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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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Nos projets
Soutenir nos programmes
Pour que nous poursuivions notre mission au Cambodge: mener
les enfants "pauvres parmi les pauvres",
de la misère à un métier (p.3)

Donner accès au rattrapage scolaire,
au plus grand nombre
Permettre la scolarisation de 6000 enfants par an,
en rattrapage scolaire, dans les écoles publiques
de 5 provinces du Cambodge (p.4)

Former au secourisme les jeunes de l’Institut PSE
de formation professionnelle
Leur donner une compétence appréciée des employeurs tout en contribuant à
leur développement personnel et à la sécurité
sanitaire de leur communauté(p.5)

Lutter contre l’abandon scolaire
en écoles publiques
En donnant des cours supplémentaires aux enfants les plus
« à risque » que nous scolarisons en écoles publiques à
Phnom-Penh (p.6)
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Soutien de nos programmes
Pourquoi ?
Avec nos programmes, nous menons 6 500 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, éducation ,
formation à un métier et aide aux familles.
Pour répondre aux besoins spécifiques de certains enfants (ceux en danger à cause de la maltraitance, 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 exemple, la prise en charge d’un jeune en formation professionnelle coûte plus du double de celle d’un enfant 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’ensemble des coûts de nos programmes.

Les projets


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




Soutenir l’un de nos programmes spécialisés : aide aux enfants atteints de handicaps, accueil 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 développons avec vous une relation suivie de partenariat.
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Donner, au plus grand nombre,
accès au rattrapage scolaire
Pourquoi ?
La méthode du rattrapage scolaire a fait les preuves de son efficacité, depuis des années, dans notre
Centre. Elle est une chance unique pour les enfants âgés de 10 à 14 ans, déscolarisés, d’atteindre le
niveau de sortie du primaire en trois années d’études accélérées. Le Ministère cambodgien de l’Éducation l’a validée en 2014.
Le projet, mené par PSE en collaboration avec le Ministère de l’Éducation, est de déployer le rattrapage scolaire dans 5 provinces du Cambodge pour permettre l’appropriation de la méthode par le Ministère dans son offre éducative. L’objectif est, qu’à terme, tous les enfants défavorisés en retard

scolaire au Cambodge, aient accès à l’éducation grâce à cette méthode pédagogique innovante.

Le projet




Scolarisation en rattrapage scolaire de quelque 6 000 enfants par an, sur 3 ans et demi
dans les provinces de Phnom-Penh, Sihanoukville, Siem Reap, Kampong Speu et Prey Veng :
ouverture de classes, formation et accompagnement des formateurs du Ministère, des instituteurs et des directeurs d’école, impression des manuels …
Projet de septembre 2014 à décembre 2017, mené en partenariat avec le Ministère de l’Éducation et le consortium d’ONG porteur du programme "Educate a Child".

Le budget
Le budget, réévalué en septembre 2016, s’élève à 1 640 042 $ sur 3 ans et demi. Il est financé à 54 %
par le programme "Educate A Child". La part de financement "projet" de PSE est de 181 900 $ sur
toute la période. Elle correspond aux salaires des formateurs et responsables projet de son équipe.

181 900 $ sur 3 ans 1/2 = 175 500 €

Coût total estimé :

(taux € / $ = 1, 25 la 1ère année ; taux € / $ = 1, en années 2, 3 et 4 (6 mois)

Reste à financer

(au 01/06/2017)

4 500 €

Possibilités de partenariat
Financement semestriel ou annuel d’un ou plusieurs formateurs/intervenants PSE sur leprojet.
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Former au secourisme les jeunes de PSEI (*)
(*) Institut PSE de Formation Professionnelle

Pourquoi ?

Beaucoup d’entreprises, particulièrement dans les domaines de l’hôtellerie et de la construction, recherchent des employés formés aux premiers secours afin d’être en accord avec les normes internationales d’hygiène et de sécurité. Une telle formation donnera une compétence nouvelle et dis-

tinctive à nos jeunes sur le marché de l’emploi.

D’autre part, la formation au secourisme s’intègre dans notre projet d’éducation. C’est un apprentissage qui
participe à la transmission des valeurs humaines de solidarité et d’attention aux autres.
Enfin, la sécurité sanitaire des communautés très pauvres auxquelles nos jeunes appartiennent, s’en trouvera améliorée.

Le projet


Former 1000 étudiants et le personnel de l’Institut PSE sur l’année 2016/2017, en utilisant les modules de formation établis par « l’Australian Resuscitation Council » (ARC), avec le
soutien d’un volontaire australien formateur et du département médical PSE.

Le budget
Il s’agit des livres de cours et du matériel nécessaire pour les séances de formation pratique .
Coût total estimé (taux € / $ = 1) :
13 150 $ = 13 150 €

Reste à financer (au

01/06/2017 ) :

2 500 €

Possibilités de partenariat
Prise en charge totale ou partielle du projet, par exemple:

Achat de mannequins pour les séances de formation pratique:

Consommables pour le séances des formation;

5850 €
2 400 € /semestre
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Lutter contre l’abandon scolaire
Pourquoi ?
Le système éducatif , peu performant au Cambodge, entraîne une exclusion prématurée des enfants
les plus pauvres, souvent dès le primaire. Seulement 32 % des enfants poursuivent des études secondaires. La scolarisation ne se fait que par demi-journées, et la période des « grandes vacances »
s’étend de mi-août à fin octobre.
Durant cette trop longue période, les enfants oublient leurs faibles acquis. Et lors de la rentrée suivante, les apprentissages doivent être repris, les abandons sont nombreux.
Nous avons déjà mis en place depuis fin 2016 des cours supplémentaires dans notre école du Centre
de Phnom-Penh. Plusieurs centaines d’enfants des écoles de Phnom-Penh viennent y étudier chaque
jour, par demi-journée, en alternance avec l’école publique.

Des cours supplémentaires à l’école PSE pendant les vacances scolaires pour les enfants les
plus « à risque » permettront de lutter plus efficacement contre l’abandon scolaire.

Le projet


Donner à l’école PSE des cours de soutien en khmer et mathématiques, par demijournée, du lundi au vendredi ,pendant les 2 mois de vacances, septembre et octobre, à
770 enfants scolarisés en écoles publiques à Phnom-Penh.



Les bénéficiaires sont 770 enfants, scolarisés en primaire et en secondaire, avec les niveaux les
plus faibles (sur 3 300 enfants scolarisés en écoles publiques par PSE)

Le budget
Il comprend le transport en bus des enfants jusqu’au Centre PSE, les salaires des enseignants, le matériel scolaire et d’enseignement et une collation.
Coût total estimé (taux € / $ = 1) :
16 100 $ = 16 100 €

Reste à financer (au

01/06/2017 ) :

16 100 €

Possibilités de partenariat
Prise en charge totale ou partielle du projet, par exemple:

Cours de soutien sept-octobre 2017 pour 300 enfants :
(sur la base arrondie de 21€ par enfant)

6 300 €
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