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En fonction  de vos possibilités et de vos souhaits,  
demandez-nous un dossier plus complet sur le projet qui vous intéresse. 

 

anne.desoutter@pse.ong    
www.pse.ong 
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               Soutenir nos programmes   

               

              
  

 

                

  Favoriser le travail en autonomie des enfants 
 pour l’étude des mathématiques   
 
 
 
 
 
               Des ateliers rénovés pour nos étudiants  
  en formation plomberie 
 
 
 
 
 
              Des mobylettes pour nos équipes sur le terrain 
 
 
 
 
 

                Projet "The Coffee Shop": former nos étudiants  
             et les éduquer à l’environnement  

Nos projets 

 

Pour que nous poursuivions notre mission au Cambodge:  mener 
les enfants "pauvres parmi les pauvres", 

de la misère à un métier   (p.3) 

  

 Encourager les enfants à s’entraîner en mathématiques et                       

à développer leur travail en autonomie en créant une application       

informatique pédagogique et ludique  (p.4) 

  

 Pour une formation professionnelle de qualité de nos étudiants en       

filière plomberie de l’Ecole des Métiers Techniques de l’Institut PSE (p.5) 

 

Pour  équiper nos équipes  qui travaillent au plus proche des familles  (p.6) 

  

 Créer une nouvelle activité pratique ancrée dans le réel et à fort impact          

pédagogique pour nos étudiants  de l’Ecole de Gestion et Vente (p.7) 
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Soutien de nos programmes 

 

Pourquoi ? 
 

Avec nos programmes, nous menons plus de 6 000 enfants cambodgiens,  pauvres parmi les 
pauvres, contraints de travailler pour aider leur famille dans l’extrême pauvreté, chiffonniers des 

rues, casseurs de pierre, ramasseurs de liserons d’eau…. de la misère à un métier.  Nous assurons 
une prise en charge complète, clé de la réussite de nos actions, en apportant nourriture, soins, éduca-
tion , formation à un métier et aide aux familles.  
   
Pour répondre aux besoins spécifiques de certains enfants (ceux en danger à cause de la maltraitan-
ce, les enfants porteurs de handicap, ceux qui ont besoin d’une aide psychologique….), nous avons  
aussi développé des  programmes et services complémentaires : logement à l’internat,  accueil en 
foyer pour les enfants avec handicaps, aide psychologique.... 
 

Bien entendu, le coût de prise en charge d'un enfant diffère en fonction des programmes.  Par exem-

ple, la prise en charge d’un jeune en formation professionnelle coûte plus du double de celle d’un en-

fant scolarisé.  Nos programmes sont financés majoritairement par des parrainages (non nominatifs), 

chaque parrain étant libre du montant de sa participation. Les dons réguliers de parrainages nous 

permettent de nous engager dans le temps auprès des enfants, mais ils ne suffisent pas à couvrir l’en-

semble des  coûts de nos programmes.    

Les projets 
 

 Soutenir l’une de nos écoles professionnelles : hôtellerie/tourisme, gestion et vente et mé-
tiers techniques (mécanique, bâtiment, audiovisuel) 

 Soutenir  l’un de  nos programmes spécialisés : aide aux enfants atteints de handicaps,  ac-
cueil des tout  petits en PMI,   protection des enfants  en danger… 

 Soutenir un autre de nos programmes : santé,  aide  nutritionnelle...  

Les budgets 
 
 

Ce sont des budgets annuels, sur l’année scolaire.  Chaque programme fait l’objet d’une présentation 
complète avec les objectifs de l’année,  les critères de mesure des résultats, le budget prévisionnel. 
 

Possibilités de partenariat  
 

 Demandez-nous la présentation détaillée du programme de votre choix, en fonction de votre 
sensibilité, des domaines qui vous tiennent à cœur…    

 Votre soutien peut être annuel ou pluriannuel sur une période donnée (3, 5 ans). Nous  déve-
loppons avec vous une relation suivie de partenariat. 
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Pourquoi ? 
Les  nouvelles technologies  de l’information et de la communication sont présentes aujourd’hui dans 
de très nombreux domaines. Celui de l’école et de l’apprentissage n’y fait pas exception. Jusqu’à pré-
sent, les élèves de notre Ecole de Rattrapage Scolaire utilisent des livres et suivent l’enseignement en 
mathématiques donné par les professeurs. Or, les notions de mathématiques de base sont crucia-
les au sein de leur cursus mais aussi au quotidien. Les enfants n’ont pas la possibilité de s’entraî-
ner chez eux. Ils ne sont pas non plus assez autonomes pour s’entraîner de leur côté. Enfin, les mathé-
matiques n’est pas la matière qu’ils préfèrent réviser.  
Le but est de développer un outil facile d’utilisation et ludique pour les encourager à s’entraîner et à 

développer leur travail en autonomie.  

Le projet 
 Créer une application informatique pour que les enfants puissent travailler de manière 

autonome les mathématiques et en maîtriser les bases pour leur vie quotidienne. Ils 
pourront ensuite accéder à cette application depuis les salles d’informatique du Centre, équi-
pées en ordinateurs et connectées à Internet.  

  Quelque 800 enfants en bénéficieront ,  élèves dans notre Ecole de Rattrapage Scolaire et  
enfants scolarisés en écoles publiques qui viennent suivre des cours de soutien dans notre Cen-
tre de Phnom-Penh.   

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Le budget  
Il comprend les salaires des membres de notre équipe pédagogique et des développeurs informati-
ques qui vont  réaliser le projet , ainsi que le coût d’acquisition de 35 tablettes (1 par enfant dans une 
classe)  qui seront équipées de l’application et mises à disposition des enseignants pour l’apprentis-
sage en classe, et, le reste du temps, dans une des salles informatiques du Centre.   

    Coût total estimé (taux € / $  retenu = 1,10)  :                            11 250 $  =  10 300 €  

  
 

Possibilités de partenariat 
  

Prise en charge totale ou partielle du projet.  
Salaires de l’équipe projet:         5 500  € 
Achat de  35 tablettes ( 150€/ tablette)         4 800  € 

Favoriser le travail en autonomie des enfants 
       pour l’étude des mathématiques  

Reste à financer (au  7/02/2018 ) :                                      5 300 € 
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Pourquoi ? 
Le besoin de formation professionnelle est très grand au Cambodge. L’Institut PSE a pour but d’offrir 
à  ses étudiants la meilleure formation  pour  assurer leur insertion professionnelle et sociale.  Cette 
formation se caractérise par une large part faite à la pratique  (70% du temps) au travers des exerci-
ces d’application et des stages. A l’Ecole des Métiers Techniques de l’Institut, les étudiants s’entraî-
nent beaucoup avec leurs professeurs. Pour cela, ils ont chacun besoin d’un espace de formation pra-
tique suffisant et bien équipé.  
Les salles de pratique pour les étudiants en plomberie, anciennes,  ne sont plus adaptées aux 
besoins. Elles doivent être rénovées, et l’espace restructuré pour permettre aux jeunes de s’exer-
cer dans de bonnes conditions d’apprentissage.  
 Cela renforcera la qualité de la formation prodiguée et participera également à motiver les jeu-
nes pour une formation à un métier technique, plombier , pour lequel le marché du travail est en forte 
demande.  

Le projet 
 Re-structurer les espaces de formation, rénover les locaux, et les rééquiper. 
  Les bénéficiaires sont 50/60 jeunes étudiants de la filière plomberie de l’Ecole.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le budget  
Il comprend les coûts des travaux de rénovation et d’installation de cloisons, et ceux des équipements 
tables, chaises, matériel pour l’enseignement. 

    Coût total estimé (taux € / $  retenu = 1,10)  :                            15 200 $  =  13 800 €  

  
 

 
Possibilités de partenariat 
  

Prise en charge totale ou partielle du projet.  
Travaux de rénovation , cloisons, sols, peinture murs     9 100  € 
Matériel de classe et d’enseignement       4 700 € 

Des ateliers rénovés pour nos étudiants     
                      en formation plomberie  

Reste à financer (au  7/02/2018 ) :                                      13 800 € 
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Pourquoi ? 
Notre équipe sociale, une trentaine de personnes, travaille au quotidien sur le terrain, visite les famil-
les et les enfants dans les communautés et les villages. De même, le personnel de notre équipe 
« Scolarisation en écoles publiques » se rend dans les écoles, rencontre les directeurs, les professeurs, 
les enfants...  Notre équipe médicale, encore,  se rend  auprès des familles.  
Tous se déplacent le plus souvent en mobylette, un moyen de transport  pratique et adapté  pour em-
prunter les chemins difficiles et en mauvais état qui mènent dans les quartiers de grande pauvreté où 
vivent nos enfants et familles.  
 
Beaucoup de ces mobylettes sont trop vieilles et doivent être remplacées .  
 

Le projet 
 Achat de 25 mobylettes pour nos équipes sur le terrain. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le budget  
Le prix d’achat d’une mobylettes est estimé à 830 $.  Pour 25 mobylettes, le budget est de 20 750$. 

    Coût total estimé (taux € / $  retenu = 1,10)  :                            20 750 $  =  18 900 €  

  
 

 
Possibilités de partenariat 
  

Prise en charge  de l’achat de X mobylettes:   1 mobylette  :        750 €   
 10 mobylettes:    7 500  € 
  20 mobylettes:    15 000 € 

Des mobylettes pour nos équipes sur le terrain    

Reste à financer (au  7/02/2018 ) :                                      18 900 € 
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Pourquoi ? 
L’Ecole de Gestion et Vente de l’Institut PSE accueille plus de 350 étudiants sur son nouveau campus 
à OBK (Phnom-Penh) depuis la rentrée de septembre. Afin d’offrir la large part aux activités d’appli-
cation qu’elle s’est fixée dans ses programmes (70% pratique/30% théorie), l’Ecole doit continuer à 

développer des activités pratiques à fort impact pédagogique. L’objectif, avec la création d’un 
« Coffee Shop » sur le campus, est d’impliquer les étudiants dans une activité économique  
ancrée dans le réel,  et d’établir l’exemple d’une petite entreprise commerciale bien gérée,  
Le projet permettra aussi de contribuer à l’éducation des usagers du campus au respect de l’environ-
nement, en limitant l’utilisation du plastique et en promouvant les règles de propreté. 
  

Le projet 
 Créer un « Coffee Shop » sur le campus, entièrement géré par les étudiants, en exercice 

d’application de leurs cours en vente, marketing, comptabilité, administration et res-
sources humaines. L’activité « Coffee Shop » sera intégrée dans le cursus de formation.    

 La gestion en recyclage des emballages et la limitation de l’utilisation du plastique seront inté-
grées au fonctionnement du Coffee Shop. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Le budget  
Il comprend les travaux d’aménagement et de décoration du Coffee Shop ainsi que les équipements et 
matériels. 

    Coût total estimé (taux € / $  retenu = 1,10)  :                            15 000 $  =  13 500 €  

  
 

 
Possibilités de partenariat 
  

Prise en charge  totale ou partielle du projet.  
  

 Projet "The Coffee Shop": former nos étudiants et 
les éduquer à l’environnement  

Reste à financer (au  7/02/2018 ) :                                      13 500 € 

L’activité Coffee Shop a démarré à 

titre expérimental depuis octobre 

2017 sur le nouveau campus, à l’em-

placement du hall d’accueil à l’en-

trée du nouveau bâtiment de l’Ecole. 
Le projet a pour but de la structurer,  

de l’équiper réellement et de l’inté-

grer pleinement à la formation  et à 

la pédagogie, en tant qu’exercice 

pratique. 


