
 

 

 
 
 

 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE,  29 octobre 2019 

 

Pour un Sourire d’Enfant et Apprentis d’Auteuil signent une 
convention de partenariat en faveur de la jeunesse 

 
Début octobre, la fondation Apprentis d’Auteuil et l’ONG Pour un Sourire d’Enfant ont 
signé une convention de partenariat afin de mutualiser leurs efforts pour venir en aide 
aux jeunes et aux familles les plus vulnérables, notamment par le biais de l’éducation et 
de la formation professionnelle. Celle-ci repose sur l’échange de leurs pratiques 

respectives, leurs compétences ou encore 
des actions éducatives de solidarité 
communes. 
 
En présence de la Fondatrice de PSE, Marie-
France des Pallières (centre droit), Ghislaine 
Dufour, présidente de PSE (gauche) 
cosignait cette convention avec Nicolas 
Truelle, Directeur Général de la fondation 
des Apprentis d’Auteuil (droite) et 
Guillaume Jeu, pour la Direction 
Internationale (centre gauche) au siège de 
la fondation à Paris. 
 

« Ce partenariat a une grande valeur pour PSE car l’œuvre des Apprentis d’Auteuil a été, depuis la 
création de l’ONG au Cambodge en 1996, une source d’inspiration pour ses fondateurs. Nous nous 
retrouvons dans une vision commune, au service d’enfants et de jeunes confrontés à des 
problématiques du même ordre, au delà de contextes géographiques et culturels sensiblement 
différents, et nous avons beaucoup à apprendre des Apprentis d’Auteuil avec leurs plus de 150 ans 
d’expérience » déclare Ghislaine Dufour, présidente de Pour un Sourire d’Enfant. 

INSTAURER DES RELATIONS PERENNES FAVORABLES A LA JEUNESSE  
La signature de cette convention de partenariat entre les deux associations vient s’inscrire dans la 
nouvelle approche partenariale de l’action internationale d’Apprentis d’Auteuil qui souhaite 
instaurer des relations pérennes avec ses partenaires locaux, au service des familles les plus 
vulnérables. 

Il repose notamment sur des valeurs de réciprocité, de confiance, de transparence et de solidarité 
ainsi que sur des principes fondamentaux que sont : la durée, une étroite collaboration dans les 
initiatives terrains et une logique gratuité entre partenaires. 

A l’image des rencontres qui ont eu lieu sur l’année scolaire 2018-2019 entre les établissements 
Notre-Dame et les salariés de PSE à Phnom Penh, l’objectif de ce partenariat est de favoriser les 
échanges sur les pratiques respectives et de compétences en découvrant par exemple en 
immersion les formations professionnelles et ateliers, les dispositifs de remobilisation scolaire ou 
encore les outils de suivi, d’évaluation et gestion des risques.  
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UN PARTENARIAT MARQUE PAR UNE VOLONTE ET DES ACTIONS COMMUNES 
Cette signature marque ainsi une nouvelle grande étape entre les deux associations qui se sont 
rapprochées il y a maintenant trois ans pour mener des actions communes. La similitude de leurs 
actions auprès des enfants et des familles défavorisées mais aussi dans la formation 
professionnelle ou encore la lutte contre le décrochage scolaire, a en effet poussé les deux 
associations à se rencontrer et lancer des premières actions communes au profit des jeunes 
notamment. 
 
Les établissements Notre-Dame situés à la Loupe et à Chartres en Eure-et-Loir (28), au sein 
desquels Apprentis d’Auteuil accompagne plus de 800 jeunes de 6 à 21 ans, sont les premiers 
impliqués par ce partenariat avec PSE. En avril 2018, une première AESI  (Action Educative de 
Solidarité Internationale) avait en effet été organisée avec la rencontre de 24 jeunes français et 
cambodgiens , sur le site de PSE à Phnom Penh, autour d’un chantier de  réalisation d’espaces de 
détente et surtout la rénovation d’un dortoir transformé en salle d’étude. 
 
Depuis 2018, les échanges ce sont ainsi multipliés, conduisant à la signature officielle de ce 
partenariat entre la fondation - et plus particulièrement les établissements Notre-Dame, et Pour 
un Sourire d’Enfant. Les deux associations entendent ainsi poursuivre ces actions avec de 
nouvelles immersions, stages, ou enfin la projection d’une nouvelle AESI en 2021. 

Apprentis d’Auteuil en chiffres : 

• Plus de 30 000 jeunes et familles accompagnés dans près de 230 établissements 
• 72 formations professionnelles dispensées dans 15 filières 
• Des actions menées dans plus de 30 pays aux côtés de 107 partenaires locaux 
• 25 000 jeunes et familles dans le monde  qui bénéficient des programmes  

Pour un Sourire d’Enfant en chiffres :  

• 6 500 enfants pris en charge chaque année 
• 6 000 repas servis quotidiennement 
• 1 500 consultations médicales par semaine 
• 20 filières de formation professionnelle dispensées par l’Institut PSE 
• 4 500 anciens avec un emploi digne et correctement rémunéré 

 
A PROPOS D’APPRENTIS D’AUTEUIL Apprentis d’ Auteuil est une fondation catholique reconnue d’utilité 
publique, acteur engagé de la prévention et de la protection de l’enfance, qui développe depuis plus de 150 ans  en France et 
aujourd’hui à l’international des programmes d’accueil, d’éducation, de formation et d’insertion pour redonner aux jeunes et aux 
familles fragilisés ce qui leur manque le plus : la confiance. 

A PROPOS DE PSE Créée par Christian et Marie-France des PALLIERES il y a une vingtaine d’années, l’association Pour un 
Sourire d’Enfant (PSE), est apolitique et non confessionnelle et a deux objectifs : le premier est de les sortir de la misère et le 
deuxième consiste à les faire entrer dans le monde professionnel grâce à une qualification professionnelle qui leur assure un avenir 
stable. Pour y parvenir, 650 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. 
Reconnue par les autorités cambodgiennes, l’association est reconnue de bienfaisance et lauréate du Prix des Droits de l’Homme 
de la République Française. Un documentaire de Xavier de LAUZANNE, Les Pépites, sorti en salle en 2016, retrace le parcours des 
fondateurs et leurs actions.  


