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      200.000 spectateurs l’ont découverte au 
cinéma : fondatrice de Pour un Sourire d’Enfant, 
Marie-France des PALLIERES vient du Cambodge 

pour témoigner! Elle est accompagnée d’un ancien 
enfant des rues 

 
Plus de 200.000 spectateurs ont découvert avec le film « Les Pépites (*)» l’aventure de Marie-
France et Christian des Pallières avec les enfants chiffonniers du Cambodge. En 1995, ce couple de 
jeunes retraités en mission au Cambodge découvre l’immonde décharge de 
Phnom Penh sur laquelle travaillent, se nourrissent et trop souvent 
meurent des centaines d’enfants : « c’était à hurler ! Ce n’était pas 
digne de l’humanité ! Nous  avons pris immédiatement la décision 
de « faire quelque chose »… 

Pour un Sourire d’Enfant (PSE) est née. Des premiers repas 
apportés directement sur la décharge à quelques dizaines 
d’enfants, l’association prend très vite en charge des centaines de 
petits chiffonniers : habits, soins, nourriture, scolarité et surtout 
formation professionnelle, tout est fait pour sauver définitivement ces 
enfants et les amener de la misère à un métier ! 

10.000 enfants sauvés ! 

6.500 d’entre eux sont aujourd’hui pris en charge dans les programmes. Plus de 4.000 autres, « les 
anciens », sont déjà dans la vie active et participent au développement de leur pays.  Mais des 
milliers d’autres enfants sont encore au bord de la route et attendent une vie enfin digne. 

Un témoignage direct ! 

Marie-France des PALLIERES, désormais seule après le décès de Christian le 24 septembre dernier,  
vient cette année apporter son témoignage, et quel témoignage !, accompagnée de Mono, ancien 
petit garçon des rues, exemple d’une réussite qui prouve que tout est possible ! 

Le film « de la misère à un métier », qu’ils présenteront est poignant et bouleversant ! 

Plus de 30 soirées en France ! Voici le lien pour accéder au calendrier. 

 

(*) film de Xavier de Lauzanne 
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