
DDrraagguuiiggnnaann

A
lors que les bénévoles sont
occupés à la préparation
des assiettes, Mealy Thong

se charge de l’accueil des person-
nes dans le hall du complexe Saint-
Exupéry.
Responsable de l’antenne locale
de l’organisation non gouverne-
mentale “Pour un Sourire d’Enfant”
(voir encadré) depuis deux ans, la
Dracénoise est à l’origine de cette
généreuse initiative, qui réunit au-
tour de la table des personnes dé-
sireuses de faire un geste en fa-
veur des enfants défavorisés du
Cambodge.
« C’est après avoir visionné Les Pé-
pites de Xavier de Lauzanne – film
qui retrace l’histoire des fonda-
teurs de “Pour un Sourire d’En-
fant”, Marie-France et Christian
des Pallières – que j’ai décidé de
m’investir activement au sein de
l’association, livre Mealy. Il y a quel-
ques mois, ma fille, Pauline, m’a
encouragée à organiser ce repas
solidaire… Et aujourd’hui, plus de
200 personnes ont répondu présent.
C’est une belle satisfaction pour
moi, mais aussi pour l’ensemble
des bénévoles qui investissent leur
temps et leur énergie pour sortir les
petits Cambodgiens de la misère. »

« Construire un avenir
à ces enfants »
Et de la satisfaction, il y en a aussi
dans le cœur d’Anne-Marie Vola.
« L’intégralité des bénéfices de cette
journée servira à financer nos ac-
tions, souligne la responsable de
l’antenne Paca de l’association,
basée à Marseille. Des événements
similaires avaient été organisés à
Barjols et Rocbaron par le passé,
mais n’avaient pas eu la même am-
pleur. »
En ce dimanche midi, les bénévo-

les et toutes celles et ceux qui sou-
haitent participer, et pourquoi pas
s’engager, ne partagent effective-
ment pas qu’un simple repas, aux
couleurs de l’Asie. Mais bien un
état d’esprit…
« Je ne me suis pas posé de ques-
tion, confie Florence, Vidauban-
naise et l’une des nombreuses mar-
raines de l’association. Chaque
mois, via un petit journal d’infor-
mation interne, nous sommes infor-
més des progrès réalisés, grâce aux
dons et à l’action des bénévoles sur
le terrain. L’important pour moi est
que cet argent soit bien utilisé, pour
construire un avenir à ces enfants. »
Étudiants à l’IUT de Draguignan,
engagés auprès de l’association

pour une durée de sept mois dans
le cadre de leur projet tutoré, So-
phie, Éloïse, Justine, Chloé et Lucas
ont eux aussi fait preuve de spon-
tanéité : « C’est une cause juste, à la-
quelle nous sommes tous sensibles.
Depuis septembre, nous participons
aux préparatifs de ce repas et, dans
les mois à venir, nous allons déve-
lopper une série de projets sur le ter-
ritoire. Parce qu’après tout, qu’est-ce
qu’un peu de temps et d’argent face
à la détresse des personnes qui se
trouvent dans une extrême mi-
sère ? »
La question mérite en effet d’être
soulevée…

CARINE BEKKACHE
cbekkache@nicematin.fr

Les étudiants de l’IUT, aux côtés de Mealy Thong et Anne-Marie
Vola. Plus de  personnes, dont des représentants de l’antenne
parisienne, ont répondu à leur invitation, hier midi. (Photos Ca. B.)

De généreuses retrouvailles
«pour un sourire d’enfant»
Venus de toute la région, les bénévoles de cette association – qui œuvre pour les petits Cambodgiens
défavorisés – se sont retrouvés hier autour d’un repas solidaire au complexe Saint-Exupéry

Cassandre
et Victor, 17 ans,
venus d’Avignon
Nous avons été
prévenus de
l’organisation de ce
repas par une amie
et si nous sommes
là aujourd’hui, ce
n’est pas seulement
pour faire une

“bonne action”. En tant que jeunes, il nous revient aussi
de montrer l’exemple et de faire passer ce message
d’amour et de solidarité que portent les bénévoles de
l’association “Pour un Sourire d’Enfant”. Toute cette
misère humaine, au Cambodge ou ailleurs, est injuste.
Et nous ne devons pas y rester insensibles.

«Nous sommes ici pour
faire passer lemessage»

Ils ont participé

Tout a démarré en , à Phnom Penh. En
mission humanitaire, Christian et Marie-France
des Pallières découvrent avec horreur la
décharge de Stung Meanchey, où travaillent
alors des centaines d’enfants. « Ce n’était pas
digne de l’humanité et, à cet instant, nous
savions que notre vie allait changer, nous
confiait, il y a plus d’un an, la fondatrice de
l’organisation non gouvernementale “Pour un
Sourire d’Enfant”. Nous avons mobilisé nos
familles et nos amis. Cela a commencé par des
distributions de repas directement sur place, puis
nous nous sommes aperçus que les besoins
étaient beaucoup plus importants que ce que nous
imaginions. »
Aujourd’hui, la structure mobilise plusieurs
centaines de bénévoles à travers le monde
(France, Belgique, Luxembourg, États-Unis,
Angleterre, Hong-Kong, Australie…) et des
milliers de parrains et marraines, dont le soutien

financier est précieux pour les personnes qui
œuvrent sur le terrain.
“Pour un Sourire d’Enfant” compte seulement
quatre salariés en France, et plus de  au
Cambodge.
L’association a reçu, en , le Prix des Droits
de l’Homme de la République Française.
Chaque année, plus de  enfants sont pris en
charge et, depuis , plus de  
Cambodgiens ont été sauvés de la misère.
Mille cinq cents consultations médicales sont
effectuées par semaine et la structure dispose de
vingt filières de formation professionnelle pour
que ces petits passent « de la misère… à un
métier ! »

◗ Si vous souhaitez faire un don, vous pouvez l’adresser par voie postale à :
“Pour un Sourire d’Enfant”, 27 rue Marengo - 13006 Marseille.
Ou au siège national au 49 rue Lamartine - 78000 Versailles.
Plus d’informations sur www.pse.ong

Tout a commencé en , à Phnom Penh...
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