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« Pour un Sourire d’Enfant (PSE) a débuté ce jour de 1995 
où nous avons vu des enfants manger dans les ordures de 
la décharge de Stung Meanchey à Phnom-Penh au 
Cambodge. C'était à hurler ! Il n'était pas possible, après 
avoir vu cela, de continuer à vivre normalement. Il fallait 
faire quelque chose ! 

Cela a commencé par des repas directement sur la 
décharge et puis, comprenant que la situation nous 
dépassait et dépassait nos moyens, nous sommes rentrés 
en France pour alerter nos familles, nos amis, nos 
connaissances, leur dire ce que nous avions vu. Grâce à la 
mobilisation de tous, nous avons pu, à notre retour au 
Cambodge, mettre en route "Pour un Sourire d'Enfant". » 

Christian (*) et Marie-France des Pallières 

 

 

Découvrir PSE en 7 minutes 

 

(*) Décédé le 24 septembre 2016 

Édito 

http://www.youtube.com/watch?v=dM7qr9oDCIM�
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PSE : « De la misère… à un métier ! » 
L’association Pour un Sourire d’Enfant (PSE) est née à l’initiative de Christian et Marie-France des Pallières, 
deux jeunes retraités français terminant une mission au Cambodge pour remettre sur pied l’enseignement 
scolaire entièrement détruit par les Khmers rouges. 

Choqués par le sort de centaines d'enfants travaillant et vivant sur la décharge publique de Phnom Penh, la 
capitale, ils mobilisent, dès fin 1995, un réseau de bénévoles et décident d’offrir à ces enfants des conditions 
de vie décentes, et surtout une éducation pour leur permettre de sortir définitivement de la misère. 

Aujourd’hui, PSE accueille plus de 6 000  enfants et jeunes dans ses programmes dans les villes de Phnom-
Penh, Sihanoukville et Siem Reap. Le rattrapage scolaire, une méthode pédagogique vivante et la formation 
professionnelle sont au cœur de sa mission. Pour mener celle-ci avec succès, l’association apporte aux 
enfants une aide globale : nourriture, soins, formation humaine, soutien des familles, 
protection, hébergement si besoin, scolarisation et 
surtout une formation professionnelle solide.  

4500 « anciens » sont déjà dans la vie active 
avec des métiers qualifiés et, pour la 
plupart, ont fondé la famille et le foyer qui 
leur a tant manqué. 

Elle compte plus de 300 bénévoles en 
France, en Espagne, en Grande-Bretagne, en 
Belgique, en Allemagne, au Luxembourg, en 
Suisse, aux États-Unis et à Hong-Kong et 
emploie plus de 600 salariés khmers au 
Cambodge.  

L’association est financée par des donateurs et 
surtout par quelque 8 000 parrains qui contribuent 
à couvrir 80% des coûts des programmes et permettent 
à PSE de s’engager dans la durée auprès des enfants.  

Lauréate du Prix des Droits de l'Homme de la République Française en 2000 et du 
1er prix Humanitarian Heroe of the Year 2014, l’association est reconnue 
Association de Bienfaisance. 

Le réalisateur Patrice Leconte est le « Grand Parrain » de PSE. 
Touché par cette cause, il a tourné en novembre 2014 à Phnom 
Penh, un court métrage présentant l’association et ses missions. 
« Je connais PSE depuis une quinzaine d’années et je me suis 
toujours senti en harmonie avec cette aventure incroyable, née de la 
seule volonté d’un couple remarquable. La scolarisation de tant 
d’enfants qui, pour la plupart, étaient abandonnés à un sort si peu 
enviable, puis la formation professionnelle qui leur permet à tous 
sans exception d’acquérir un métier, dans de multiples branches, 

tout cela me touche et m’émerveille. Car ce n’est plus un rêve, c’est une 
réalité. » Patrice Leconte, Grand Parrain de PSE. 

PSE : « De la misère… à un métier ! » 

PSE  
Siem 
Reap 

PSE  
Phnom- 

Penh 

PSE  
Sihanoukvill

e 
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Une prise en charge globale indispensable à la réussite du projet éducatif 

Le Cambodge garde encore de nombreuses traces de ses 25 années de guerre et de son terrible génocide. 
Comme souvent, les principales victimes sont les enfants. Aujourd’hui encore, ils sont très nombreux à être 
non scolarisés. Ils essaient de survivre à l’aide de petits métiers difficiles et dangereux (chiffonniers, 
mendiants, vendeurs de rue, casseurs de pierre, etc.). Beaucoup sont victimes de maltraitances dans des 
familles déstructurées sans nourriture suffisante, sans soins, sans école, sans avenir… 

Le but premier de PSE, après avoir offert de la nourriture aux enfants afin de ne plus les voir manger dans les 
ordures, a été de les scolariser et surtout de les former à un métier, seule solution pour les sortir 
définitivement de la misère.  

Mais si scolarisation et formation professionnelle de qualité sont indispensables, nombreux sont les 
programmes d'appui nécessaires à la réussite de ces projets éducatifs : hygiène, nutrition, soins médicaux et 
psychologiques, protection, aide aux familles… 

Au quotidien, plus de 3 000 familles sont suivies par une équipe de 30 assistants sociaux, rompus au terrain 
et, pour la grande majorité, « anciens  chiffonniers » de PSE. L’association dispose de trois structures 
d’accueil dont un Centre principal à Phnom-Penh. 

 

 
 

 

Une prise en charge globale indispensable  
à la réussite du projet éducatif 
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SCOLARISATION 

Les enfants soutenus sont choisis par l'équipe sociale qui enquête auprès des familles afin que les 
bénéficiaires des programmes soient bien les plus démunis. Une fois sélectionné, l'enfant est scolarisé au 
Centre de Rattrapage PSE, dans une classe de rattrapage extérieure ou bien dans une école publique selon 
son niveau scolaire. 

 
1 100 enfants en rattrapage scolaire dans le Centre PSE ou dans les écoles publiques partenaires 

Le rattrapage scolaire s’adresse à des enfants de 
10 à 14 ans qui ont au moins quatre ans de retard 
scolaire par rapport à leur âge, avec une priorité 
donnée aux filles. Dès 1996, PSE créé son propre 
Centre de Rattrapage à Phnom-Penh. Celui-ci est 
désormais implanté dans les écoles publiques de 
plusieurs provinces et couvrira à terme l’ensemble 
des établissements en coopération avec les 
autorités locales et le Ministère de l’Éducation.  

L'enseignement à temps complet a pour but de 
donner à chaque élève un bagage solide en 
Khmer, mathématiques, physique, chimie… et en 
langues étrangères (anglais et français), 
indispensables dans un pays à vocation 
touristique. Grâce à une pédagogie vivante et 
participative, il permet aux enfants d’étudier à un 
rythme accéléré et de suivre le cursus de deux 
années en une. Les élèves suivent les programmes 
du Gouvernement et sont présentés aux examens 
officiels.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 300 enfants en écoles publiques 

Lorsque les enfants ne sont ni en retard scolaire, 
ni en grand danger, mais simplement exclus de 
l'école à cause de leur pauvreté, PSE finance leur 
scolarité dans les écoles publiques du quartier.  

L’association paie les coûts de la scolarisation 
(complément de salaire des instituteurs), les 
uniformes, les matériels scolaires, les soins 
médicaux, des sandwichs ou des coupons repas 
pour ceux qui en ont besoin, et la compensation 
de ce qu'ils ne rapportent plus à leur famille en 
raison de leur présence à l'école.  

Face aux faibles moyens et aux sureffectifs des 
écoles publiques, PSE aide ces établissements à 
accueillir les enfants dans des conditions décentes 
et convenables d’apprentissage et d’hygiène : 
construction des salles de classe, de 
bibliothèques, d’infirmeries, de sanitaires… 

 

ÉTENDRE LE BÉNÉFICE DU RATTRAPAGE SCOLAIRE AU PLUS GRAND NOMBRE 

Défini en partenariat avec le Ministère de l’Éducation cambodgien et intégré au programme « Educate a 
child » (EAC) du consortium national d’ONG pour les enfants en situation d’exclusion scolaire, le projet de 
PSE a pour but, dans une première étape, de mettre en œuvre le déploiement de la méthode de rattrapage 
scolaire dans 5 provinces du Cambodge puis dans la totalité des établissements. 
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FORMATION PROFESSIONNELLE  

Mais pour sortir définitivement ces enfants de la misère, il ne suffit pas de les scolariser, il faut aussi leur 
offrir une formation professionnelle de qualité pour les guider vers un vrai métier. C’est pour cela que PSE a 
créé en 2000 à Phnom-Penh son propre centre de formation professionnelle, devenu en 2001 l’Institut PSE 
lors de sa reconnaissance officielle par décret du Gouvernement Royal du Cambodge. Chaque année, près de 
100% de ses étudiants trouvent un emploi dès la sortie de leur formation (voir « que sont-ils devenus »). 

1 500 jeunes formés en classes préparatoires, dans l’une des 4 écoles de Formation Professionnelle à 
l'Institut PSE de Phnom-Penh ou en études supérieurs à la faculté. 

Quelques soient les niveaux d’entrée en formation professionnelle et quelle que soit la filière choisie, les 
jeunes ont une année de "prépa" entre la scolarité et la formation "technique". Le but de cette année "sas" 
est l'apprentissage intensif de l'anglais, la connaissance du marché du travail, des différents métiers et de 
l'entreprise, un complément d'initiation à la bureautique, l'orientation vers le "bon" métier, sans oublier les 
mathématiques, le khmer, la géographie, etc.  

Dans ses 4 écoles professionnelles (Hôtellerie et Tourisme, Gestion et Vente, Technologie, audiovisuel), 
l’Institut PSE peut ensuite former les jeunes à de nombreux métiers grâce à ses différentes filières dont les 
certificats et diplômes sont officiellement reconnus : 
 
• École Hôtelière et de Tourisme 

Mise en place par des professeurs et des 
étudiants de l'École Hôtelière de Lausanne, elle 
s’est développée et propose désormais 5 
filières dans les métiers des services : 
- Cuisine & Pâtisserie 
- Réception 
- Service de table 
- Service d’étage/buanderie 
- Coiffure, Spa & Maquillage 
 

Pour mettre ses élèves en situation, PSE 
dispose d’un restaurant et d’un  hôtel 
d’applications ainsi que d’un service traiteur. 

La filière coiffure bénéficie des conseils 
réguliers et du soutien du Groupe de coiffure 
français, Serge Comtesse. 

 

• École de Gestion et Vente  

Elle forme aux métiers du commerce, du 
marketing, du management, de la comptabilité 
et de l’administration dans trois filières de 
différents niveaux académiques : du bac pro au 
niveau licence, en passant par le BTS. 

L’école a développé de nombreux projets 
opérationnels associés aux cours tels que les 
études de marché et la pratique en entreprises 
d’application internes à PSE.  

Les référents français de la formation sont 
l'AFPA (organisme de formation 
professionnelle qualifiante pour adultes) et 
l’ESSEC (Ecole Supérieure des Sciences 
Économiques et Commerciales) qui, après 
avoir aidé à la mise en route, suit désormais 
régulièrement le niveau de la filière. 

 

• École des Métiers Technique 

Elle offre des formations à 14 métiers dans les 
secteurs suivant : 

− Bâtiment avec les filières électricité, 
sanitaire & climatisation, maçonnerie, 
peinture & revêtement. L'école est 
soutenue par toute une équipe de 
professionnels du bâtiment, dont plusieurs 
CFA (Centres de Formation et 
d'Apprentissage) français. 
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− Mécanique avec les filières maintenance de 
véhicules et réparations de motos. Les 
étudiants disposent d’un atelier 
d’application et d’un garage appelé « Smile 
Vehicle Service ». Cette formation a été 
mise en place avec le soutien de la société 
Norauto qui a offert le matériel et assuré la 
formation des formateurs PSE. 

 

• Ecole des Médias 

Dernière école à avoir ouvert ses portes en 
2012, elle forme à la pré-production, le 
tournage, le montage, post-production. Elle a 
aussi pour mission d’effectuer toute la 
production audiovisuelle nécessaire au 
fonctionnement de PSE ainsi que de répondre 
à toutes les demandes de soutien pédagogique 
venant du Ministère de l’Éducation (classes-
modèles, etc.). Les programmes sont 
développés et suivis dans le cadre d’un 
partenariat avec l’Ecole Nationale Supérieure 
Louis Lumière.  

 

  

 

Alors que le SMIC au Cambodge est désormais de 128 $ par mois, le salaire moyen à l’embauche des anciens 
élèves de PSE, toutes filières confondues est de 180 $ par mois. Celui des diplômés de l’Ecole de Gestion et 
Vente peut atteindre 300 $ par mois. 

 
 
Pour accompagner au mieux ces jeunes, PSE a également mis en place : 

• un bureau d’orientation pour les aider à trouver le métier qui leur convient ;  
• un bureau des relations extérieures pour faciliter la recherche d'emploi ;  
• des Centres d'Insertion à Siem Reap (Angkor) et à Sihanoukville pour accueillir les étudiants en stage 

ou en début d'activité professionnelle et leur permettre un passage en douceur dans le monde 
extérieur. 
 
 
 
 

DÉVELOPPER DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE 
Pour accroître sa capacité d’accueil, PSE finalise actuellement la construction d’un nouveau bâtiment scolaire 
dédié à l’Ecole de Gestion et Vente à côté de son Centre de Phnom-Penh. Ce chantier comporte également 
la réalisation d’un château d’eau, d’une réserve d’eau pour la protection incendie et d’un préau "espace 
cantine et devoirs". Un terrain de rugby synthétique, financé par la fondation Décathlon permet aux élèves 
de pratiquer sur place ce sport et bénéficie aussi aux écoles publiques proches. Il en est de même pour le 
terrain de football offert par la Fondation du Real Madrid 
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NOURRITURE, HYGIÈNE & SOINS MÉDICAUX 

 
6 000 repas quotidiens servis 

Pour être au plus près des enfants, PSE a créé  
6 "Paillotes" aux abords directs des décharges de 
Phnom-Penh, Prek Toil, Phum Russey, OBK, 
Sihanoukville et Sensok. Elles accueillent plus de 
500 enfants en moyenne par jour en leur offrant la 
possibilité de prendre une douche, de recevoir un 
repas, des soins médicaux, de se reposer aux 
heures les plus chaudes de la journée et de trouver 
des bidons d'eau potable. Les paillotes proposent 
également des garderies pour les petits et un 
accueil périscolaire avec aide aux devoirs pour les 
plus grands. 

L’association distribue également des repas aux enfants qu’elle scolarise dans les écoles publiques et offre 
une compensation en riz pour le manque à gagner que  subissent environ 1 300 familles en laissant leurs 
enfants étudier au lieu de travailler. Chaque semaine, PSE distribue ainsi 7 tonnes de riz auxquelles 
s’ajoutent 3 tonnes pour la consommation propre de PSE à la cantine.  

 
Plus de 1 500 consultations médicales par semaine 

L’équipe médicale de plus de 50 personnes (médecins, 
infirmiers, psychologues, puéricultrices) assure les premiers 
soins, visites médicales de prévention, campagne de 
vaccination, éducation à la santé et à l’hygiène, etc. Ils 
consultent dans le cabinet dentaire et l’infirmerie du Centre 
de Phnom-Penh, dans celles des 4 écoles publiques et dans les  
3 bus-infirmeries PSE qui tournent dans les écoles et dans les 
villages. 

 

50 nourrissons pris en charge dans le centre de protection 
maternelle et infantile 

PSE dispose également d’un centre de protection maternelle 
et infantile qui accompagne les femmes enceintes (suivi de 
grossesse, aide au planning familial), prend en charge les 
nourrissons, fournit du lait aux mamans et les éduque à 
l'hygiène, à l'utilisation des biberons et à la nutrition des 
petits. PSE a également ouvert 3 garderies où les petits de 2 
à 5 ans sont pris en charge pendant la journée et où ils 
peuvent jouer, dormir et être nourris en sécurité. Les plus 
petits, au-dessous de 2 ans, sont confiés à des assistantes 
maternelles qui les gardent chez elles, à la journée. 

PSE met à disposition des enfants et leurs familles 6 centres communautaires (les paillotes) à Phnom-Penh et 
dans la région de Siem Reap. Garderie pour les petits, accueil périscolaire pour les enfants, réunions avec les 
parents : l’association est ainsi près d’eux sur leurs lieux de vie. 
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HÉBERGEMENT & PROTECTION 

 

 

400 enfants hébergés dans le pensionnat et l’internat de PSE et 160 en familles d’accueil 

160 filles et garçons orphelins ou jugés "en danger" 
dans leurs familles sont pris en charge comme 
pensionnaires chez PSE à temps complet et depuis 
mai 2013, un  internat a également ouvert ses portes 
dans le Centre à Phnom-Penh, pour accueillir 300 
étudiants dont les familles habitent trop loin. Les 
jeunes sont 12 par chambre, regroupés par sexe, par 
âge et par programme (rattrapage scolaire, prépa, 
formation professionnelle…). Cela encourage l’amitié 
et l’entraide, pour les devoirs en commun 
notamment. L’internat est prévu pour accueillir au 
maximum 600 enfants.  

Environ 150 autres enfants sont pris en charge dans des familles d'accueil sélectionnées et suivies de très 
près par le service social de PSE.  

 

 

 

… et 20 enfants polyhandicapés au Foyer  

Au rez-de-chaussée de l’internat, PSE a ouvert le foyer "Source de Vie" pour 
accueillir jour et nuit des enfants polyhandicapés. Structuré en 2 unités de vie, le 
Foyer "Source de Vie" comprend 4 chambres d’enfants, une salle de 
repos/éducation, une chambre pour le personnel de nuit, 2 salles de vie, une 
cuisine et une salle de relaxation et de stimulation sensorielle. Les enfants 
bénéficient également d’un bassin de balnéothérapie dans le jardin du foyer. 

 

 

71 familles relogées 

Un programme de relogement a été mis en place pour les familles vivant dans des conditions d'hygiène et 
d'habitation inacceptables dont certaines directement sur la décharge. L’association a acheté un terrain 
qu’elle a divisé en parcelles pour y construire des petites maisons. Les familles remboursent une partie des 
frais engagés en travaillant au Centre, ce qui leurs permet de devenir propriétaires de leur maison. PSE reste 
propriétaire du terrain et se charge du forage de puits éventuels et de la construction de toilettes. 
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Le suivi social 

Une équipe d’une trentaine d’assistants sociaux, dirigés 
par Leakhena, toute première chiffonnière prise en charge 
par PSE, gère les problèmes des familles, en étroites 
relations avec les autorités locales. Ils ont pour tâche 
d'essayer de trouver toutes les solutions possibles pour 
que les enfants puissent être scolarisés et suivre leurs 
études dans de bonnes conditions. 

Ils sont notamment chargés de vérifier les raisons des 
absences en classe, au Centre et dans toutes les écoles 
extérieures. Même en l'absence de problèmes particuliers, 
chaque assistant social fait le point, au moins deux fois par 
an, avec chacune des familles dont il a la charge. 

En cas de problème, tous les enfants connaissent par cœur le numéro d'urgence sociale, qu'ils peuvent 
appeler à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. 

Le suivi psychologique 

Depuis 2007, une cellule psychologique sensibilise le personnel de PSE à la compréhension des difficultés des 
jeunes et assure le suivi thérapeutique de ceux qui en ont le plus besoin. Elle intervient également dans le 
suivi des enfants déficients de la section d'enseignement adapté. 

ACTIVITÉS EXTRA-SCOLAIRES 

Inciter à la pratique sportive 

Les jeunes bénéficient d’heures de sport à l’école 
mais PSE leur propose également des entraînements 
à de nombreux sports collectifs comme le basket, le 
football, l’athlétisme, le taekwondo, l’aïkido ou le 
rugby. L’international de rugby François Trinh-Duc est 
un des fervents supporters des jeunes rugbymen de 
PSE. Les jeunes participent régulièrement aux 
compétitions municipales, nationales et même 
internationales. 

Donner accès à la culture 

Pour PSE, il est important, pour la reconstruction des 
enfants, qu'ils connaissent leurs racines et leur 
culture. L’association a donc inclus dans ses 
programmes les contes traditionnels, les danses 
populaires et le théâtre.  

Proposer des camps d'été 

Chaque année, pendant les vacances scolaires d’août, les camps d’été de PSE accueillent pas moins de  
10 000 enfants, dans différents sites dédiés. Encadrés par près de 400 jeunes français, espagnols, anglais et 
khmers, ces camps leurs offrent un temps d’enfance privilégié fait de jeux et d’amitié tout en maintenant 
leur prise en charge (nourriture, soins…). 
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4 500 anciens étudiants pris en charge par PSE sont déjà dans la vie active avec des métiers qualifiés 
comme chef cuisinier, comptable, directeur de banque, manager d’un restaurant du groupe Sofitel, 
chef de partie, directeur d’une agence de voyage, responsable d’une association, assistante 
administrative, hôtesse de l’air… Pour la plupart, ils ont fondé la famille et le foyer qui leur a tant 
manqué. 

Retour sur les parcours de Ry, Sothea, Socheata, Kim Sopheap et Lyeang. 

Ry  

Depuis son plus jeune âge, elle effectuait toutes sortes de petits travaux, afin 
d’aider sa famille à survivre. Après ses études et sa formation à PSE, Ry est 
aujourd’hui, à 23 ans, manager d’Action Cambodge Handicap, une 
association partenaire et amie qui prend en charge les jeunes adultes avec 
un retard mental. 

 
Sothea & Socheata 

Ancien chiffonnier et orphelin, il a fait toutes ses années d’école à PSE 
puis a étudié le tourisme et le Français à l’Université. Après avoir 
travaillé chez les autres, il a ouvert sa propre agence de voyage Asia 
Travelogue, avec sa sœur Socheata, ancienne chiffonnière elle aussi et 
qui a fait la formation Secrétariat de PSE. 

 
Kim Sopheap 

Aujourd’hui, il occupe un poste à responsabilités chez Comin Khmer, 
une compagnie française d’électricité, qui le paie 300 $ par mois. 
Une aubaine, en comparaison du salaire moyen des ouvriers des 
usines, qui ne touchent que 50 $. Lui aussi a travaillé dans une 
décharge publique durant quelques années. Aujourd’hui, pendant 
son temps libre, il va régulièrement rendre visite à ces enfants des 
rues. « Je les encourage à aller à l’école, confie-t-il, et leur explique… 
qu’ils peuvent s’en sortir et espérer trouver un meilleur emploi ». 

Lyeang  
Après avoir intégré les programmes de rattrapage scolaire de PSE, il 
obtient son baccalauréat. Il décide ensuite de suivre la formation 
de secrétariat puis, après deux années de classes préparatoires, 
intègre l’école de gestion de PSE. S’en suivent deux années 
d’études supérieures, à l’issue desquelles il choisit d’être gérant 
d’un petit hôtel à Phnom Penh. Il entre plus tard au Crédit Mutuel 
où il encadre soixante personnes puis a été « chassé » pour devenir 
directeur commercial d’une banque japonaise de microcrédits. 

Que sont-ils devenus ? 
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Au Cambodge, une équipe dirigeante% khmère 

Pour PSE, les Khmers doivent être les propres acteurs du développement de leur pays. C’est pourquoi 
l’association emploie, au Cambodge, plus de 600 salariés khmers (professeurs, médecins, assistants sociaux, 
formateurs dans les écoles de formation professionnelle, informaticiens, techniciens de maintenance, 
employés administratifs de bureau…) dont l’équipe dirigeante et plus d’une cinquantaine d’emplois sociaux 
et d’emplois à durée déterminée de 6 mois sont proposés aux parents des enfants en situation de grande 
vulnérabilité.  

Chaque année, en 
fonction des 
orientations fixées, la 
direction propose au 

Conseil 
d'Administration, un 
plan d'action et un 
budget pour le 
prochain exercice puis 
assure  la gestion et la 
réalisation des 
programmes. 

 
 
 
 

 
Des bénévoles en France et à l’étranger 
PSE compte plus de 300 bénévoles en France, en Espagne, en Grande-Bretagne, en Belgique, en Allemagne, au 
Luxembourg, en Suisse, aux États-Unis et à Hong-Kong.  

Tous les membres sont bénévoles et ont pour objectif de soutenir l'action de PSE au Cambodge et de 
susciter des dons et des nouveaux parrainages en mettant l’association sur le devant de la scène grâce à 
l’organisation de projections du film PSE, de rencontres pour sensibiliser le public à la cause des petits 
chiffonniers de Phnom-Penh et de manifestations diverses : ventes de charité, concerts, pièces de théâtre, 
défis sportifs en tous genres, etc. 

Des antennes régionales en France... 

En France, afin de renforcer la structure de l'association, PSE a créé 18 antennes régionales dont la plupart 
sous le statut d'association loi 1901 : Ain-Rhône-Isère ; Alsace-Lorraine ; Aquitaine ; Auvergne ; Aveyron ; 
Basse Normandie ; Bretagne ; Centre ; Haute Normandie ; Languedoc ; Les 2 Savoie ; Loire Haute-Loire ; 
Loire-Océan ; Midi-Pyrénées ; Nord ; Paris IDF ; Provence Alpes Côte d’Azur. 

 

 

 

Au Cambodge, une équipe dirigeante  khmère 

Des bénévoles en France et à l’étranger 
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… et à l’étranger 

PSE dispose également de 6 antennes de bénévoles en Europe : Für ein Kinderlächeln (Allemagne), AB PSE 
(Belgique), Por la Sonrisa de un Niño (Espagne), For a Child's Smile (Grande Bretagne), PSE Luxembourg et 
PSE Suisse. 

Mais également aux États-Unis avec For a Child's Smile, en Asie à Hong-Kong et prochainement à Phnom-
Penh au Cambodge. 

 

 
Pour soutenir PSE 
L’association est financée par quelque 8 000 parrains qui contribuent à couvrir 80% des coûts des programmes 

et permettent à PSE de s’engager dans la durée auprès des enfants pour les sortir durablement de la misère. 

Pour compléter le financement de ces dépenses opérationnelles, l’association fait appel à des mécènes et des 

fondations, en privilégiant la création de partenariats pour favoriser le renouvellement et la régularité des 

dons. Quant aux dépenses d’investissement, elles sont financées par des donateurs. 

Quel est le coût moyen des programmes ? 

Les sommes collectées au titre du parrainage et de dons sont affectées à la prise en charge des enfants dans 
les programmes. Le parrainage de référence est de 47€ par enfant et par mois soit 15,98€ après déduction 
fiscale. 

Les parrains de PSE on contribués à couvrir, en 2016-2017, 80% des coûts de nos missions sociales. Des dons 
dédiés (dons pour financement de programmes) ont complété la couverture des coûts. Il est à noter que les 
frais généraux et de collecte de PSE ne représentent que 10% du budget. 

Bien entendu, le coût de prise en charge d'un enfant diffère en fonction des programmes. Par exemple, un 
jeune en Formation Professionnelle coûte plus du double qu'un enfant scolarisé dans l'Enseignement 
Général, et un enfant ou un jeune dans le programme de Protection/Logement, coûte légèrement moins que 
celui en Scolarisation. 

Devenir parrain 

Par souci d'équité envers les enfants aidés, pour éviter les différences de traitement et ne pas rajouter, de ce 
fait, des déséquilibres ou des injustices supplémentaires à leurs conditions déjà difficiles, le parrainage chez 
PSE est non nominatif. De plus, en cas de suspension de parrainage par arrêt ou décès du parrain, cela 
permet la continuité, de façon transparente pour les enfants.  

Le parrain n’a également pas de contact individualisé avec l'enfant "pris en charge". Ceci permet aussi d’éviter 
que certains jeunes ne rêvent leur avenir dans le pays du parrain. PSE souhaite que "ses enfants" 
s’épanouissent dans leur propre pays et contribuent à son essor et à son développement. En revanche, les 
parrains sont bien entendu les bienvenus dans le Centre de PSE pour venir voir le fonctionnement des 
programmes. 

Concrètement, pour devenir parrain, il suffit de compléter le bulletin de parrainage et de le renvoyer à 
l'adresse indiquée. Vous pouvez aussi parrainer un enfant en ligne.  

Pour soutenir PSE 

https://pse.ong/sites/default/files/files/pse_bulletin_soutien.pdf
https://pse.iraiser.eu/web/%7Emon-don
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Chacun est libre du montant de sa contribution et de sa périodicité. Cette dernière est le plus généralement 
mensuelle, mais elle peut être aussi trimestrielle, semestrielle ou annuelle. L'important, c'est la régularité, 
pour que les enfants puissent aller au bout de leurs études. 

L’engagement du parrain est moral. Si nécessaire, il est bien sûr libre de cesser son versement à tout 
moment. Et plusieurs personnes peuvent se regrouper pour prendre en charge un enfant. Un parrain peut 
également choisir d’assurer la prise en charge de plusieurs enfants. 

 

Faire un don 

Pour soutenir l’action de PSE sans s’engager le long terme, il est possible de faire un don à l'association, du 
montant de son choix. Pour cela, il suffit de faire un don en ligne (site sécurisé) ou de renvoyer le bulletin de 
soutien accompagné d’un chèque à l’adresse indiquée. Tout don est susceptible de bénéficier d’une 
déduction fiscale de 66%. 

 

Devenir partenaire pédagogique 

L’ambition de PSE est d’accompagner les enfants chiffonniers jusqu’à un métier qui leur permette d’assurer 
définitivement leur survie et celle de leur famille. Le développement de programmes de formation 
professionnelle de qualité est crucial pour atteindre cet objectif, gage de la pérennité de l’action menée par 
l’association en faveur des enfants et contre la misère.  

C’est pourquoi, dans chacun des métiers enseignés, PSE a besoin d’un partenaire pédagogique qui apporte ses 
compétences, son savoir-faire, pour les transmettre au personnel khmer appelé à faire la formation. C’est 
ensuite une relation suivie qui s’établit entre le partenaire et l'école. 

À ce jour, certaines filières n’ont pas encore de partenaire pédagogique et de nouvelles classes seront 
probablement à l’étude dans l’avenir. Tout comme  l’école de coiffure "Serge Comtesse Academy", l’AFPA, 
l’ESSEC, la société Norauto ou l’Ecole National Supérieure Louis Lumière,  de nouveaux organismes et 
d’autres entreprises peuvent devenir partenaires de PSE.  

Dossier de partenariat 

https://pse.iraiser.eu/web/%7Emon-don
https://pse.ong/sites/default/files/files/pse_bulletin_soutien.pdf
https://pse.ong/sites/default/files/files/pse_bulletin_soutien.pdf
https://pse.ong/sites/default/files/files/nos_defis_urgences_22_fevrier_2019.pdf
https://pse.ong/sites/default/files/files/nos_defis_urgences_22_fevrier_2019.pdf
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Début d’activité au Cambodge Fin 1995 

 

Statut Organisation Non-Gouvernementale (ONG) 

 

Missions Nourrir, soigner, protéger, héberger, scolariser et former à un métier 
les enfants les plus défavorisés du Cambodge, principalement à 
Phnom-Penh, Sihanoukville et Siem Reap, pour les sortir de la misère. 

 

Fondateurs Christian  (décédé le 24 septembre 2016) et Marie-France 

  des Pallières 

 

Parrains Patrice Leconte, réalisateur 

 François Trinh-Duc, rugbyman 

 

Distinctions Prix des Droits de l'Homme de la République Française (2000) 

Reconnue Association de Bienfaisance depuis 2002 

1er prix Humanitarian Heroe of the Year 2014 

Labellisée IDEAS depuis 2018 

 

Chiffres clés 2017 Plus de 6 000 enfants scolarisés dont 1 500 jeunes en 
  formation professionnelle 

4 500 « anciens » diplômés dans la vie active avec un métier qualifié 

Plus de 300 bénévoles en France, en Espagne, en Grande-Bretagne, en 
Belgique, en Allemagne, au Luxembourg, en Suisse, aux États-Unis et à 
Hong-Kong 

Plus de 600 salariés khmers au Cambodge 

Plus de 8 000 parrains contribuent à couvrir 80% des coûts des 
programmes 

Adresse Pour un Sourire d'Enfant - Secrétariat  

49 rue Lamartine 78000 Versailles – Tél. 01 30 24 20 20 

 

Site Internet  http://www.pse.ong/  

 

Facebook www.facebook.com/psefrance  

 

Fiche d’identité 

http://www.pse.ong/
http://www.facebook.com/psefrance
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LE FILM 
 

L’histoire de Christian et Marie-France des Pallières avec les enfants chiffonniers du 
Cambodge a été portée au cinéma en 2016.  Avec ce film de Xavier de Lauzanne, 

près de 200.000 spectateurs ont découvert cette aventure humaine extraordinaire ! 
 

Bande annonce : https://youtu.be/Tu4FUviZtNo 

Où se procurer le DVD ? 

FNAC, AMAZON, CULTURA, LA PROCURE, NATURE ET DECOUVERTES 

 

 
 
L’ALBUM 
 

Un superbe album de 192 pages édité chez Albin Michel. 

Des photos de Christian des Pallières, Thomas Goisque 
 

Extraits : http://www.calameo.com/read/00191867236ea9521abb7 

 

Où se procurer l’album ? 

FNAC, AMAZON, CULTURA, LA PROCURE, librairies 

 

http://www.calameo.com/read/00191867236ea9521abb7
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