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25e anniversaire de la convention des droits de l’enfant 

Inondations au Cambodge,  

l’ONG Pour un Sourire d’Enfant 

lance un appel aux dons exceptionnel 

 

Alors que le 20 novembre prochain seront célébrés les 25 ans de la Convention des Droits de 

l’Enfant, Pour un Sourire d’Enfant (PSE) lance à un appel aux dons exceptionnel face à l’urgence de 

reloger des familles cambodgiennes touchées par une mousson particulièrement virulente cette 

année. Les inondations dues à une crue du Mékong et aux fortes pluies ont fait plusieurs dizaines 

de morts dont plusieurs enfants. 

L’équipe sociale de PSE est particulièrement engagée sur le terrain et notamment dans les 

décharges de Phnom-Penh, Sihanoukville et Siem Reap où 66 familles doivent être relogées 

d’urgence. L’ONG mobilise donc ses 19 antennes régionales françaises et lance un appel aux dons 

exceptionnel pour pouvoir financer au plus vite 66 maisons dont le coût unitaire est de 2.000 US $ 

(environ 1 600 €1).  

 
Aperçu des conditions de vie après la mousson (vidéo) 

 
Depuis plusieurs années, le Cambodge doit faire face à une augmentation des précipitations pendant la saison 
de la mousson qui dure généralement de mai à octobre. Ce pays d’Asie du Sud-Est offre des conditions de 
logements de plus en plus précaires. Trop de familles vivent et travaillent encore aux abords des décharges 
des grandes villes. 

                                                           
1 Taux de change au 14/11 : 1 USD = 0.803109 EUR ; 1 EUR = 1.24516 USD 

https://www.dropbox.com/s/gany8tuvrpbinkp/VTS_01_1.VOB?dl=0


Page2 

Pour un Sourire d’Enfant (PSE), dont la mission principale est de former les enfants cambodgiens les plus 
défavorisés à un métier pour les sortir définitivement de la misère, a également mis en place un programme 
d’accompagnement des familles qui offre une aide à la réinsertion sociale (aide au relogement, offre d’emplois 
sociaux au Centre), une aide éducative pour les mamans, une aide matérielle (compensation en riz, garderies 
pour les plus petits) et une aide médicale. 

Suite à ces inondations exceptionnelles, l’équipe d’assistants sociaux de PSE a besoin de reloger rapidement 66 
familles qui vivent dans des conditions sanitaires extrêmement précaires et dangereuses pour les enfants. Ils 
doivent agir d’urgence en finançant la construction de 66 maisons qui s’élève à 132.000 US $ soit environ 106 
000 € (2.000 US $ pour une maison). 

Mais malheureusement cela n’était pas prévu au budget. PSE et ses 19 antennes régionales françaises* ont 
donc décidé de faire un appel aux dons exceptionnels. Pour cela, il suffit de se rendre sur le site Internet de PSE 
et de faire un don en ligne (site sécurisé www.pse.asso.fr) ou de renvoyer le bulletin de soutien accompagné 
d’un chèque à l’adresse suivante : Pour un Sourire d’Enfant - 49 rue Lamartine 78000 Versailles. Merci de 
préciser en commentaire en ligne ou au dos de du chèque « Relogement urgence inondations ».  
Pour rappel, tout don est susceptible de bénéficier d’une déduction fiscale de 66%. 

 

* En France, PSE compte 19 antennes régionales basées en Alsace-Lorraine, Allier, Aquitaine, Aveyron, Basse-
Normandie, Bretagne, Centre, Haute-Normandie, Haute-Saône, Languedoc-Roussillon, La Réunion, Loire & 
Haute-Loire, Loire-Océan, Lyon, Midi-Pyrénées, Nord, Paris Île-de-France, Provence-Alpes-Côte d'Azur et Les 2 
Savoie.  

Leur objectif est de soutenir l'action de PSE au Cambodge et de susciter des dons et des nouveaux parrainages 
en mettant l’association sur le devant de la scène grâce à l’organisation de projections du film PSE, de 
rencontres pour sensibiliser le public à la cause des petits chiffonniers de Phnom-Penh et de manifestations 
diverses : ventes de charité, concerts, pièces de théâtre, défis sportifs en tous genres, etc. 

Visuels disponibles en cliquant ICI 

À propos de l’association Pour un Sourire d’Enfant (PSE) « De la misère... à un métier ! » 

Créée en 1995 à l’initiative de Christian et Marie-France des Pallières, Pour un Sourire d’Enfant (PSE) est une ONG 
française qui promeut l'éducation des enfants les plus défavorisés au Cambodge, principalement à Phnom-Penh, 
Sihanoukville et Siem Reap. Elle a pour objectif de les sortir de la misère en les formant à un métier.  

Au quotidien, PSE leur apporte nourriture, soins, protection/hébergement, éducation, scolarisation mais surtout une 
formation professionnelle solide. Actuellement, l’association scolarise plus de 6 500 enfants et jeunes dont 1 500 en 
formation professionnelle. Plus de 3 500 autres « anciens » sont déjà dans la vie active avec des métiers qualifiés et, pour 
la plupart, ont fondé la famille et le foyer qui leur a tant manqué. 

Elle compte plus de 300 bénévoles en France, en Espagne, en Grande-Bretagne, en Belgique, en Allemagne, au 
Luxembourg, en Suisse, aux États-Unis, à Hong-Kong et emploie près de 550 salariés khmers au Cambodge. L’association 
est financée par des donateurs mais surtout par plus de 8 000 parrains qui permettent à PSE de s’engager dans la durée 
auprès des enfants.  

En 2000, l'association a reçu le Prix des Droits de l'Homme de la République Française. Elle est reconnue Association de 
Bienfaisance.  

Le réalisateur Patrice Leconte est le « grand parrain » de PSE. 

Site Internet : http://pse.asso.fr/ - Facebook : www.facebook.com/psefrance  

 

Contacts Presse 

Anne Laure Guillaume & Isabelle Latour-Gervais 
Tél. 05 56 20 66 77 - pse@passerelles.com 

 
 

http://pse.asso.fr/index.php?option=com_don&Itemid=5&lang=fr
http://www.pse.asso.fr/
http://pse.asso.fr/images/stories/agir/parrainer/bulletin_soutien_2014.pdf
https://www.dropbox.com/sh/dscocn12b0ii6wn/AABCtnDk8JTM3NqkYqqpbZbta?dl=0
http://pse.asso.fr/
http://www.facebook.com/psefrance
mailto:pse@passerelles.com

