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 …. il y a peu d’endroits au monde où l’on assiste aussi brillamment à la transformation de petits chiffonniers en écoliers  ... pour une vie meilleure et féconde …           
(M. James Morris, Directeur Mondial du Programme Alimentaire de l’Onu, après son passage à PSE). 

 
 

 

 

 

L’Institut PSE 

 au sein d’une 

Asie en mutation   
 

J-M. Bouchard, Président 

 

Le contexte économique au Cam-
bodge évolue rapidement et l’ou-
verture des frontières au sein de 
l’ASEAN (l’équivalent, pour le 
Sud Est Asiatique, de notre 
Union Européenne) va accentuer 
cet essor, avec des opportunités, 
mais aussi une concurrence accrue 
pour nos jeunes.  
Le pays manque de jeunes quali-
fiés dans presque tous les secteurs 
de l’économie.  Les emplois qui 
vont être créés dans les années qui 
viennent (près de 560.000 dans la 
construction, le commerce et le 
tourisme) vont accentuer la de-
mande de salariés possédant les 
compétences appropriées. Le Gou-
vernement, conscient de cette 
"pénurie à venir",  s’est prononcé 
récemment en faveur d’efforts 
importants en matière de Forma-
tion Professionnelle. 
Notre Institut de Formation Pro-
fessionnelle a fait figure de pion-
nier au Cambodge, pour les forma-
tions longues, et se situe dans le 
peloton de tête des établissements 
existants. Nos formations sont 
ciblées sur les secteurs porteurs. 
Nos diplômes et certificats sont 
reconnus par l’État cambodgien 
depuis 2011 et les diplômes de 
l’École Hôtelière sont aux stan-
dards de l’ASEAN depuis 2012 
(nous sommes "leaders" en la ma-
tière).  
Ces résultats, dont nous pouvons 
légitimement être fiers, nous pous-
sent à continuer l’adaptation de 
notre outil de formation, à le déve-
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La  tournée 2016 

Avec Dany qui m’a accom-
pagnée l’an dernier, nous 
reprenons notre bâton de 
pèlerins, dès la mi-février, 
pour venir vous parler des 
enfants que vous soutenez 
et de la manière dont ils 
savent saisir les chances que 
vous leur offrez.  
Nous revenons avec le 
même enthousiasme car 
nous avons le privilège, 
sur place, de voir le ma-
gnifique résultat de notre 
travail à tous. 
Je voudrais vous dire,  
cette fois encore, que 
nous comptons sur vous 
tous, pour remplir toutes 
les salles où nous aurons 
la joie de venir vous ren-
contrer. Il faut continuer 
à lutter pour ces enfants 
car PSE est leur seule 
chance de sortir de la 
misère. Et il y en a tou-
jours ...  
Ce journal ne peut vous 
donner que quelques 
exemples mais notre Équipe 
Sociale découvre tous les 
jours de nouvelles détresses. 
Et, faisant partie du Comité 
qui décide des embauches 
des enfants, je peux vous 

garantir que c’est vrai ! 
Nous devons aussi tous 
nous mobiliser pour relever 
ce défi posé par la nouvelle 
parité €/$, qui nous a fait 
perdre de 20 à 30% de nos 
ressources : continuer à res-
serrer les dépenses et, pour 
ceux qui le peuvent, aug-
menter le montant des par-
rainages. 

Pour tout ça, il faut que les 
salles soient combles. Et 
pour vous aider à les rem-
plir, je vous envoie un petit 
graphique, transmis par les 
organisateurs de la séance 
qui, l’an dernier, a obtenu 
les 2èmes meilleurs résultats. 
En fait, il n’y a pas de mi-

racle, il n’y a que des "trucs".  
Et ces trucs, c’est, tout 
d’abord, de ne pas laisser aux 
seuls organisateurs, la res-
ponsabilité de faire venir du 
monde.  
Chacun de vous a des com-
pétences. Et si chacun prend 
sa part des actions à mener 
(cf. le graphique ci-contre), 
en fonction de ses goûts, de 

ses relations, de ses possi-
bilités, cela marchera ! 
Plus on est nombreux, 
moins il y a de travail 
pour chacun.   
Et faire venir, parmi vos 
amis, ceux qui ne font 
pas encore partie de la 
famille PSE, n’est-ce pas 
une belle occasion de 
leur faire découvrir cette 
aventure enthousias-
mante dont vous faites 
partie ?  Ce n’est pas tou-
jours facile mais aurons-

nous le courage de passer  le 
ou les coups de téléphone 
pour ça ? 
Alors, à la fin de la tournée, 
nous pourrons nous réjouir 
ensemble  parce que les en-
fants pourront continuer à 
être pris en charge !                

Marie-France 

Le supplément couleur nous a été offert  

Une soirée de la tournée 2015 

 

Vous savez sans doute que nos enfants ne sont pas tous à l’intérieur du 
Centre, qui s’est spécialisé, lui, dans ce que ne faisait pas le Gouvernement. 
Depuis le début, cela fut le Rattrapage scolaire, puis la Formation Profession-

nelle, quasiment inexistante à l’époque. Et ceux qui ne sont pas en retard, nous les scolari-
sons donc dans les écoles publiques.  
Mais dans ces écoles, nous ne sommes pas chez nous et il nous est difficile d’appliquer une 
pédagogie telle que nous la souhaiterions.                                                               (suite p. 3) 

Le mot de Pich, notre Directeur 
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lopper en adéquation avec les 
besoins du marché, pour garantir 
à nos enfants, que nous les me-
nons  "de la misère à un métier" 
Cette ambition a un coût : plus 
du 1/3 du budget, pour un ¼ des 
effectifs de nos enfants. Et 
l’adaptation nécessite des efforts 
constants. 
Devant ces constats, nous avons 
mis en place un groupe de tra-
vail, réparti entre Paris et 
Phnom-Penh, pour réfléchir aux 
moyens et scénarios permettant 
de continuer à répondre à ce qui 
est notre ambition, pour le plus 
grand bénéfice de nos enfants. 
Parmi les hypothèses envisagées, 
sachant que nous ne pouvons 
pas forcément tout faire tout 
seuls, figure la recherche d’un 
partenariat. 
Il est une certitude : quelle que 
soit la solution retenue, PSE 
continuera à répondre à ce qui 
est sa vocation première, l’aide 
aux enfants les plus défavorisés.  
Sachant que nous pouvons conti-
nuer à nous appuyer sur votre 
généreux et fidèle soutien, c’est 
avec cette ambition et cette certi-
tude, qu’en ce début d’année, au 
nom de tous nos enfants, je vous 
souhaite à tous une très heu-
reuse année 2016, tant fami-
liale que professionnelle.  

 

ont répondu qu’ils vou-
laient manger. Une semaine 

Le succès et la joie de PSE c’est d’abord l’aide que vous apportez 
aux enfants. Mais c’est aussi ce qu’en font la plupart d’entre 
eux.  Leurs réussites sont notre plus belle récompense , un fan-
tastique encouragement à continuer l’aventure ensemble ! 

rugby.   
Et aujourd’hui, le petit chif-
fonnier qui ne mangeait pas 
à sa faim, est devenu un 
splendide jeune homme qui 
parle l’anglais et le français 
et vient d’être embauché 
comme Capitaine dans un 
des plus prestigieux restau-
rant de Phnom-Penh, le 
Topaz, avec un salaire de 250 
dollars après seulement   
quatre mois !  "PSE est ma 
2ème vie", conclut-il avec un 
magnifique sourire. 
Voilà pourquoi vous vous 
donnez du mal !  Un parmi 
4000 ... cela en vaut vrai-
ment la peine ! 

plus tard, ils étaient inscrits à 
PSE. 
Lihieng se souvient : "on avait 
des beaux uniformes, des repas, 

et puis, on 
était soigné, 
on allait 
á l’école …"  
Notre vie 
était com-
plètement 
c h a n g é e . 
Après sa 
scolarité et 
sa réussite 
au Brevet, 
il a choisi 

notre École Hôtelière, tout 
en pratiquant assidûment le 

Connaissez vos enfants 

SP a 15 ans et vit seule avec sa mère, 
dans une petite pièce en bois, pleine de 
trous et qui ne tient plus debout, le long 
d’un égout nauséabond. Le coin est plein 
de drogués, de trafiquants de drogue, de 
personnes qui jouent, d’enfants déscolari-

sés, de  voyous … 
Tant que le père était là, la situation était cor-
recte. Mais depuis qu’il est mort, la maman ne 
s’en sort plus. Le jour, elle lave des assiettes 
pour quelques dizaines de dollars et, de 17 h à 
minuit, elle est serveuse, en échange d’une as-
siette de riz et de quelques dollars de plus. 
Presque tout ce qu’elle gagne rembourse les 
dettes contractées pour les funérailles de son 
mari. Il n’y a plus de quoi se nourrir, ni empê-
cher que la "maison" ne s’écroule ... 
Nous avons réparé la chambre, racheté un peu 
de matériel, et proposé à SP d’être  pension-
naire, pour la protéger de tous  ces dangers et 
pour l’aider à   rattraper son retard scolaire. Elle 
vient à l’école ici, au Centre, en rattrapage mais 
refuse farouchement de laisser, seule, sa mère 
âgée et fatiguée. Nous sommes toujours émus 
par ces enfants qui renoncent à une vie plus 
facile, au pensionnat, pour rester s’occuper de 
leurs vieux parents.  

Lihieng, 21 ans. Il avait 12 
ans quand, avec ses parents, 
un frère aîné et deux sœurs 
plus jeunes, il est arrivé en 
banlieue de Phnom-Penh.  
La famille était très pauvre 
et n’avait pas de quoi man-
ger. Avec les enfants du 
village, Lihieng ramassait 
les ordures.  
Un jour, des assistants so-
ciaux de PSE les ont décou-
verts et leur ont demandé 
ce qu’ils voulaient. Tous 

Que sont-ils devenus ? 

Sai, Sophai et Sopha, 3 gar-
çons de 14, 11 et 9 ans, Srey-
nith, Sreynang et Sreyneat, 
3 filles de 7, 4 et 2 ans.  
Encore une situation impos-
sible ... Une minuscule 
hutte en feuilles et seule-
ment le salaire du père, irré-
gulier, car il est journalier de 
chantier. La maman reste à 
la maison à cause des petits. 
Mais avec 12$ par personne, 

par mois, pas possible 
de se nourrir.  En sor-
tant de l’école, les en-
fants cherchent petits 
poissons et grenouilles 
pour le repas.  Mais l’aî-
né, trop mal nourri, a 
déjà des problèmes d’ap-
prentissage ...   
Alors c’est à PSE d’inter-
venir : scolarité pour les  
aînés, et nourriture.   

 



Le film de PSE, pour les 20 ans ! 
La post-production du film est maintenant terminée 
(montage, étalonnage de l'image, mixage du son, habillage 
graphique...) et soulève déjà des réactions enthousiastes. 
Deux artistes ont enregistré la chanson finale (Hugh Colt-
man et Juliette Paquereau chanteuse du groupe Diving with 
Andy). Le travail sur la distribution va pouvoir commencer : 
création des outils de communication, de l'affiche, prise de 
contact avec les partenaires et réseaux qui peuvent soutenir la 
sortie du film, projections de presse, présentation à des festi-
vals... La sortie au cinéma est prévue pour la rentrée pro-
chaine. Des outils permettant de faire circuler les informa-
tions autour du film devraient être mis à la disposition de 
tous à partir du printemps prochain. Bien sûr, nous comp-
tons sur vous pour faire de cette sortie un beau succès.  

(suite de la page 1)  
 

 Le mot de Pich (suite) 
 
Nous mettons donc en place un plan d’action de soutien à nos élèves "extérieurs".    
 

Comme, dans l’école publique, les enfants ne sont scolarisés qu’à mi-temps, nous organisons un vrai soutien scolaire, au 
Centre, pour leur 2ème demi-journée. 
Et, pour appuyer ce soutien, nous constituons une équipe dynamique et très professionnelle, qui ne refera pas les cours de 
l’école mais qui pratiquera une pédagogie interactive où professeurs et élèves réfléchissent ensemble. Cette équipe com-
prend, entre autres, Mme Touch Sopheap, notre toute 1ère institutrice, extrêmement compétente, avec nous  depuis 20 ans.  
L’équipe sera aussi chargée de développer des outils pédagogiques (audiovisuel, matériel didactique …) qui manquent cruel-
lement dans le pays.  
Si cela marche bien, qui sait, l’opération  pourra peut-être devenir un modèle ?...  
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Pour la 1ère fois en 21 ans, une équipe cambodgienne participait au 
"Bangkok International Rugby Sevens" : nos joueuses de rugby, avec 
l’association "Kampuchea Balopp".  Après une 1ère journée difficile, 
face aux redoutables et très physiques "Bangers Belles" de Bangkok, la 
1ère mi-temps se termine par 2 essais et une transformation en faveur 
de nos filles. En 2ème mi-temps, malgré une joueuse blessée, et la 
hargne de leurs adversaires menées au score, grâce à leur rapidité et 
à la qualité de leurs passes, nos joueuses gagnent par 19 à 5, 3 essais 
et une transformation !  
*Kampuchea Balopp, animé par le dynamique Jean-Baptiste Suberbie, promeut le 
rugby et ses valeurs auprès des ONG du Cambodge (www.kampuchearugby.com) 

Nos joueuses sont championnes 

Une administratrice en mission 
De 6 mois en 6 mois, d’une mission à l’autre, Phnom Penh se 
transforme. Tours et centres commerciaux de luxe poussent comme 
des champignons. Et pourtant, chaque jour, des familles dans des 
conditions de misère extrême, continuent de frapper aux portes du 
service social de PSE  …  D’une mission à l’autre nous voyons les 
enfants s’épanouir ; comme cette jeune-fille, pensionnaire au Foyer 
Source de Vie, très perturbée, qui a trouvé la sérénité, et sa place 
au milieu des autres enfants porteurs de handicaps, en jouant un 
rôle de grande sœur, et de petite main pour l’équipe.  J’allais, cette 
fois, animer une formation auprès des professeurs et des conseillers 
d’éducation : "Chaque adulte à PSE est le 1er maillon de la chaîne 
qui vient en aide à un enfant qui ne va pas bien. Comment le 
repérer ? Comment agir à mon niveau ?" Fidèles parrains et dona-
teurs, merci pour ce que vous faites, à votre niveau !     Ghislaine 

De Bretagne : "des amis, 
parrains de PSE, ont fêté leurs 
40 ans de mariage. Ils ont sug-
géré à leurs familles et amis 
proches, plutôt que des ca-
deaux, de faire un don pour 
PSE".  
Encore en Bretagne, 10 
parrains de PSE ont organi-
sé, à Pleumeleuc, un ramas-
sage de pommes au profit 

des enfants. En décembre, 
ils mobilisent, depuis 7 ans, 
des bénévoles (145 cette 
année) pour l’opération 
paquets-cadeaux dans un 
centre commercial et ver-
sent à PSE le montant de 
leurs pourboires. Ils mon-
tent aussi une pièce de 
théâtre pour fin février. 
Une vente pour PSE, orga-

nisée chez elle, par une autre 
amie, d’objets qu’elle fa-
brique, á longueur d’année, 
avec toute une équipe. Un 
couple cambodgien apporte, 
pour la vente, un sac plein 
de cadeaux ; une dame, un 
carton plein de confitures 
faites maison ; une autre, 
encore, des vêtements de 
bébé qu’elle vient de termi-

ner. Un petit garçon de 7 ans 
veut créer un journal dans 
son école, pour entrer en rela-
tion avec des enfants qui vi-
vent une autre vie que la 
sienne. Rendez-vous est pris 
pour aller parler de PSE dans 
sa classe.  
"C’est la magie de PSE qui, une 
fois de plus, nous a rempli le 
cœur", conclut notre amie. 

Tous pour les enfants 
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Phil et Ghislaine Hannay, responsables de PSE Londres, 
sont venus passer Noël à Phnom-Penh avec leurs 5 en-
fants. Peter, l’aîné, connaît bien PSE, étant venu, depuis 3 
ans, animer les camps d’été en y apportant les bénéfices 
du marché de Noël. 
Nos amis d’Outre-Manche ne sont pas en reste. À 
Londres aussi, il y a des tournées, la tournée des pubs, 
pour présenter PSE dans les salles privatives prêtées par les 
propriétaires, ainsi que des projections organisées dans les 
quartiers, par des amis de PSE.  
Eux aussi organisent des courses, des marches, des par-
cours en stop, au profit de PSE, souvent par des particu-

liers venus au Centre, des ventes de cartes, de calendriers, de 
café-croissants, de sacs de lavande confectionnés par les ma-
mans, une soirée film et fromage, des opérations dans des 
écoles, des dons à PSE à la place de cadeaux d’anniversaire, un 
Readathon où chaque livre lu par les enfants est sponsorisé par 
la famille et les amis, etc … Sans oublier de belles donations 
d’entreprises. 
Sont prévus, prochainement, un concert de piano, un spectacle 
d’improvisation, et, pour célébrer les 20 ans de PSE, une fête à 
la Résidence de l’Ambassadeur de France. 
Voilà pourquoi, avec Dany, nous nous réjouissons des deux 
séances prévues à Londres en tout début de tournée. 

"Let’s go !" 

Date Heure Tournée Février-Mars 2016 - Mfr et Dany                     Contacts 
      CP Adresse salle Noms et tél. Mails 

Février             

Lu. 22  19 h 30 London 
SW6 
7HB 

St Thomas of Canterbury School Hall -              
Estcourt Rd 

Phil et Ghislaine Hannay 

psefcsuk@gmail.com 

Ma. 23  19 h 00 London 
WC1E 
6DE  

University College London - JZ Young Lecture 
Theatre - Anatomy Building - Gower Street 

+ 44 7816 119 372               
+ 44 20 7381 6676 (Fix)            

Je. 25   20 h 15 Reims 51100 
St. Jean-Baptiste de la Salle -                                                                              

30 rue de Contrai 
Ségolène Pelletier                                                                        
06 70 29 48 37  

segolenepelletier@me.com 

Ve. 26  20 h 15 Metz 57000 
Amphithéâtre du Crédit Agricole de Lorraine     

56-58 av. André Malraux    (Parking assuré) 
Michel Remillon                                                                      
06 87 75 30 74 

michel.remillon57@gmail.com         
michel.lafond5@orange.fr 

Lu. 29  18 h 00 Genève Suisse 
Auditorium de BNP Paribas Suisse  -                                                                     

4 rue de la Corraterie                                        
Moline Marobin                                                       
07 86 42 35 05 

pseswitzerland@bluewin.ch 

Mars             

Ma 1er  20 h 15 Lyon 69006 
Salle Victor Hugo - 33 rue Bossuet                                                          

(Métro A - Arrêt Masséna) 
Thierry Gros                                                                                                       

06 64 84 99 54 
lyon@pse.ong 

Me. 2  20 h 15 
Aix en                      

Provence 
13100 

Archevêché - 7 cours de la Trinité -                                    
(Se garer au parking Place Bellegarde) 

Jean-Philippe Delattre           
06 99 66 41 93 

delattrejean-philippe@neuf.fr 

Je. 3  20 h 15 Nice 06000 
IPAG Business School  - Salle New York  -                                                     

4 bd. Carabacel 
Alain de Traversay                                                    

06 82 40 68 86 
aedetraversay@wanadoo.fr 

Ve. 4  20 h 15 Hyères 83400 
Espace de la Villette - Chemin des Narlettes                                                                           

(Parking gratuit de l'Espace 3000) 
Patrick Fouchier                                                                                                      
06 03 96 26 29 

patrick.fouchier@free.fr 

Lu. 7  20 h 15 Montpellier 34000 
Salle Guillaume de Nogaret -  Espace Pitot -                                                                                     

Place du Prof. Mirouze (À côté du Peyrou) 
Annie Barbanel                                                     
06 07 37 46 52 

pse-languedoc@sfr.fr 

Ma. 8  20 h 15 Toulouse 31000 Cinéma ABC - 13 rue St Bernard 
Jean-Daniel Leroy                                 

06 08 67 02 41                                                                                                               
midipyrenees@pse.ong 

Me. 9   20 h 15 Bordeaux 33000 Athénée Municipale - Place St Christoly  
Paul Berranger                                                                                                               
06 67 16 65 03 

aquitaine@pse.ong 

Je. 10  20 h 15 Limoges 87000 
Salle Blanqui no 3 (Derrière l'Hôtel de Ville)                                               

Rue Louis Longequeue 
Jacques Fumeau                                             
06 03 17 66 10 

jacques.fumeau@orange.fr 

Ve. 11  20 h 15 
Clermont 
Ferrand 

63000 
Salle St Laurent (À côté de ND du Port)                                              

5 rue Saint Laurent 
François Desbiez                  
09 51 47 28 36 

desbiez.francois@aliceadsl.fr 

Lu. 14  20 h 15 
St Avertin        

(Tours) 
37550 Salle des Fêtes - 6 rue de Grandmont  

Christine Euler                                                                                                            
06 22 12 60 53  

jceuler@hotmail.fr 

Ma. 15  20 h 30 Le Chesnay 78150 
Centre Jean XXIII - 8 av. Dutartre                                               

(À côté de Parly II) 
Ghislaine Dufour                                          
06 88 03 22 96 

ghislaine.dufour@pse.ong 

Me. 16  20 h 15 Meudon 92190 
 Centre d'Art et de Culture de Meudon                              

15 bd. des Nations Unies 

Jean-Paul Audigé                                    
01 45 34 20 07                                               

jpmaudige@gmail.com 

Bernard et Agnès Fritsch                                
01 45 34 73 19                                                               

bernard.fritsch@wanadoo.fr 

Je.17  20 h 15 Paris 75006 Notre Dame de Sion - 61 rue ND des Champs                                                 
Vincent Duthoit                                 
06 67 29 43 02 

duthoit.vincent@wanadoo.fr         
01 46 33 31 77 
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