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Aide alimentaire : l’association Pour un Sourire d’Enfant lance  

une campagne « Covid-19 : Urgence familles Cambodge »  
 

Alors que la crise sanitaire liée au Covid-19 touche le monde entier, l’activité économique du 
Cambodge est frappée de plein fouet, impactant lourdement la vie de nombreux foyers. Pour 
répondre à l’urgence de la situation, l’ONG Pour un Sourire d’Enfant se mobilise et lance une 
campagne « Covid-19 : Urgence familles Cambodge » pour distribuer des paniers alimentaires 
aux familles pendant la crise et redonner le sourire aux enfants. 
 

Pour que le virus « n’entrave pas l’aide aux plus pauvres »… 
Fermeture des usines, ralentissement de l’industrie touristique, fermeture des frontières, et perte 
drastique des revenus dans les foyers… Les conséquences de la crise sanitaire sont surtout économiques au 
Cambodge. L’impact est d’autant plus dur pour les familles les plus pauvres, dont PSE prend les enfants en 
charge dans ses programmes tout au long de l’année. Pour les parents, notamment ceux qui effectuaient 
des petites activités (vendeurs de rue, moto-taxis, chiffonniers, etc), la perte de leur emploi est synonyme 
d’un retour à une grande pauvreté. Certains parents doivent également arrêter de travailler afin de garder 
leurs enfants car toutes les écoles, dont celle de PSE, sont fermées depuis mi-mars. En conséquence, les 
familles n’arrivent plus à acheter de quoi se nourrir.  
 
La nutrition est un des plus grands et le plus ancien programme de PSE, initié dès les débuts des activités de 
l’association, il y a près de 25 ans. Face à l’urgence de la situation, et afin d’éviter qu’encore plus de misère 
ne s’ajoute à la misère de laquelle PSE essaie de sortir les enfants et leurs familles, les équipe ont agi 
rapidement en mettant en place une aide d’urgence alimentaire. Au mois d’avril, 1 200 familles ont 
bénéficié de paniers alimentaires distribués dans le Centre de Phnom-Penh ou directement dans les 
zones les plus éloignées du centre-ville.  
Avec les incertitudes liées à l’évolution de la situation dans les prochains mois, l’équipe sociale de PSE à 
Phnom-Penh, mobilisée sur le terrain depuis le début de la crise, anticipe une augmentation du nombre de 
familles dans le besoin. PSE prévoit ainsi de poursuivre l’aide alimentaire aux familles aussi longtemps que 
nécessaire, en attendant que la situation s’améliore. Des paniers alimentaires (composés d’oeufs, 
conserves de poisson, nouilles instantanées, bouteille de soja) seront distribués chaque mois à 1655 
familles. 

 

 
 

Une campagne d’urgence pour poursuivre l’aide alimentaire auprès des familles 
Alors que tous les évènements de collecte de dons de l’association ont été annulés en France, dont la 
tournée annuelle de Marie-France des Pallières, fondatrice de l’association, PSE lance une campagne 
d’appel aux dons « Covid-19 : Urgence familles Cambodge » pour l’aider à financer ces aides d’urgence 
alimentaire aux familles pendant la crise.  
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Cette campagne inédite se fera tout au long du mois de mai sur les réseaux sociaux de l’association et 
sera accompagnée d’une série de contenus spécifiques (vidéos, articles, portraits d’anciens, témoignages 
de donateurs) partagés au grand public pour faire connaître la situation au Cambodge. 
 
 

 « Comme aux débuts de l’association, nous continuons à 

avancer « un pied devant l’autre » en fonction des 
besoins qui se présentent. Beaucoup attendent et nous 

avons davantage de demande que de possibilité de prise 
en charge. Aujourd’hui, on est aussi touché par certaines 

craintes en fonction des conditions économiques 
actuelles, donc le soutien,  l’engagement des donateurs 

et parrains est plus important que jamais »,  

Marie-France des Pallières,  
fondatrice de Pour un Sourire d’Enfant. 

 
En pratique, comment faire un don ?  
A mi-chemin entre le don régulier et le don ponctuel, PSE a créé une campagne spécifique permettant de 
subvenir aux besoins en nourriture d’une famille de 5 personnes en moyenne et ce jusqu’à la rentrée de 
septembre. 
 

 
Le montant reste bien évidemment libre et tout don est susceptible de bénéficier d’une déduction fiscale 
de 66%. Chaque mois, les donateurs recevront un mail de nouvelles des familles et des enfants pendant 
cette période si particulière. 
 

Plus d’informations sur : www.pse.ong/urgence-covid  
 
A PROPOS DE PSE  
Créée par Christian et Marie-France des PALLIERES il y a près de 25 ans, l’association Pour un Sourire d’Enfant (PSE), est 
apolitique et non confessionnelle et a deux objectifs : le premier est de sortir les enfants de la misère et le deuxième 
consiste à les faire entrer dans le monde professionnel grâce à une qualification qui leur assure un avenir stable. Pour y 
parvenir, plus de 600 salariés cambodgiens et plusieurs milliers de parrains (donateurs réguliers) se mobilisent autour 
de six programmes majeurs : nourrir, soigner, protéger, éduquer/scolariser, former à un métier, venir en aide aux 
familles. L’association prend aujourd’hui en charge plus de 6500 enfants par an. 
 
Considérée par les autorités cambodgiennes, l’association est également reconnue de bienfaisance et lauréate du Prix 
des Droits de l’Homme de la République Française. Pour un Sourire d’Enfant, l’association racontée avec succès par 
Xavier de Lauzanne dans son film "Les Pépites", a permis en plus de 20 ans de sauver 11 000 enfants cambodgiens de 
situations de vie dramatiques.   
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