
    
 
 
 
 
 
 
 
EDITO 
 
Chers parrains et soutiens de PSE, 
L’année se termine. Que s'est-il passé 
depuis juin et notre dernière lettre ? 
 
Tout d’abord quelques chiffres pour 
l’année 2018-2019 : 
 Environ 6 500 enfants sont 

bénéficiaires des programmes de PSE. 
Près de 1 500 en formation 
professionnelle, plus de 4 500 en 
éducation générale et environ 600 dans les autres 
programmes d’éducation (garderies, Protection 
Maternelle et Infantile, enseignement adapté pour 
les enfants en situation de handicap. 

 Plus de 1 500 enfants bénéficient de programmes 
additionnels, nécessaires à la réussite du projet 
éducatif. 

 Le camp d’été a compté 3 400 enfants bénéficiaires 
par jour. Près de 400 moniteurs européens et 
khmers, en binôme, ont animé et encadré ces 4 
semaines avec une joie communicative ! 

 Nourriture : près de 6 000 repas sont servis aux 
enfants chaque jour. 

 Soins : le département médical recense près de 
2 000 consultations par semaine. 

 Programme d’aide aux familles : les enfants sont 
issus de quelques 3 500 familles, toutes identifiées 
par l’équipe sociale selon les critères de pauvreté 
de l’association. Près de 2 000 familles les plus 
pauvres reçoivent une compensation en riz pour 
chacun de leurs enfants scolarisés. C'est ainsi que 
plus de 7 tonnes de riz sont distribuées chaque 
semaine.  

 Autres chiffres : PSE compte 600 salariés au 
Cambodge dont 95% khmers et un management 

khmer. 300 à 400 nouveaux diplômés de 
l’Institut sortent chaque année. Au cumul, 
près de 100% des 4 500 anciens élèves 
diplômés ont trouvé un emploi qualifié dès 
leur sortie. Les frais généraux, frais de 
collecte inclus, représentent environ 10% du 
budget. 
 
 

Au total : déjà plus de 11 000 enfants sauvés 
de la misère par PSE ! 
Dans la dernière lettre nationale, PSE vous informait 
avoir reçu le label IDEAS qui atteste de la qualité de la 
gouvernance, de la gestion financière et du suivi de 
l’efficacité de l’action de l’association. De même, vous 
avez dû recevoir le plan stratégique pour les cinq 
années à venir. PSE s’inscrit donc dans la durée et 
compte sur vous !  
 

En Midi Pyrénées 
Vous allez découvrir au travers de cette lettre, un 
résumé de nos activités depuis juin ; kms sourire, 
rotary, camp d’été, théâtre, parrainages, avec en point 
d’orgue le diner de gala du 12 octobre ! 
L’assemblée générale du 10 décembre a lancé une 
nouvelle année et nous serons toujours disponibles 
pour vous informer. Nous savons pouvoir compter sur 
vous, toutes vos idées sont les bienvenues, il reste tant 
à faire ! 
 

La fin de l’année est proche, vous êtes sollicités de 
toutes parts. N’oubliez pas ces enfants et pourquoi pas 
un don ou un parrainage pour eux ! 
Je vous souhaite une bonne lecture et de joyeuses fêtes 
de Noël et de Nouvel An ! 
 

Philippe de Villèle, Président de PSE Midi Pyrénées 



Diner de Gala PSE, quand Thomas Pesquet s'en mêle !

 
Le 12 octobre dernier s’est tenue la 4ème édition du Diner de Gala PSE Midi Pyrénées destinée aux entreprises. 350 
personnes se sont retrouvées sur le magnifique site de l’Event Center (Leadership University) mis à disposition par 
Airbus, autour d’un menu de prestige préparé par Gérard Calvet, Responsable de Gimm Traiteur, et animé par Bruno 
Malet, tous deux fidèles soutiens de l’association. 
 
L’astronaute Thomas Pesquet était l’invité d’honneur de cette soirée qui avait 
pour thème « Croire en ses rêves... et les réaliser ! ». Dans son témoignage, 
Thomas a insisté sur le fait que, pour faire aboutir ses rêves, il fallait bénéficier 
d’un cadre éducatif et d’un environnement bienveillant, croire en soi et être 
entouré de personnes qui croyaient dans le projet. C’est finalement ce qu’offre 
PSE à ces milliers de jeunes cambodgiens au travers des formations scolaires et 
professionnelles qui leur permettent ensuite de trouver toute leur place dans la 
société cambodgienne.  
 

A l’issue de cette soirée, 
un appel aux dons pour 
le très beau recueil de 
photos « Terre » prises 
de l’espace par Thomas 
Pesquet a eu lieu.  
 
L’ensemble des bénéfices 
de ce dîner de Gala s’est 

élevé à plus de 68.000 €. Ils sont désormais consacrés à la 
construction d’un nouveau bâtiment scolaire dans le Centre 
PSE de Phnom Penh qui accueillera, dès mars prochain, les 
classes de rattrapage et des cours de soutien. 



 
Merci aux jeunes de PSE qui ont largement contribué au succès de la soirée ! 

 
 

Un camp d'été 2018 très particulier par Solène Louvet 
Chaque année, le programme de continuité scolaire 
de PSE bat son plein lors des camps d’été pour les 
enfants défavorisés du Cambodge. J’ai eu la chance 
de pouvoir y retourner l'été dernier pour la 2ème 
année consécutive. Arrivée un peu plus tôt pour aider 
aux derniers préparatifs, c’est avec émotion que j’ai 
retrouvé le Central où sont logés les bénévoles 
européens qui viennent animer les camps ainsi que 
les pensionnaires. Rien n’a changé ! On s’y sent 
toujours aussi bien… comme un autre chez-soi.  
Après une semaine "d’intégration" où les anciens moniteurs ont appris aux nouveaux les bases d'animation 
d'un camp, les 200 européens et 200 khmers que nous sommes avons été répartis dans les différentes 
paillotes, soit une quinzaine de camps de taille et particularités diverses.  
 
J’ai eu la surprise cet été de me retrouver dans un camp totalement imprévu et très différent des autres 
paillotes : un camp de construction du nouveau village de Kean Svay, à l’Est de Phnom Penh, créé à la dernière 
minute après avoir appris des nouvelles inquiétantes sur la Paillote 3. Cette dernière accueille les enfants du 

quartier Veal Sbov où des habitations de fortune ont 
été construites par de nombreuses familles dont 
plusieurs bénéficiant du soutien de PSE. Le propriétaire 
de la terre ayant vendu le terrain, ces familles se sont 
retrouvées à la rue du jour au lendemain. Notre camp 
d'été a été créé afin d’aider ces familles à construire de 
nouvelles maisons sur un autre terrain.  
 



Nous étions une équipe de 5 européens et 6 khmers : 
deux moniteurs européens ont supervisé la construction 
de 10 maisons, avec l’aide d’une dizaine de volontaires. 
Mon rôle, avec un autre moniteur espagnol et les khmers, 
était d’animer un camp d’été pour les enfants issus de ces 
familles et ce… avec les moyens du bord (en plein air, sans 
eau, ni électricité, ni local…) ; le tout géré par notre 
coordinateur espagnol d’une main de maitre ! 
Je vous laisse imaginer ma panique lorsque j’ai appris mon 
assignation, moi qui aime que tout soit planifié et bien 
organisé… Je me suis retrouvée dans le camp le plus 
sauvage et carpe diem qui existe ! Et cette aventure fut à 
la fois la plus dure et la plus belle de ma vie : chaque jour, 
il nous fallait organiser des jeux en plein "cagnard" ou sous la mousson, trouver des activités qui 
correspondent à une cinquantaine d’enfants entre 1 et 15 ans, avec un minimum de matériel et des petits 
khmers surexcités. Il fallait s’adapter constamment aux envies et besoins des enfants, à la météo, aux 
autorisations des parents… Mais la richesse de ce camp se trouvait dans la proximité qu’il m’a permis de créer 
avec sa population : j’ai pu apprendre le prénom de chaque enfant, chaque famille, leurs histoires et 
communiquer facilement avec eux… Ce qui est plus difficile dans une paillote classique où tout s’enchaine 
rapidement et où les enfants sont beaucoup plus nombreux.  
 
J’ai surtout pu comprendre l’importance fondamentale de PSE dans la vie de ces familles, enfants comme 
adultes : la joie qui s'est affichée sur leur visage lorsqu’on leur a annoncé l’ouverture du camp d’été, ou 
lorsqu’ils ont découvert leur nouvelle maison ; l’importance d’occuper ces enfants durant la journée, qui 
auraient autrement dû participer à la construction des maisons ou gagner de l’argent d’une manière ou d’une 
autre… Au fur et à mesure que les jours passaient, je ne ressentais plus la fatigue et je m’attachais de plus en 
plus à eux.  
 
J’avais cependant une crainte : qu’allaient-ils faire une fois le camp terminé ? Une fois que nous ne serions 
plus là pour leur permettre de s’amuser tout en offrant du riz à leur famille ? Leur école d’origine est 
désormais trop loin de leur nouveau village pour qu’ils puissent y aller et beaucoup de familles préfèrent que 
leurs enfants restent auprès d’eux, même si c’est pour ne rien faire… J’ai alors compris la source d’espoir que 
représentait notre association, lorsque le dernier jour, entre les adieux et les larmes, une adolescente 
brillante qui m’avait assistée tout l’été pour gérer les enfants les plus compliqués, est venue me dire que ses 
parents venaient d’accepter qu’elle aille étudier l’année prochaine à PSE.  
 
Les camps d’été ne sont pas ouverts qu’aux enfants qui vont étudier à PSE. Cela nous permet de réaliser le 

nombre d'entre eux qui ont besoin d’être pris en charge. 
Mais lorsqu’ils le sont, c’est une nouvelle vie qui 
commence, une vie où ils ont cette chance, pourtant si 
banale à nos yeux, d’aller étudier et de sortir de cette 
misère quotidienne dans laquelle ils vivent.  
 
Ainsi, c’est épuisée, mais profondément heureuse et la tête 
remplie des plus beaux souvenirs, que j’ai quitté Phnom 
Penh fin août, en espérant pouvoir y retourner l’année 
prochaine. Ce camp m’aura également fait comprendre 
que c’est en sortant de sa zone de confort que l’on trouve 
une véritable motivation et que l’on peut découvrir nos 
réelles capacités. C’est ce que m’auront appris les enfants 
cet été !  



 

Votre équipe en Midi-Pyrénées 
Notre Assemblée générale s'est tenue le 10 décembre dernier. Elle a permis d'élire le nouveau CA de PSE Midi-
Pyrénées. Il est désormais composé de Philippe de Villèle (Président), Alejandro Blazquez (Vice-Président), Patrick du 
Ché (Trésorier), Elisabeth Vanneaud (Secrétaire), Marisa Alonso, Marie Bagur, Laurence de Boerio, Catherine Dumont, 
Santiago Garcia, Bertrand de Gaulejac, Pascal Huet, Cyrille Jacquemin, Sophie Leblanc, Solène Louvet et Sam Onn Outh. 
 

Le chiffre à retenir : 
PSE Midi-Pyrénées compte 422 parrains dont 56 hors Haute-Garonne. 

 
 

Appel à cotisation ! 
La cotisation annuelle d'adhésion et les cotisations de soutien à PSE Midi-Pyrénées sont les seules ressources qui nous 
permettent en région de mener à bien nos actions pour récolter parrainages et dons. Pour un couple, elle est de 30€, 
20€ pour un individuel et 5€ pour les étudiants et personnes en recherche d'emploi. Merci d'adresser votre chèque à 
l'ordre de PSE Midi-Pyrénées au 87 boulevard Deltour 31500 Toulouse. Vous pouvez également vous acquitter de cette 
cotisation annuelle vie le lien : 
https://www.helloasso.com/associations/pour-un-sourire-d-enfant-midi-pyrennees/adhesions/adhesion 
 
 

A vos agendas : soirée théâtrale le 18 mars 
C'est désormais un RDV incontournable ! La troupe Les Couleurs de la Comédie 
jouera une nouvelle fois au profit de PSE le lundi 18 mars à 21h à l’Espace 
Bonnefoy à Toulouse. Cette année, elle nous propose une comédie de Didier 
Caron Charité bien ordonnée. Une pièce tout à fait à propos puisqu'un grand 
concert doit être donné au profit d'une association caritative… Chacun va 
s'employer à ce que la soirée soit une grande rencontre faite de fraternité et 
d'amitié… Mais dans cette comédie explosive, tout part à vau-l'eau ! On 
retrouvera sur scène Marie-Christine et Stéphane de Capele, Didier de 
Courrèges, Nicolas Mallein, Paul Montané et Dominique de Place. 
Un merci tout particulier à la Mairie de Toulouse qui nous prête une nouvelle fois 
l'Espace Bonnefoy. L’ensemble des bénéfices sera reversé à PSE. Venez 
nombreux ! 
Espace Bonnefoy, 4 rue du Faubourg Bonnefoy à Toulouse - Entrée 12€ 
Réservation auprès de Laurence de Boerio : laurence@deboerio.net 
 
 
 

Merci pour votre soutien ! 
 

Merci à nos amis Rotariens de Lourdes 
Grâce à une action "pétanque", un chèque de 1 600 € a été 
remis le 24 juillet à l'association PSE par le Rotary de Lourdes et 
son Président, Bernard Cazaux. Un chèque remis à PSE lors 
d'une soirée mémorable pour fêter le jumelage du Rotary 
lourdais avec un Rotary italien (de Loreto). Merci à Sue et 
Bernard Prefol de nous avoir représentés !  
  

 
 



 
KMS Sourires : 4 000€ récoltés 

 
Le 23 juin dernier a eu lieu l’opération Kilomètres Sourires à Tournefeuille. Organisée par l’équipe des jeunes de PSE 
Midi-Py, il s’agissait d’une course solidaire au profit de PSE à laquelle ont participé plus d’une centaine d’enfants issus 
du groupe de scouts et guides de France de Tournefeuille ainsi que des aumôneries de Plaisance du Touch et 
Tournefeuille.  
 
L’après-midi a commencé par un ensemble d’ateliers autour du Cambodge : quizz de culture générale, jeux de kramas 

(foulard traditionnel très utilisé pour les jeux des camps d’été à 
PSE), fabrication de bracelets offerts aux enfants de PSE cet 
été... Le tout animé par les chefs scouts et l’équipe des jeunes 
de PSE.  
Ensuite, place à la course ! Pendant une heure, petits et grands 
enfants ont tenté de faire un maximum de tours de circuit, sous 
les encouragements des parents et autres parrains venus les 
admirer sous le grand soleil et la musique des camps d’été.  
Après la messe en faveur de PSE, les résultats sont tombés : les 
480 km parcourus par les jeunes ont permis de récolter plus de 
4 000€, de quoi financer le camp d’été 2018 pour une centaine 
d’enfants ! Bravo et merci à tous. 
 
Pour une vidéo rétrospective de l’événement, cliquez sur ce 
lien :  

https://www.youtube.com/watch?v=Sqnz0VZ3LyA&feature=youtu.be  
 
Et en bonus 
Lors de cette course, une famille a découvert PSE. Pour la naissance de leur petite Lison, 4ème de la fratrie, plutôt que de 
recevoir un énième Babygro, ils ont demandé à leurs familles et amis de faire un don à PSE. Merci à eux. Les petites 
gouttes font les grandes rivières… 
 
 

 

Chacun de nous est un ambassadeur de PSE ! 
Toutes les occasions sont bonnes pour partager… 

N'hésitez pas à partager cette lettre. 


