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Le Petit Tigre

« Il faut tout un village pour éduquer un enfant. » 
Proverbe africain

Lettre d'information du Foyer Lataste
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Sommaire
C’est avec grand plaisir que j’écris mon 

premier éditorial de la grande revue du 
Petit Tigre. 

Fraichement arrivé depuis peu au Foyer, 
la tâche est rude de résumer en quelques 
lignes l’atmosphère, les projets et les 
activités du Foyer des deux derniers mois. 
Deux mois très humains : avec une équipe 
en pleine construction (page 7). En effet, 
elle est pour moitié plutôt récente : moi-
même mais surtout Ravy, Tanghiok, 
Savrey, Sitha, Rim. Leur regard nouveau 
est accompagné par les plus expérimentés 
: Koulab, Navy, Omly, Botrei, Chanserei, 
Chymann, Sitha, Syronn, Sophea, 
Sanha, Florent et le chef du village Malai.

Car en effet, en termes d’atmosphère, ma 
première impression est celle d’un village: 
un village d’enfant. Un village pour les 
enfants, où l’organisation, l’aménagement 
et même le monde adulte sont tournés 
vers l’enfant, son bien-être, ses besoins et 
surtout son futur que l’on co-construit avec 
elle/lui. Depuis 15 ans je travaille dans le 
domaine socio-éducatif. J’ai été amené à 
travailler dans plusieurs pays et cultures et 
j’avoue avoir rarement rencontré des lieux 
aussi dédiés à l’ensemble des besoins de 
l’enfant. Les projets s’adaptent et s’alternent 
en fonction de l’évolution de l’enfant. C’est 
aussi un réel plaisir d’écouter les collègues 
parler des spécificités de chaque enfant.

Deux mois très culturels, avec les fêtes 
de départ/arrivée, (les fêtes ont une 
place assez importante dans la culture 

Khmère) Pchum Ben et ses visites à la 
pagode (page 3) puis le retour en famille 
pour une semaine pour les enfants.

Deux mois très studieux, avec la 
préparation aux examens soit de semestre 
soit du Brevet ou du Baccalauréat pour 
d’autres. Enfin le calendrier scolaire 
2022 a été dévoilé par le ministère ! Les 
examens se dérouleront sur octobre 
/ novembre et la fin d’année officielle 
sera début décembre. La nouvelle 
année scolaire débutera en janvier 2023. 

Deux mois très professionnels, avec 
chaque projet qui possède ses propres 
enjeux. L’accueil en urgence d’une 
adelphie de 4 enfants dans le programme 
MF (page 6), la création d’une passerelle 
entre les Programme FA et MF pour 
faciliter le transfert (je vous invite à 
regarder le Sela Paka de ce mois-ci). La 
distribution trimestrielle du programme FI, 
les premiers choix d’études supérieures 
pour le programme Etudiants, le 
lancement des cours d’anglais au Centre 
de Soutien Scolaire… Autant de preuve 
de l’investissement au quotidien de toute 
l’équipe pour faire vivre le projet et que 
je vous laisse découvrir et savourer tout 
au long de ce petit Tigre, édition 90.  
Bonne lecture à vous et à très bientôt je 
l’espère.

Édito :

“

” LEXIQUE

FA : Filleuls Autonomes
FI : Filleuls Isolés
MF : Maison Familiale
FP : Formation Professionnelle
CSS : Centre de Soutien Scolaire
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BrèveS du trimeStre : 
Juillet 2022 à octoBre 2022

3 août : Arrivée de Simon 7 août: Sensibilisation des 
familles FI à l’environnement

1er octobre : Journée 
du Volontariat Français

Juillet : Groupes de 
volontaires

15 août : Rénovation des 
Maisons Familiales

15 septembre : Fête 
de Pchum Ben

3 septembre : Arrivée 
des nouveaux enfants 

en MF

Fête de Pchum Ben au Foyer !

 

8 juillet : Forum 
Wavestone

2 octobre : Assemblée 
Générale à la Clusaz
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Pchum Ben : Fête deS mortS

Actualités

Comme vous l’avez compris, les fêtes au Cambodge, 
c’est sacré ! Après un article sur le Nouvel An Khmer 
dans le dernier numéro du Petit Tigre, nous allons 
parler de Pchum Ben. Cette fête est, dans la religion 
bouddhiste khmère, l’équivalent de la fête des morts. 
C’est l’occasion pour les Cambodgiens d’honorer leurs 
sept dernières générations d’ancêtres durant 15 jours !

Les 14 premiers jours sont connus ici sous le nom de  
«Kan Ben » et servent à ce que les familles se rassemblent 
ou se retrouvent, même pour certains. Notamment ici au 
Foyer, après le Nouvel An Khmer, c’est le deuxième et 
dernier moment de l’année où ils ont l’occasion de passer 
du temps avec leurs proches. Pendant ces 2 semaines, 
les Cambodgiens vont dans les pagodes aux alentours 
pour offrir de la nourriture et effectuer des prières pour 
protéger leurs ancêtres du mal ou d’un mauvais Karma.

Pchum Ben au camBodge 

 La croyance la plus répandue étant que les âmes de 
certains proches décédés de manière violente ou pour 
lesquels aucune cérémonie n’a pu être faite, soient  
« coincées » sur Terre. Ces âmes sont dans l’impossibilité 
d’accéder à l’au-delà, mais grâce aux offrandes et 
aux prières, elles auraient la possibilité de s’y rendre, 
uniquement durant cette période de « Kan Ben », grâce 
aux prières des moines qui leur ouvriraient le passage.

Le 15ème jour, « Ben Thom », voit les familles 
apporter des paniers remplis de fleurs et les enfants 
offrir des gâteaux de riz aux moines. C’est le jour 
principal du festival, tout le monde se met sur son 31.

Les Khmers croient que leurs actions sur Terre 
façonnent l’apparence de leur fantôme après la mort. 
En priant et en offrant de la nourriture durant Pchum 
Ben, la famille aide ses ancêtres à passer une meilleure 
vie après la mort. Le festival remonte au Moyen Age et 
fait partie des fêtes les plus importantes du Cambodge.

Avant d’être en vacances pour Pchum Ben et que les enfants retournent dans leurs familles, certains 
membres de l’équipe, ainsi que tous les enfants, sont allés à la pagode du village de Kla Kaun Thmei pour 
célébrer l’événement, vers 4h00 du matin ! L’heure est importante car dans la coutume locale, les cambodgiens 
pensent que leurs ancêtres ne peuvent pas apparaître sous la lumière du soleil. Tout le monde est revenu 
au Foyer vers 5h30 puis, vers 9h, tout le monde revient à la pagode pour aider à préparer le repas du midi 
pour les moines et prier une nouvelle fois. Ensuite, nous avons tous déjeuner ensemble à la pagode, après les 
moines, comme le veut la tradition. Quelques jours plus tard, nous avons effectué plusieurs allers-retours dans 
les différentes provinces du Cambodge pour que les enfants retrouvent leurs proches durant une semaine.

Florent LAFFITTE, Service Civique

Pchum Ben au Foyer lataSte
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doSSier : leS grouPeS de BénévoleS de l’été

Le mois de juillet fut très chargé au Foyer. En 
effet nous avons accueilli 2 groupes de bénévoles. 
Le premier groupe, Sounvi est venu du 5 au 12 
juillet. Ce fut un plaisir de souhaiter la bienvenue 
à Amandine, Clémence, Kaila, Zoé, Nawfel et Noa 
qui, en plus de venir pour mener des projets à bien, 
ont également financé la rénovation du préau, la 
fresque artistique, des médicaments et des poules !

Leur action s’organisait autour de deux projets que 
sont la fresque sous le préau et deux sessions de 
sensibilisation, une sur l’hygiène dentaire et une sur les 
règles, sujet trop souvent tabou au Cambodge comme 
ailleurs.

Le préau du Foyer Lataste est très important, de 
part son emplacement géographique central mais 
aussi par son utilité au quotidien : cours de danse 
traditionnelle, séances de cinéma, fête, musique, 
jeux avec les enfants… Or avant la venue du groupe 
Sounvi, notre préau était bien triste, sans couleur 
et avec de la tôle apparente. Les enfants étaient 
ravis de pouvoir participer à peindre cette immense 
fresque de 12 mètres et le résultat est magnifique.

 
Un grand merci au groupe Souvni pour leur participation 
et leur devouement !

Culture

un moiS de Juillet intenSe

Florent LAFFITTE, Service Civique

Vient ensuite le deuxième groupe de volontaires, du 
14 au 26 juillet, le groupe de scouts de Senlis : Manon, 
Capucine, Alix, Théophile, Maximilien et Pierre. Eux aussi 
nous ont beaucoup apporté et ont financé un tournoi 
de football inter-écoles et ont également construit un 
poulailler !

Le tournoi sportif s’est parfaitement déroulé malgré les 
aléas de la saison des pluies. Quelques matchs ont dû se 
jouer sur un terrain inondé, moins efficace pour le ballon 
mais très marrant à regarder. L’équipe de l’école du village, 
ayant dans leurs rangs quelques enfants du Foyer n’a pas 
remporté la victoire mais les enfants étaient très contents.

En parallèle, les scouts ont construit un poulailler 
dans l’enceinte du Foyer. Bien que la construction soit 
ralentie par les intempéries, le projet fut mené à bien 
d’une main de maître par ses scouts fort débrouillards 
et surtout qui ont su s’adapter aux matériaux locaux 
(bambou, bois, terre et quelques outils peu communs).

Le résultat est très réussi. Nous avons ainsi pu accueillir 
5 poules au Foyer, ce qui donne des responsabilités aux 
enfants en plus des œufs frais au quotidien ! Cela donne 
également lieu à des après-midi endiablées à courir 
après les poulets fuyards.

Session de peinture avec les enfants pour la fresque

Découpe des bambous Tournoi de football inter-écoles
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témoignage du grouPe de ScoutS

Nous sommes une équipe de 6 compagnons du groupe Scouts et Guides de France de Senlis et nous avons passé 
12 jours au Foyer Lataste. 

Durant ce séjour, nous avons pu réaliser plusieurs missions dont la principale était de construire un poulailler afin 
d’accueillir une demi-douzaine de poules et profiter de leurs œufs frais. Nous avons eu peur de ne pas réussir à 
le terminer dans les temps, mais avec l’aide de tout le monde, nous y sommes parvenus. Nous avons également 
financé et participé à l’organisation d’un tournoi de football inter-écoles, ces deux jours sportifs ont été synonymes 
de joie, de fair-play et de partage. Un pur moment de bonheur pour nous ! Pendant ces deux semaines, nous avons 
bien sûr pu découvrir la culture et les paysages cambodgiens, notamment grâce à Coline et à la cantine du foyer, 
une culture différente de la nôtre mais tellement intéressante et surprenante. Dans l’équipe, on est tous d’accord 
pour dire que ce qui nous a le plus marqué au Foyer, ce sont les moments avec les enfants,plus ou moins âgés. Que 
ce soit pour nous aider au poulailler, sur le terrain de foot ou en jardinant, on a passé des moments extraordinaires 
avec eux, dont on se souviendra très longtemps. Enfin, notre séjour s’est achevé sur une magnifique soirée d’au 
revoir, qui fut un moment rempli d’émotions, de partage et de danses… plus ou moins faciles. On s’en souviendra 
de cette soirée !

Il y a tellement de choses à retenir de cette expérience incroyable qu’on ne pourrait tout citer. Le point le plus fort 
reste quand même les relations humaines, tant avec les enfants qu’avec l’équipe du Foyer. On est fiers d’avoir pu 
apporter un peu de nous et de nos valeurs au Foyer. Merci à l’équipe et aux enfants pour leur accueil, merci de nous 
avoir permis de vivre cetteexpérience inoubliable, merci de nous avoir fait découvrir votre culture. Merci pour tout !

Sensibilisation aux règles

Poulailler terminé !

“

”
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la Famille du Foyer S’agrandit

La mère de Namfa, Sokheng, Menghong et Linta 
n’a pas une vie stable très stable et ils ont donc 
fréquemment déménagé pour vivre dans des 
endroits différents au cours des dernières années. 
Après avoir quitté Poipet en 2017, la mère a envoyé 
ces 4 enfants chez leur tante à Battambang, puis 
chez leur grand-père pour finalement qu’ils soient 
ballottés entre plusieurs proches jusqu’en 2022.

En 2018, la mère s’est remariée avec un nouvel homme 
ayant deux enfants. Les quatre enfants ont déménagé 
pour vivre avec leur mère dans le Banteay Meanchey au 
début de 2022.

Ayant fait face à plusieurs défis majeurs dans la famille, 
y compris des abus sexuels, des violences domestiques, 
psychologiques et mentales, le tout sans que les enfants 
puissent aller à l’école pour s’échapper un minimum. 

Chymann LOEURNG, Responsable Communication et Développement et Responsable du Programme MF

Le département des Affaires Sociales nous a informé et demandé de mener ensemble une enquête 
d’évaluation familiale pour trouver la solution la plus judicieuse et adaptée pour soutenir ces enfants. Tout au 
long de la discussion approfondie entre le comité interne du Foyer Lataste et la salariée des affaires sociales, 
les accueillir en famille d’accueil au sein du Foyer était absolument crucial pour ces enfants. Grâce aux fonds 
d’urgence de McKinsey for Children, ces quatre enfants ont pu être intégrés au programme rapidement.

Plusieurs rencontres entre le comité et les mères d’accueil ont eu lieu pour assurer une intégration harmonieuse 
des nouveaux enfants. Tandis que le Foyer Lataste tentait une approche plus douce, plus longue et plus adaptée, 
une sorte de passerelle qui permet aux 4 autres enfants déjà présents chez une mère d’accueil à passer dans le 
programme suivant plus facilement.

Pour en savoir plus sur l’intégration et cette nouvelle passerelle : https://www.youtube.com/watch?v=HhTU3iwFJi8  

nouvelleS arrivéeS en maiSon Familiale

comment S’eSt PaSSé l’intergration ?

rénovation d’une maiSon Familiale

Grâce à la Fondation Feu Vert pour le Développement, en 
août, nous avons pu rénover une des cuisines des maisons 
familiales. Nous avons donc agrandi et bien sûr amélioré 
les murs auparavant en bois, désormais en béton. Les 
travaux ont eu lieu pendant dix jours. La mère d’accueil 
et les enfants étaient heureux d’avoir une toute nouvelle 
cuisine équipée avec un évier tout neuf ainsi que les 
problèmes de fuite du système d’évacuation d’eau réparés.

Arrivée des quatres enfants au Foyer

Rénovation de la maison en cours

namFa, linta, Sokheng et menghong ont BeSoin d’un 
Parrainage, Si vouS voulez en Parler autour de vouS, 

n’héSitez PaS !

Protection de l'enfance

https://www.youtube.com/watch?v=HhTU3iwFJi8
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nouveaux arrivantS danS l’équiPe locale et déPart 
de coline

L’équipe du Foyer Lataste est composée de 15 salariés Khmers permanents et 2 français en volontariat. Pour que 
vous puissiez avoir un aperçu de ces personnes qui s’investissent au jour le jour dans le projet du Foyer. Nous vous
invitons à découvrir Ravy et Savrey qui ont accepté de jouer le jeu de l’interview rien que pour vous. 

une équiPe haute en couleur

Après un an et demi passés au Foyer, il est temps pour moi de partir vers de nouvelles aventures. Cette expérience  
en tant que coordinatrice de terrain aura été riche en émotions. Arrivée au Cambodge en pleine crise  
sanitaire, j’ai découvert un contexte de travail et les fonctionnements des programmes 
totalement chamboulés. Mais j’ai surtout été impressionnée par la grande capacité d’adaptation 
de l’équipe pour permettre à tous les enfants de vivre au mieux cette période difficile. 

Je souhaitais travailler sur le terrain, au plus près des populations et des actions conduites afin de mieux 
comprendre les enjeux et la réalité très concrète de la mise en œuvre des projets. C’est souvent là que se 
passent les plus beaux moments et que notre travail prend tout son sens. J’ai beaucoup aimé participer au 
développement des programmes, à la montée en compétence de l’équipe et à l’accompagnement des enfants 
et des volontaires sur le terrain. J’ai pu aussi, au fur et à mesure de ma mission, découvrir une nouvelle culture, 
apprendre les rudiments de khmer pour échanger et partager avec les enfants et les membres de l’équipe.

Je quitte le Foyer avec un pincement au cœur mais avec d’excellents souvenirs ! Les sourires des enfants, les blagues 
avec l’équipe, les réussites des anciens bénéficiaires, tant de choses qui resteront gravées dans ma mémoire. 

Un grand merci à vous tous qui soutenez l’association et au CA en France ! Et bravo à toute l’équipe sur le 
terrain pour son engagement au quotidien auprès des enfants. 

Témoignages recueillis par Simon DELABOUGLISE, 

L'équipe au Cambodge

“

”

Je suis originaire de Siem Reap, j’habite dans le Banteay Meanchey depuis 5 
ans. Avant le Foyer Lataste, je travaillais déjà pour une ONG : World Vision. J’ai 
toujours souhaité travailler à la promotion de l’éducation pour tous et toutes, 
particulièrement les enfants issus de zones rurales. J’ai entendu parler du Foyer 
dans une réunion de partenaires, j’ai tout de suite voulu en savoir plus et j’ai postulé.  
Je suis en charge du programme FA, donc des adolescents et jeunes adultes. Mon rôle 
premier est de les aider à développer leur esprit critique et leurs aptitudes sociales. Ce sont des 
éléments fondamentaux pour faire d’eux des acteurs du changement et de leur propre futur.

Je suis arrivée il y a presque un an. Ce sont les enfants de mon village qui m’ont parlé du Foyer 
Lataste. Même si j’ai étudié la finance, j’ai toujours travaillé pour des ONG. J’ai besoin que 
mon travail ait du sens. Au Foyer Lataste je me sens en confiance, je gagne tous les jours un 
peu plus d’expérience et de connaissance. Je prends en charge toute la partie administrative 
et comptable de l’association. Concrètement, je prépare l’argent et le budget. Je prends 
beaucoup de notes mais le plus important est de réussir à anticiper les besoins des collègues. 
Avec l’expérience je connais mieux les programmes et donc j’anticipe mieux. Le plus important 
au Foyer c’est d’avoir une bonne organisation pour permettre aux enfants de choisir leur vie.

témoignage de coline

ravy

Savrey

Ce qui m’a le plus étonné en arrivant c’est l’environnement, les personnes, les jeunes, les mères d’accueil… 
L’équipe est vraiment solidaire et je me suis tout de suite senti intégré. Rapidement tout le monde m’a 
fait confiance pour prendre en charge le programme et impulser des améliorations. C’est très valorisant.

Portrait chinois :

Un plat : prahok (condiment très amer utilisé dans la cuisine Khmère).
Un animal : Un chien car ils peuvent connaître les besoins des autres.
Un moment de la journée : la nuit, car j’aime beaucoup dormir !

“

“

”

”

Portrait chinois :

Un plat : poulet frit car on mange trop souvent des légumes au Cambodge.
Un animal : un lapin parce qu’il est intelligent et rapide.
Un moment de la journée : le coucher du soleil, car ça aide à se focaliser sur le futur.
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L'équipe en France

Anaïs GALLO-BRAGATTO, Salariée du siège

Le 8 juillet, Anaïs, la salariée du siège, s’est rendue dans les bureaux de Wavestone pour le Forum du mécénat. 
L’entreprise Wavestone, cabinet de consulting Français, a créé une Fondation qui accompagne des associations et 
finance des projets de solidarité. Nous avons eu la chance d’obtenir un financement en 2020 pour notre programme 
des Maisons Familiales. Nous avons été invités à leur Forum ce qui nous a permis de mieux les connaître et de 
rencontrer de nouveaux partenaires, dont certains agissant dans les mêmes domaines d’action que nous et même 
certains au Cambodge.

d’ile de France en haute Savoie : retrouvailleS avec noS 
PartenaireS et SymPathiSantS

Le dimanche 2 octobre, une quinzaine de membres de l’association se 
sont réunis, à la Galerie 432 de la Clusaz, pour l’Assemblée Générale de 
l’association. C’est avec beaucoup de bonheur que les membres du siège 
ont retrouvé une partie des parrains et marraines de l’association habitants 
de Haute Savoie, région où notre réseau souche est important. Certains ont 
aussi fait le trajet de loin.

Anaïs, a présenté le rapport d’activités de l’année 2021 ainsi que l’état des 
finances de l’association qui est compliqué en ces temps de crise mondiale. 
Nous avons aussi beaucoup discuté des programmes et des projets en 
cours dont le projet d’éco ferme et l’événement « EduBike », prévu au 
Cambodge pour novembre 2023. Après un repas partagé post AG nous 
avons profité du beau temps pour faire une balade dans les montagnes, 
dans les paysages magnifiques du bois de la Colombère.

Un grand merci à Xavier et Marie Claude pour l’organisation, à la présence 
spéciale de Bernard notre partenaire des Amis des Enfants du Monde ainsi 
qu’à la participation de tous !
Retrouvez toutes ces informations dans notre rapport 2021 : https://aeclataste.org/
wp-content/uploads/2022/08/rapport-annuel-2021-1.pdf

#eduBike : rouler au ProFit de notre cauSe !

seront parcourus, sur 8 jours, de Phnom Penh au Foyer Lataste. Les participants pourront rouler sur les étapes 
de leur choix. La fin de l’événement aura lieu au Foyer Lataste où nous fêterons comme il se doit les 25 ans du 
Foyer Lataste et la journée des Droits de l’enfant.
Nous reviendrons bientôt vers vous pour vous donner plus d’informations. Mais si vous êtes déjà intéressé, 

contactez-nous à l’adresse suivante : aec.lataste1@gmail.com

Du 12 au 20 novembre 2023 : venez avec nous au Cambodge pour fêter les 25 ans 
de l’association et rouler au profit de notre cause ! Après 4 ans sans être retourné au 
Cambodge l’équipe du siège se réjouit à l’idée d’organiser et de participer à l’événement 
Edubike, porté par Chymann.
Nous vous proposons un voyage au Cambodge pour participer à cet événement, que 

vous participiez à la course en vélo ou pas. Du 12 au 20 novembre, ce seront 423km qui 

8 Juillet : Forum de WaveStone à PariS

touS leS événementS de noS PartenaireS et ceux que nouS organiSonS ont Pu rePrendre en PréSentiel. l’équiPe 
du Siège a ainSi Pu Se rendre à PluSieurS événementS et retrouver avec Joie leS SymPathiSantS de l’aSSociation.

2 octoBre : aSSemBlée générale à la cluSaz

Le jeudi 6 octobre, Patricia, Georges et Anaïs se sont 
à nouveau retrouvés pour participer à la « Journée 
annuelle des Fondations ». Cette rencontre est très 
importante car elle nous permet de retrouver de 
nombreux partenaires qui ont soutenu ou soutiennent 
encore notre association (les Fondations Charruau, 
Natan, Graines de Futur, Archambault, etc.). C’est 
aussi le moment de faire le point sur la situation des 
Fondations hébergées par Caritas France et d’échanger 
de bonnes pratiques.

6 octoBre : rencontre deS FondationS du 
réSeau de la Fondation caritaS France à PariS 

Retrouvailles du groupe «Voyage Cambodge de 2015»

Balade après l’Assemblée Générale.

https://aeclataste.org/wp-content/uploads/2022/08/rapport-annuel-2021-1.pdf 
https://aeclataste.org/wp-content/uploads/2022/08/rapport-annuel-2021-1.pdf 
mailto:aec.lataste1@gmail.com

