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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). 

 
 

 

 

 

20 ans !  
 

J-M. Bouchard 
Président 

 

"À vous tous bravo et mer-
ci !"  C’était le titre du n° 1 de 
votre journal, en mars 1996. 
Christian et Marie-France, qui 
allaient devenir "Papy et Ma-
mie", revenaient de la première 
"tournée". Ils avaient parcouru 
la France, à bord de leur fameux 
"Nain-Bus" (le premier) : 16 
"ville-étapes", … 48 parrainages. 
Ils nous disaient, dans ce jour-
nal : "À ce jour, nous avons bien 
avancé les démarches adminis-
tratives nécessaires, trouvé une 
grande maison dans un quartier 
populaire, pour accueillir le 
centre d’écoute et les classes, 
trouvé un véhicule d’occasion, 
embauché l’équipe cambod-
gienne d’encadrement. En atten-
dant les dernières autorisations 
d’ouverture, l’équipe prépare 
d’arrache-pied l’accueil des en-
fants, …" Peu de temps après, 
PSE recevait dix enfants dans 
cette maison en location. PSE 
démarrait ses activités au Cam-
bodge ! 
En mars 2016. Grâce à plus 
de 8 000 parrains, nous accueil-
lons plus de 6 500 enfants dans 
nos différents programmes. Plus 
de 4 000 jeunes sont entrés dans 
la vie professionnelle et sont pas-
sés "de la misère à un métier ". 
Ce sont plus de 10 000 enfants 
qui ont vu leur vie changer !  
 

"À vous tous bravo et mer-
ci !" Ce titre est toujours d’ac-

(Suite p. 2) 
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Que sont-ils devenus ?   Pour tous ces enfants, c’est gagné.  
    Grâce à vous, ils sont définitivement sortis de la pauvreté.  
    Quel bonheur !      Quelques exemples parmi tant d’autres ... 

Sok Vannath.  
 

En 2015, la filiale Porsche 
de Phnom-Penh, a embau-
ché 3 techniciens Juniors, 
sortant de notre École de 
Mécanique.  
Parmi eux, Sok Vannath, est 
le tout 1er technicien, au 
Cambodge, à avoir atteint le 
niveau Bronze de certifica-
tion dans le cadre du pro-

gramme global de certifica-
tion de Porsche !   
 

Les deux autres devraient 
l’atteindre dans le courant 
de l’année tandis que 
Vannath continue sur sa 
lancée, visant maintenant 
le niveau Argent.  
 

Bonne chance à tous les 
trois pour relever ces défis grâce à leur travail et à leur 

grande motivation ! 

Le supplément couleur nous a été offert  

gé pour travailler comme bar-
man et guide anglophone, 
sur un bateau qui emmène 
les touristes en croisière, à la 
découverte du Mékong, entre 
Phnom-Penh et Saigon. Ma-
rié et père de deux petites 
filles, il est aujourd’hui sur le 
point de devenir Directeur de 
Bateau de Croisière. Ce sont 
des amis qui l’ont rencontré 
sur son bateau. Inutile de 
dire combien nous sommes 
toujours émus par ce genre 
de nouvelles !..  

 

PSE sur le Mékong 

Va La, 30 ans, fait partie de 
nos premières générations 

d’anciens puisqu’il a été 
diplômé en 2006. Venu de 
la province avec sa famille à  
l’âge de 12 ans, il était chif-
fonnier et dormait dans la 
rue jusqu’á ce que PSE le 
prenne en charge en 1998. 
Sa famille faisait l’aller et 
retour entre Phnom-Penh 
et la campagne, pour travail-
ler dans les champs à la 
saison des pluies. Diplômé, 
il a commencé comme ser-
veur, puis superviseur et 
manager. Ensuite, il a chan-

Srey Mey, une autre an-
cienne, 29 ans, travaille 
aussi sur un bateau, comme 
responsable. Elle vient de 
se marier, le 10 avril der-
nier. Sa famille a été prise 
en charge, depuis bien 
longtemps, avec de tels pro-
blèmes qu’elle et ses  deux 

sœurs ont toutes été pen-
sionnaires.  Srey Thach est 
professeur et responsable 
des élèves dans notre École 
de Coiffure-Esthétique et 
Srey Phal qui sort juste de 
l’Université de Lettres Fran-
çaises, a été embauchée par 
le  Ministère du Tourisme.  
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tualité car, sans vous, rien 
n’aurait été possible. 
La tournée 2016 s’est achevée 
il y a quelques semaines. 
L’aventure n’a jamais cessé, et 
nous savons pouvoir compter 
sur vous pour qu’elle continue. 
Tout en poursuivant l’indispen-
sable travail sur le terrain, 
nous allons prendre un mo-
ment pour célébrer cet anniver-
saire. Les antennes s’activent 
en secret, nous vous en reparle-
rons dans le prochain numéro ! 
Et comme le calendrier fait 
bien les choses, "Les Pépites" 
- film de Xavier de Lauzanne 
sur le parcours de nos fonda-
teurs et l’aventure PSE - sortira 
au cinéma, dans les salles, le 5 
octobre prochain. Quel beau 
cadeau pour nos 20 ans ! Ce 
sera l’occasion, pour vous, de 
découvrir des images inédites et 
de faire découvrir PSE autour 
de vous à travers un film ma-
gnifique. Bon anniversaire PSE 
… à nous tous ! 

(Suite de la p. 1) 
 

Que sont-ils devenus ?   Sur le Mékong 
D’autres amis, en croisière sur un autre bateau, nous ont 
envoyé la photo de quatre autres de nos anciens dont 
trois sont cuisiniers et le quatrième, serveur.   

Des médailles pour PSE ! 
Nous avons été très touchés et honorés par la remise, à PSE, de 
deux médailles, au cours de la tournée qui vient de se terminer. 
Devant des salles combles, Dany, venue témoigner de son in-
croyable parcours, a reçu, en notre nom à tous, la médaille de la 
ville de Bordeaux qui est un de nos importants partenaires, et 
Pich, notre Directeur, celle de la ville de Meudon, qui a été 
notre point d’ancrage pendant 30 ans, qui nous a beaucoup 
aidés aussi et où nous gardons une foule d’amis. 
Ces médailles reviennent à tous ceux qui œuvrent pour les en-
fants, en reconnaissance du travail effectué pour les sauver de la 
misère et changer leur vie.  

Connaissez vos enfants 

May, 18 ans, Rann, 14 ans et Sreimao, 
13 ans, vivent avec leur sœur, Nak et leur 
beau-frère, Sophat, tous deux chiffon-
niers sur la nouvelle décharge. Une fa-
mille de 11 enfants dont les parents et 
plusieurs des enfants ont dû repartir dans 
leur province de Prey Veng car ils n’arri-
vaient plus à payer le loyer du terrain où 
ils avaient leur petite cabane, ni à se 
nourrir, ni à se soigner.  Deux des plus 
jeunes sont restés avec Nak, Sophat et 
leurs propres enfants, mais Sophat boit 
et, avec des revenus irréguliers, ils n’arri-
vent pas à vivre. C’est pourquoi nous 

avons proposé que Rann et Sreimao soient pen-
sionnaires et inscrits à notre Centre de Rattra-
page. May, quant à lui prépare, ici, un Bac Pro.  

La maman est veuve avec 
2 enfants : Mom, garçon 
de 16 ans et sa sœur Kan-
ha, 11 ans. Sans maison, 
ils habitent avec des pa-
rents, dans un quartier 
mal famé et insalubre. La 
maman ne gagne pas suffi-
samment, d’autant plus 
qu’elle a contracté des 
dettes pour soigner la 
grand-mère. Actuellement, 
elle n’a plus aucun revenu 
et nous demande de faire 
une formation de cuisi-
nière pour essayer de trou-
ver un travail correct. Pen-
dant sa formation, elle 
aura une petite indemnité 

journalière et, bien évidemment, 
PSE fournit le riz et scolarise les 
enfants.  

Chamroeun, un neveu de 16 ans, et 4 garçons de 12, 11, 8 
et 6 ans, Davith, Davuth, Daval, Sathie, ainsi qu’une fille 
de 9 ans, Sreivorn. Encore une famille qui n’arrive pas à 
se nourrir et qui s’est endettée, simplement pour vivre. Le 
père, malade, ne peut pas travailler et la mère vend des 
boulettes de viande devant la maison. Nous scolarisons 
tous les enfants et donnons, bien sûr, l’indispensable riz.  

Fabuleux !  
Le 12 février, un splendide Concert de Gala a été donné, à la Salle Gaveau, à Paris pour les 20 ans de PSE. Entièrement pen-
sé, organisé et financé par nos amis Agnès et Bruno après un an de travail et pas mal de nuits blanches avant d’être sûrs de 
remplir la salle et de convaincre les sponsors. Le film de 7 minutes, "Découvrir PSE" a été projeté en ouverture sur un écran de 
6m sur 6 et longuement applaudi par toute la salle. Les 2/3 des 1000 personnes ne connaissaient pas PSE. Un pot réunissait 
tout le monde ensuite et a permis beaucoup d’échanges avec toute l’équipe PSE, identifiée par les badges. C’était très chaleu-
reux. Au-delà du succès musical, et du succès de communication pour PSE, ce fut également un magnifique succès financier ! 
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Une belle possibilité d’aider PSE 
Ce n’est pas connu de tous, mais, depuis 2009, PSE peut bénéficier de dons ISF, grâce au soutien de la fondation Amanjaya. 
Un impôt, ce n’est pas joyeux … mais s’il permet de contribuer à nos programmes, alors vous faites des milliers d’heureux ! 
Si vous-même ou certains de vos proches êtes concernés, contactez Élizabeth qui aura à cœur de vous indiquer la procédure 
à suivre. Mais les dates approchent : selon le patrimoine, les dons doivent parvenir à Amanjaya avant le 11 juin ! 
Merci pour votre soutien !                                     Élizabeth de l’Éprevier : 01 39 67 17 25 ou secretariat@pse.ong 

Un vrai feu d’artifice ! 
Nous vous avons déjà parlé, à plusieurs reprises, du superbe film,  
que notre ami et réalisateur Xavier de Lauzanne a tourné sur 
PSE. Il s’appellera "Les Pépites" et sortira au cinéma le 5 octobre 
prochain. Les échos de la première projection privée, en salle, 
sont enthousiastes. 
En même temps que le film, un autre ami de longue date, Tho-
mas Goisque, photographe et grand reporter, s’apprête à publier 
10 pages sur PSE, dans un grand hebdomadaire national. 
Mais ce n’est pas tout. Un beau livre de photos, appelé, lui aussi, 
"Les Pépites" (photo de couverture ci-contre), sera édité, au même 
moment, chez Albin Michel. Il raconte l’aventure des 20 pre-
mières années de PSE et vous fera revivre, à travers les textes et 
près de 200 magnifiques photos, la vie des enfants, leur souf-
france, leurs espoirs, leurs succès, depuis les débuts sur la dé-
charge, jusqu’à aujourd’hui. Un livre que vous aimerez garder 
dans votre salon ou offrir à vos amis, avec toutes les images que 
vous auriez aimé prendre vous-mêmes. 
Dès à présent, vous pouvez, à l’aide du bulletin joint à ce journal,   
en réserver, un ou plusieurs exemplaires que vous recevrez chez 
vous lors de sa parution, en même temps que la sortie du film 
sur les écrans. 

Bloco Malagasy 
Un ami des 1ers jours de PSE, qui avait pleuré devant la décharge, avait été très touché par ce que nous faisions et était parti, 
lui aussi, créer une association au Sud de Madagascar (encore un "petit enfant de PSE"...), qui prend en charge et scolarise 
des jeunes filles défavorisées. Elles apprennent aussi à jouer des percussions. Chaque année, certaines d’entre elles viennent 
en tournée faire des démonstrations et ne manquent jamais de passer 
par PSE.  
Quel plaisir, ces jeunes au sourire éclatant et pleines de gaité, qui dan-
sent sur des rythmes endiablés, en battant leurs gros tambours attachés 
autour des hanches. 
Cette fois encore, nous avons tous été subjugués par la qualité et le pro-
fessionnalisme de leur spectacle qui communique incroyablement leur 
enthousiasme et leur joie de vivre.  

Quelle chance ! 
Notre petite École de Cinéma, la 1ère au Cambodge, a maintenant un prestigieux partenaire.  
Piseth et Lita, élèves en 2ème année de notre École d’Audiovisuel, sont non seulement doués mais aussi très travailleurs. Ve-
nant de familles extrêmement pauvres, tous les deux, ils ont été parachutés d’un seul coup dans un monde complètement 

inconnu pour eux : 5 semaines, en stage, à la célèbre École nationale 
supérieure Louis Lumière à Saint Denis, en région parisienne. 
 

Grâce à l’un des professeurs de cette école, venu ici donner, bénévo-
lement, des cours sur la lumière, nous avons la chance d’avoir pu 
signer un accord de partenariat avec Louis Lumière et recevront, en 
échange, des étudiants français qui vont venir ici en décembre. 
 

Quelle magnifique opportunité pour nos étudiants et pour l’école ! 
Merci à tous ceux qui ont œuvré pour mettre sur pied ce partenariat.  

mailto:secretariat@pse.ong
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Les comptes de l’exercice 2014-2015 
Les comptes de l’exercice 2014-2015, arrêtés au 31 août 2015, ont été approuvés par l’Assemblée Générale tenue le 19 
mars 2016. 
L’exercice a été marqué par la baisse rapide de l’€ contre le $ (-16% en moyenne) qui a pesé sur nos coûts. 
En effet, l’essentiel de nos ressources provient de la zone €, tandis que plus de 90% de nos dépenses sont réalisées au Cam-
bodge en $. L’appréciation du $ a donc un effet mécanique de renchérissement de nos coûts exprimés en €. Cet effet a ce-
pendant pu être limité, sur l’exercice, par l’utilisation des couvertures de change mises en place au cours des exercices précé-
dents. 
Les ressources d’exploitation, hors produits financiers et gains de change, ont atteint 6.941 k€ sur l’exercice 2014-2015, en 
croissance de 4% par rapport à l’exercice précédent. 
Les parrainages qui assurent la sécurité de la prise en charge des enfants dans la durée, ont marqué une baisse de 2% 
(4.112 k€) par rapport à l’exercice précédent. 
Le financement des missions sociales au Cambodge, assuré prioritairement par les parrainages et les dons pour finance-
ment des programmes, a été abondé cette année encore par une partie des dons reçus sans affectation préalable. 
Le financement des investissements, en particulier pour la construction du bâtiment de l’École de Gestion et Vente, s’est 
élevé à 706 k€. 
Le coût des missions sociales (5.716 k€) s’est accru de 9%, hausse qui reste cependant très inférieure à l’appréciation du dol-
lar (+16%). Une légère baisse du nombre d’enfants sur l’exercice (- 271), et des efforts d’économies réalisés à Phnom-Penh     
(- 290 k$) ont permis de réduire l’impact très défavorable du cours de change. 

MISSIONS 

SOCIALES 
CAMBODGE;

5716; 91%

FRAIS GENERAUX; 

464; 7%

FRAIS DE 

COLLECTE; 
95; 2%

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT 2014-2015
(K€)

Institut PSE FP;
2,098; 37%

Scolarité 
extérieure; 
1,598; 28%

Classes de 
rattrapage 

CR+EE; 

977; 17%

Hébergement;
423; 7%

Programmes 
spécialisés;

195; 3% CSC Paillottes;
425; 8%

COUTS DES PROGRAMMES 2014-2015
(K€)

Une dynamique antenne. 
 
Depuis plusieurs années, déjà, une quarantaine de per-
sonnes de Hong-Kong, familles et jeunes, viennent passer 
ici une semaine au moment du Nouvel An chinois.  
 

Ils ont un programme bien rempli et minutieusement 
établi à l’avance, dans les paillotes, les cours de français, 
d’anglais, à l’École de Commerce, dans les sports, avec les 
petits, etc …  
 

"Pour faire partie du voyage, le parrainage d’un enfant est obli-
gatoire, car c’est le seul moyen, à long terme, de tirer un enfant 
de la misère".  
 

C’est le laisser passer exigé par les organisateurs hors pair 
que sont nos amis Claire et Mathieu Jacolin. 

 

Le projet de Charlie pour février 2017.  
"Je suis particulièrement touché par la cause des enfants pauvres, et 
je suis au courant de leur situation au Cambodge. En effet, l’année 
dernière, j’ai réalisé mon stage en entreprise, lors de mon année de 
seconde, dans ce pays, au sein d’une agence de publicité. Le matin, 
ainsi que le soir, lorsque j’étais dans la voiture et que celle-ci restait 
coincée dans les embouteillages de la ville, je me souviens avoir vu de 
très jeunes enfants, mal vêtus, pieds nus, aux visages désespérés, venir 
faire la manche aux fenêtres des voitures. Cela m’avait beaucoup 
touché et perturbé. Cette année, j’ai réalisé mon TPE sur le sujet de 
l’exploitation des enfants en Asie. Cela m’a donné envie de bouger, 
de changer les choses, … de comprendre comment travaille PSE sur le 
long terme pour sortir définitivement les enfants de la misère et leur 
offrir un avenir. 

À savoir.  
 

En fonction du taux de change €/$ le coût de prise en charge d’un enfant se rapproche plus de 60 $ que de 47 … 



Je cours, tu cours, ils courent … pour PSE !  
Vous connaissez les courses solidaires des écoles ? Maintenant les grands s’y mettent, à l’instar de Charles-Louis qui a collecté 
l’équivalent d’un an de parrainage en courant le marathon de Paris. Chacun peut créer sa page de collecte sur le site Alva-
rum.com, où PSE est référencé : tous les dons donnent lieu à un reçu fiscal. 
Cette dynamique atteint son point d’orgue à l’occasion de la "Course des Héros", qui se déroulera le dimanche 19 juin 2016 à 
Paris et à Lyon. Chaque participant se mobilise pour défendre sa cause, c’est joyeux, sportif et solidaire ! 
Alors inscrivez-vous dès à présent et participez en famille, entre amis.  
Pour plus d’informations, envoyez un mail à thierry.gros@pse.ong                          À vos baskets ! 

 

 

Parution Octobre 2016 

Éditions Albin Michel 

Format : 22,5 x 28 cm 

Photos : Thomas Goisque 

     Christian des Pallières 

Textes : Christian et Marie-France des Pallières 

Ouvrage relié plein papier, 

Couverture sous jaquette 

192 pages couleurs sur papier couché 

Près de 200 photographies originales  
 

Prix public : 39 € 

Souscription : 37 €, port compris 

Bulletin de souscription pour l’album  

"LES PÉPITES "  
   Coupon à compléter et à adresser à :  Pour un Sourire d’Enfant - 49 rue Lamartine - 78 000 Versailles 
   

  - Je suis déjà parrain et je règle par prélèvement  

  - Je souscris et joins mon règlement par chèque     

                       libellé à l’ordre de PSE                 

   
Nom............................................................................................ Prénom.......................................................................... 

  Adresse de livraison : .......................................................................................................................................................    

  Complément d’adresse (code, étage, etc.) ….................................................................................................................. 

  Code postal ......................................  Ville....................................................................................................................... 

  Téléphone : ...................................... Courriel ................................................................................................................. 
 
 

Nombre d’exemplaires : .................. x 37 € = ………...…..…. € 

                                      `   Port compris        

   Encaissement et prélèvement le 1er septembre 2016 

mailto:thierry.gros@pse.ong

