainte Marie de Ré, le nouveau 
siège de l’association.

Marché de noël organisé par le Collège-Lycée Saint Louis Saint
Clément.

Marché de noël de Pierrefonds organisé par Dominique Oliveira, 
administrateur de l’association et membre du Comité des fêtes de 
la ville.
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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 3 Maisons Familiales (MF), situées sur le site du Foyer, gérées par 
des mères 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 2021

16 enfants accueillis dans nos 3 Maisons Familiales

61 enfants soutenus dans leur famille 

1 atelier de sensibilisation organisé sur la protection de l’enfance : violences, 
abus et droits des enfants

LES MAISONS FAMILIALES : BILAN 2021
L’équipe locale s’est mobilisée pour adapter 

l’emploi du temps des enfants des Maisons 
Familiales afin de renforcer leurs études et de 
proposer des activités extrascolaires. Au sein 
du centre, la salle informatique a profité à nos 
enfants du programme Maisons Familiales 
pour accéder à l’éducation à distance, 
via la plateforme E-Learning du Ministère 
de l’Education nationale. De nombreuses 
activités sportives, artistiques, jardinages, 
etc. ont été organisées pour occuper les 
enfants pendant leur temps libre.  

En fin d’année, 3 enfants ont terminé le 
primaire et sont passés dans le programme 
des collégiens internes, ce qui a permis 
d’accueillir 3 nouveaux jeunes enfants dans 
le programme. L’intégration de nouveaux 
bénéficiaires se fait en lien avec le Ministère 
des Affaires Sociales et en suivant des 
procédures strictes d’évaluation des familles.

La Maison Familiale d’Omly

Suite à la refonte du programme en 2020, l’accompagnement des 61 enfants et de leur famille a été renforcé. Avec la 
fermeture des écoles, le plus gros risque était le décrochage scolaire. En effet, beaucoup de familles n’avaient pas accès à une 
connexion internet, un équipement informatique, ou ne savaient pas se servir des outils proposés. De plus, nombreuses ont 
été les familles confrontées à de grosses difficultés financières et des pertes d’emploi, conséquences du ralentissement des 
activités économiques dû à la situation sanitaire. Ce genre de situation pousse encore trop souvent les parents à inciter leurs 
enfants à arrêter l’école pour les aider au travail et ainsi soutenir le Foyer.  

Notre responsable du programme, Sophea, a donc eu un rôle primordial pour le suivi éducatif et social. Du crédit internet à été 
distribué selon les besoins, et des solutions individualisées ont été mises en place pour permettre à chaque enfant d’avoir accès 
aux cours (achat de livres, accueil au Foyer, prêt de téléphone,…). Sophea a créé des groupes de discussion Messenger pour 
chaque grade et a ajouté tous les bénéficiaires de son programme dans leur groupe respectif. Pour s’assurer de l’assiduité de 
chacun, elle a demandé à tous les bénéficiaires d’envoyer dans le groupe, des photos et vidéos de leurs devoirs, leurs révisions 
et les résumés de ce qu’ils ont appris. 

Seule la première réunion trimestrielle a pu être maintenue, et a permis d’aborder les thématiques de violences et abus dans 
les foyers, et de parler des droits des enfants. Les autres réunions et formations individualisées n’ont malheureusement pas 
pu se tenir. Mais toutes les familles ont été suivies pendant cette période, et ont pu bénéficier de soutien selon leurs besoins, 
comme des kits alimentaires pour les foyers confinés chez eux à cause du Covid-19. 

ZOOM SUR LE PROGRAMME DE SOUTIEN DES ENFANTS DANS LA FAMILLE
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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 (banlieue de Sisophon où est implantée le Foyer Lataste) 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, implantée sur le site du Foyer Lataste, 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 29 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 :



11

380 enfants accueillis à l’école Somras Komar, de la maternelle à la 6ème  
214 enfants du primaire à la Terminale suivent  les cours de soutien scolaire

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

28 jeunes soutenus en formation supérieure

15 jeunes en apprentissage

chiffres cles 2021
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Les cours privés parallèles sont une caractéristique de l’éducation cambodgienne depuis au moins le début années 
1990. Tout le monde sait qu’ils sont là, mais ils sont généralement ignorés dans les discussions sur la qualité et la 
gestion de l’enseignement public.

Totalement dévasté par la guerre et par le régime Khmer Rouge dans les années 70, le Cambodge est engagé 
dans une reconstruction totale depuis 1979. Faute d’infrastructure sur laquelle s’appuyer, tout était à construire, 
y compris dans le secteur de l’éducation. Le gouvernement a ainsi élargi l’accès à l’éducation pour toutes les 
tranches d’âge en augmentant rapidement le nombre d’écoles mais en étant incapable de fournir suffisamment 
d’enseignants qualifiés. Cette pénurie d’enseignants qualifiés a incité le ministère de l’Éducation, de la Jeunesse 
et des Sports (MoEYS) à maximiser la taille des classes et à mettre en place un double calendrier scolaire avec 
des classes soit le matin, et soit l’après-midi. Cette stratégie, réduisant le temps d’instruction sur la journée, a 
rapidement poussé les parents à demander des cours privés pour compenser le manque des écoles publiques et 
garantir que leurs enfants puissent suivre tout le programme prévu et réussir non seulement les examens mais 
aussi à l’avenir.

Ainsi, de nombreux élèves suivent des cours gratuits pendant la journée scolaire officielle, puis des cours payants 
après la journée d’école, souvent donnés par le même enseignant et dans les mêmes salles de classe. Ces cours 
additionnels sont aujourd’hui nécessaires pour couvrir la totalité du programme et donc indispensables à la réussite 
scolaire des enfants. 

Malgré plusieurs tentatives du MoEYS pour limiter ces cours privés, ce système s’est rapidement développé. 
Poussés par des salaires extrêmement bas, les enseignants y voient un grand intérêt financier et tirent profit de ce 
système. Plusieurs études ont dénoncé des abus de la part des enseignants, comme le fait de conserver certains 
chapitres essentiels uniquement pour les cours privés, ou de négliger les élèves ne participant pas aux cours 
privées.  

Cette situation maintient et exacerbe les inégalités, excluant les enfants qui ne peuvent pas se permettre ces frais 
supplémentaires. C’est cette pratique qui a poussé le Foyer Lataste à mettre en place des cours gratuits au Centre 
de Soutien Scolaire pour les enfants les plus pauvres. 

retour sur la création du centre de soutien scolaire 
du foyer lataste.
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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

Une trentaine d’heures de cours de danse traditionnelle et d’ateliers d’arts 

plastiques animés au Foyer malgré le contexte de crise sanitaire

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

45 séances de cinéma

chiffres cles 2021

Cours de danse traditionnelle 
Une 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 multimédia
Les enfants du Foyer Lataste ont accès à des livres en khmer, français et anglais, touchant de nombreux 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
Tous des samedis et la veille des jours fériés, 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’initiation 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

  Toute l’année, l’équipe s’est mobilisée pour s’adapter au mieux au contexte, et de nombreuses activités extra-scolaires ont été 
mises en places pour occuper les enfants pendant leur temps libre : art, vélo, pétanque, jeux sportifs, slackline, etc. ainsi que 
des sorties en extérieur, principalement à la rizière, dès que la situation et la météo le permettaient.

Malgré la fermeture des lieux touristiques, quelques sorties ont pu avoir lieu. En Août, les enfants sont allés passer une belle 
journée ensoleillée à Phnom Preah, qui signifie « la montagne sacrée ». Un petit coin de nature, au calme, et loin de tout, 
journée qui a permis à tous de prendre l’air et de s’amuser. Les plus aventureux sont partis en exploration au sommet de la 
montagne, tandis que d’autres profitaient de la forêt des alentours pour jouer et construire des cabanes. Tout le monde s’est 
ensuite réuni pour pique-niquer.

A la réouverture des temples d’Angkor en novembre, l’équipe a emmené les enfants visiter ce site magnifique et découvrir son 
histoire. Ils ont pu profiter du calme sur ce site, vidé de ses touristes. 

La plupart des festivités habituellement organisées pour les fêtes traditionnelles ont malheureusement été annulées. Mais au 
sein du Foyer, les enfants ont pu célébrer ces moments en petit comité. Pour Pchum Ben, la fête des ancêtres, un dîner festif 
a été organisé avec l’équipe et les enfants. Au menu, le traditionnel curry de bœuf à la khmère, en cambodgien « khorko ». 
Comme chaque année, les enfants ont reçu des petits cadeaux pour l’occasion. 
En fin novembre a eu lieu la fête de l’eau ou «Bon Om Teuk». Au Foyer, les enfants ont construit un lieu de recueillement pour 
accueillir les dieux. Ils ont ensuite prié et remercié les dieux pour les récoltes de cette année et pour que les prochaines récoltes 
soient fructueuses. A cette occasion, ils ont préparé plusieurs offrandes.
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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

 3 ateliers sur la biodiversité, la déforestation et les espèces animales en voie 
d’extinction dans le cadre de l’éco-club du Foyer Lataste
24 ramassages de déchets
3 parcelles de potagers biologiques sur le Foyer, dont 1 nouvelle

chiffres cles 2021

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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l’ éco-ferme du foyer lataste 

le contexte

Le Cambodge est confronté encore aujourd’hui, à la déforestation et à la monoculture du riz. 80 % de la population 
vit en zone rurale et plus de 55 % exercent une activité agricole. Il s’agit principalement d’une agriculture familiale 
de petite échelle qui repose sur la monoculture du riz, particulièrement sensible aux changements climatiques. Il y 
a ainsi un réel besoin de diversification des cultures afin d’éviter l’épuisement des sols et d’assurer une source de 
revenus stables. L’éco-ferme du Foyer Lataste s’appuie sur un nouveau modèle de culture qui servira d’exemple 
aux populations locales : entre diversification des types de cultures, agroforesterie et élevage. Cela permettra 
de mettre en place un mode d’aménagement écologique des espaces afin de les rendre stables et autosuffisants.

le proJet

L’éco-ferme du Foyer Lataste est le fruit d’une longue réflexion, initiée il y a plusieurs années. Ce projet va 
permettre à notre association de devenir un modèle dans le domaine de l’agroécologie. Ce sera un moyen pour 
nous de tendre vers une plus grande autonomie financière et alimentaire pour nourrir les enfants du Foyer, en 
renforçant notre éco-responsabilité. L’éco-ferme sera aussi un moyen d’essaimer les bonnes pratiques dans la 
communauté locale et auprès des enfants que nous soutenons. l’éco-ferme marquera un grand changement dans 
la gestion de la rizière. 
Plusieurs activités sont prévues : plantation de nombreux arbres fruitiers, construction d’un poulailler et élevage de 

volailles, agrandissement de la production de poissons dans le bassin de la rizière… Nous utiliserons les méthodes 
de la permaculture. Notre objectif est de créer un écosystème harmonieux et autonome, capable de se régénérer 
sans intrants chimiques. 
Le projet s’articule autour de deux principaux axes. Le volet éco-ferme où il s’agit de transformer le site de la 

rizière du Foyer en éco-ferme offrant de nombreux produits différents. Ainsi que le volet sensibilisation, pour 
encourager et accompagner les bénéficiaires du Foyer ainsi que leurs familles dans la transition agroécologique 
pour une alimentation saine, saisonnière et locale. 
Pour ce projet innovant, nous mobiliserons  principalement la main d’œuvre locale. Nous avons pour principe 

fondamental le développement d’actions menées par des Cambodgiens, pour les Cambodgiens. C’est pourquoi, 
nous emploierons un couple de locaux en charge de l’entretien de la rizière. Nous souhaitons faire appel à une 
famille d’agriculteurs faisant partie de notre programme de soutien dans la famille. Nous nous adresserons 
également à une entreprise locale pour l’ensemble des travaux effectués à la rizière. Les membres de l’Eco-club 
sont aussi impliqués dans la réalisation du projet. Ils ont tous participé à la création du design en permaculture de 
l’éco-ferme. L’éco-ferme du Foyer Lataste est donc un projet innovant qui répond à plusieurs besoins, mobilisant 
la main d’œuvre locale. En se positionnant comme exemple en matière d’écologie, nous souhaitons participer au 
développement des communautés du Banteay Meanchey qui peuvent bénéficier de ce projet innovant dans la 
région rurale et isolée dans laquelle nous sommes implantés.

le financement du proJet

Pour ce projet d’envergure sur 3 ans, plusieurs financeurs ont déjà permis de couvrir les premières dépenses de 
l’éco-ferme. La Fondation Héloïse Charruau nous soutient à hauteur de 18 000 euros pour les travaux de mise 
en œuvre du projet. La Fondation Graines de Futurs nous soutient à hauteur de 10 000 euros et la Fondation 
Masalina va financer une partie des frais de surélévation de la rizière (3 255 euros). Natixis Foundation nous 
soutient également sur ce projet.  La création de l’éco-ferme du Foyer Lataste est un projet pilote sur 3 ans. Ce 
projet à une visée pérenne. Nous planterons des eucalyptus que nous pourrons commencer à commercialiser 
au bout de trois ans et demi. La vente de ce bois nous permettra, à terme, d’être 100% autonome quant au 
financement du fonctionnement du projet de l’éco-ferme du Foyer Lataste.
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les actions de l’éco-club du foyer lataste

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.

Malgré le ralentissement des activités liées à la crise sanitaire, les membres de l’éco-club du Foyer Lataste ont pu 
mener à bien plusieurs actions cette année.
En janvier, les jeunes du Foyer ont créé des panneaux de sensibilisation à la protection de l’environnement qu’ils 

ont ensuite installés dans l’ensemble du Foyer.

Puis en Février, 400 gourdes ont été distribuées aux enfants et professeurs de l’école primaire Somras Komar. Un 
appel aux dons avait été lancé en 2020 sur plusieurs plateformes en ligne et diffusé à travers les réseaux d’AEC-
Foyer Lataste. L’objectif était de contribuer à l’achat de gourdes en métal pour l’école primaire. Cette idée provenait 
du succès de l’utilisation des gourdes par les jeunes habitants du Foyer depuis 2019. C’est tout naturellement que 
l’initiative a été élargie à des centaines d’enfants cette année. La distribution de ces gourdes était ainsi l’occasion 
de sensibiliser les élèves, accompagnés par plusieurs parents, au fléau du plastique et à la nécessité de réduire sa 
consommation pour garantir un environnement de vie sain. C’est avec fierté que trois jeunes de l’éco-club du Foyer 
Lataste ont eux-mêmes expliqué aux enfants les enjeux de l’obtention de ces gourdes. 

Durant le mois de juin, la Journée Mondiale de l’Environnement a été célébrée au Foyer. Pendant une semaine 
l’équipe du Foyer à pu communiquer sur les différents projets environnementaux et impliquer les enfants sur des 
activités de sensibilisation. Les enfants des Maisons Familiales ont participé à une activité de recyclage créatif, 
en utilisant de vieilles bouteilles plastiques pour en faire de jolis vases suspendus. Les Collégiens et Lycéens 
internes ont quant à eux tourné une petite vidéo explicative sur le potager. Pour rappel, il y a 2 grands potagers 
pédagogiques sur le Foyer où les enfants cultivent fruits et légumes de manière biologique. Tout au long de 
l’année, ils plantent, arrosent, désherbent, repiquent et permettent d’avoir de bons produits à la cantine.

Pendant la période de semis, les enfants sont allés régulièrement aider à la rizière. Ils s’impliquent chaque année 
sur les différentes étapes : préparation du compost, semis, entretien et irrigation, récolte, et décorticage. Travailler 
à la rizière est une activité très appréciée, souvent suivie de la pêche, d’une baignade dans le bassin et d’un pique-
nique.

Par la suite, la gestion de la crise du Covid-19 au Foyer Lataste a poussé l’équipe de terrain à mettre entre 
parenthèses les actions menées par l’éco-club. Les séances de sensibilisation ont repris en novembre avec l’arrivée 
de Mélissa et se poursuivent jusqu’aujourd’hui.

En 2022, nous allons créer notre propre éco-ferme. Ce projet va permettre à notre association de devenir un 
modèle dans le domaine de l’agroécologie. L’éco-ferme sera aussi un moyen d’essaimer les bonnes pratiques dans 
la communauté locale et auprès des enfants que nous soutenons. Les volontaires de l’éco-club joueront un rôle 
tout particulier dans ce projet.

Création de panneaux de sensibilisation à l’environnement par les volontaires 
de l’Eco-Club.

Distribution de gourdes à l’école publique Somras Komar.
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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

244 kits d’hygiène FI

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

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

chiffres cles 2021

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. Le 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 2021

En 2021, notre association a collecté un total (France + Cambodge) de 160 005 €.

Les parrainages de l’association ont permis de récolter 110 090 € durant l’année 2021. Le parrainage représente 62% des 
ressources globales de l’association en 2021, pourcentage de recettes en baisse d’année en année. 

Fin 2021, l’association comptait 190 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 60 fin 2021). Un parrain qui choisit d’individualiser son parrainage choisi le 
montant de son don en fonction du coût du programme auquel son filleul appartient (entre 45 euros et 100 euros)  alors que le 
montant du parrainage collectif (soutien à l’ensemble des programmes) est lui totalement libre.

Les donations institutionnelles représentent un total de 35 107 € soit environ 22 % des recettes de l’association. Ces sommes 
collectées via plusieurs Fondations, associations ou entreprises nous ont permis de couvrir l’intégralité de plusieurs de nos 
programmes sur l’année 2021 : le programme des Lycéens internes du Foyer Lataste (financé par l’association AEM), le 
programme de Formation Professionnelle (financé par des Fondations McKinsey For Children et AnBer), etc. 

Depuis l’année dernière, 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 2021, et toujours à cause de l’impact de la crise sanitaire très peu d’événements ont été organisés en France et au 
Cambodge. Les quelques événements «en présentiel» ont permis de collecter 1 642 €, soit 1% des recettes de l’association. En 
2021, les recettes Cambodge s’élèvent à 5 167 €, la plupart des fonds provenant de la Fondation A&A Ulmann, un financeur 
français ayant financé directement au Cambodge le programme « Étudiantes ». Enfin, il faut mentionner une subvention d’État 
de 8 000 euros qui est venu en diminution des frais de salaire de notre alternante Mélissa Césaire.

les ressources en 2021

répartition des recettes 2021
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 En 2021, l’association a dépensé un total (France + Cambodge) de 196 582 € hors dotation aux amortissement des 
immobilisations au Cambodge. En 2021, les charges de l’association ont concerné les dépenses courantes pour les programmes 
de terrain et le fonctionnement de l’association.
Il n’y a pas eu de dépenses d’investissement au Cambodge sur 2021. 

 En 2021, les dépenses de fonctionnement des programmes au Cambodge s’élèvent à 162 870 euros. Le graphique ci-
dessous fait état de la répartition des dépenses par programmes ou types de dépenses.

les dépenses en 2021

résultat comptable 2021
Le résultat comptable des comptes consolidés AEC-Foyer Lataste/ADTJK fait apparaitre un solde négatif de 38 385 euros.

Retrouvez sur notre site internet les documents comptables de l’expert comptable d’AEC-Foyer Lataste et de notre administrateur 
chargé des finances pour ADTJK et la consolidation des comptes.

conclusion et perspectives financières

Comme dit un peu plus haut, nous avons commencé à ressentir depuis 2020, l’impact négatif des changements fiscaux de 2018  
(suppression de l’ISF devenu IFI) et de la crise sanitaire de 2020-2021. Alors que nos dépenses sont en légère augmentation du 
fait des évolutions salariales et de l’augmentation du niveau de vie au Cambodge, la collecte de fonds est de plus en 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 demandes de fonds, démarrage de la levée de fonds au Cambodge, etc.). 

Taux de 
change appli-
qué 1 EUR = 
1,16 USD
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Zoom sur les proGrammes

  Nos programmes les plus importants en termes de dépenses sont les programmes des collégiens et lycéens internes et  de 
soutien des enfants dans la famille. Le programme Etudiants représente habituellement un budget conséquent, qui n’est pas 
représentatif cette année avec la fermeture des universités. Suite à la refonte du programme de soutien dans la famille en 2020, 
le budget alloué à ce programme a également augmenté.
Par rapport à l’année 2020, les dépenses ont augmentées pour l’ensemble de nos programmes hormis pour le Centre de 
Soutien Scolaire et l’Ecole Somras Komar, qui sont restés fermés une grande partie de l’année 2021 (dépenses totales 115 020$ 
en 2020, 126 441$ en 2021).

Domaine d’action Programme Dépenses en dollars Total par domaine
Protection de l’enfance Maisons Familiales 21 342 46 994

Soutien dans la famille 25 652
Education Internat du Foyer Lataste 29 285 79 447

Centre de Soutien Scolaire 8 480
Formation Professionnelle 16 819
Etudiants 23 957
Soutien à l’école publique 906

TOTAL 126 441

L’équipe de terrain fin 2021 avec Coline Cimetière, notre volontaire en contrat de VSI d’avril 2021 à octobre 2022.
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Les principaux enjeux 2022 :

 2022 va être une année clé d’un point de vue éducatif. Après deux ans en grand partie loin des bancs de l’école, les 
enfants et les adolescents vont devoir se réhabituer au rythme scolaire, et rattraper le retard accumulé. L’équipe devra porter 
une attention particulière à chacun des bénéficiaires pour proposer un accompagnement personnalisé, et ainsi donner à chacun 
une chance de réussir. 

 La réouverture du Centre de Soutien Scolaire après un an de fermeture sera un appui essentiel pour atteindre cet 
objectif. La nouvelle responsable de programme et tous les professeurs vont se former aux pédagogies alternatives. Les 
bénéficiaires du CSS participeront également à un projet annuel d’activité alternative (création d’une bande dessinée pour 
2022).

 La levée de fonds en Asie restera également un point important : à travers la recherche de bailleurs et l’organisation 
d’événements, nous espérons trouver de nouveaux partenaires plus locaux, et redynamiser notre réseau.

 L’un des enjeux principaux pour cette année sera le lancement du projet de l’éco-ferme. Ce projet va permettre à 
notre association de devenir un modèle dans le domaine de l’agroécologie. Ce sera un moyen pour nous de tendre vers une 
plus grande autonomie financière et alimentaire pour nourrir les enfants du Foyer, en renforçant notre éco-responsabilité. 
L’écoferme sera aussi un moyen d’essaimer les bonnes pratiques dans la communauté locale et auprès des enfants que nous 
soutenons.

au cambodge

perspectives 2022 
 tout comme en 2021, la priorité de l’année 2022 sera le travail de recherche de fonds à la fois 
au siège mais aussi au cambodge. la crise sanitaire mondiale nous a impactée et va nous impacter sur les 
années à venir. la priorité numéro 1 est donc touJours de couvrir toutes les dépenses pour continuer à 
mener à bien nos actions. 
 pour l’équipe le terrain, le focus de l’année 2022 sera principalement le suivi de près des programmes 
éducatifs après ces deux années de fermeture de l’école publique. la mise en place du proJet de l’éco-ferme 
et le suivi de son bon fonctionnement seront aussi des obJectifs très importants.
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Continuer à intensifier la recherche de fonds en France, pour pallier aux deux ans de crise sanitaire 
qui ont entrainé 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 2022 tout comme en 2021, nous chercherons des compléments de financement pour le fonctionnement de nos 
programmes pérennes qui ne sont que partiellement financés par le parrainage.

Relancer nos actions de dynamisation de notre réseau 
  En 2022 nous allons continuer à dynamiser au mieux le réseau de l’association en renforçant les liens distendus à cause de la 
crise sanitaire. Nous allons, entre autre, revoir en présentiel nos partenaires (formations en présentiel de Caritas, participation 
aux événements de nos partenaires comme le forum des AEM, voyage au Cambodge prévu fin 2022 ou en 2023).

en france

Développement de nouveaux partenariats
  Maintenant que les voyages au Cambodge sont à nouveau possible, nous allons reprendre activement les partenariats avec 
des groupes et volontaires en mission de terrain. La salariée du siège va aussi intensifier sa recherche de partenariats avec des 
entreprises pour lever des fonds pour notre association.

Suivi du projet éco-ferme 
  Le siège de l’association va s’assurer de la réussite du projet d’écoferme, projet phare de 2022, et faire un reporting fréquent 
à nos partenaires sur le projet.



remerciements

aec-foyer lataste remercie tout particulièrement les 190 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, graines de futurs, natan, rue des iris, archambault, arcéal, 
anber, mcKinsey for children, natixis foundation, masalina, Wavestone, accenture, edf, avenir enfance 
cambodge ainsi que le fond de dotation a&a ulmann.
les associations amis des enfants du monde, feu vert pour le développement, la guilde européenne du raid et 
france volontaires.
ainsi que les agences altiplano, captain contrat, 5 octobre, digital blue, l’alliance française et le rotary club 
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.
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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»

Foyer Lataste


