
Pour un Sourire d’Enfant - Luxembourg
- Association sans but lucratif -

41 A, avenue J F Kennedy
L-2082 Luxembourg

Tél. : (+352) 40 78 78 205
Contact : luxembourg@pse.ong

www.pse.ongpsecambodia

Association reconnue de Bienfaisance
Lauréate du Prix des Droits de l’Homme

20 ANS 
d’activité au Cambodge

6 500 ENFANTS 
pris en charge

4 000 ANCIENS 
avec un emploi qualifié
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PErSoNNEL CAmboDgIEN 
(enseignants, formateurs, médecins, 
assistants sociaux, cuisinières...)

300 béNévoLES 
18 antennes de soutien 
8 à l’étranger

3 SALArIéS 
au siège de PSE, en France

CoNSACréS  
à NoS mISSIoNS  
DE TErrAIN

FrAIS géNérAux ET DE CoLLECTE

et des frais de fonctionnement au plus bas

3 centres PSE
NoTrE ACTIoN EN CHIFFrES

NoS éQuIPES

uNE gESTIoN rIgourEuSE

Au Cambodge, 

DE LA mISèrE...
à uN méTIEr !

www.pse.ong



Le terrible génocide des Khmers rouges 
a laissé un pays exsangue, une société 
destructurée, sans repères moraux ni système 
de solidarité...

Les principales victimes sont les enfants :
chiffonniers, petits vendeurs de rue,  
souvent victimes de maltraitance, de trafic,  
sans nourriture, sans soins, sans école...

Aujourd’hui le Cambodge se développe mais des  enfants et des familles n’en profitent pas encore.

Depuis fin 1995, PSE - Pour un Sourire d’Enfant -  intervient au Cambodge pour sortir les enfants de l’extrême misère.
Reconnue par les autorités cambodgiennes, PSE a développé des programmes adaptés aux besoins de l’enfant.

NOURRIR

INSTITuT PSE :  
3 éCOLES DE FORmAtION PROFESSIONNELLE
•  école d’hôtellerie et de tourisme 

(cuisine, service de table, coiffure, réception, guide...)
•  école de gestion et vente 

(commerce, comptabilité, marketing...)
•  école de technologie 

(mécanique, bâtiment, audiovisuel)

PrèS DE 100% DE NoS jEuNES DIPLôméS 
TrouvENT uN EmPLoI DèS LEur SorTIE

oui, je veux changer 
le destin de ces enfants !

SOIGNER

de la misère ...  à un métier !

PROtéGER
éDUqUER &
SCOLARISER

FORmER  
à UN métIER

AIDER 
LES FAmILLES

Nos  
programmes

Notre  
objectif

8 500 repas 
quotidiens

Programme  
de lait pour  
les bébés

3 100 enfants 
dans les écoles 

publiques

1 200 enfants 
en rattrapage 

scolaire

700 enfants 
dans d’autres 
programmes 

éducatifs

1 500 jeunes 
en formation 

professionnelle

20 métiers 
proposés 

(programmes  
établis avec l’aide de 
grandes références 

européennes)

Compensation 
du travail  

des enfants 
(riz : 7 t/sem)

Garderies, 
relogement, emploi 

provisoire, aide 
d’urgence, 
formation

2 400 
consultations 
par semaine

(médecins, 
infirmières, 

psychologues, 
puéricultrices, 

dentistes...)

Pensionnat, 
familles 

d’accueil

pour les enfants 
en danger et pour 
ceux qui habitent 

loin de notre 
Centre

Ils témoignent
"Avant PSE, je me levais à 4 h du matin pour être à 6h 
sur la décharge. L'éducation de PSE a changé ma vie :  
je peux aider ma famille et mon travail me plait !"

Reaksmey, Professeur des écoles

"Petit, j'aidais ma mère à vendre des sandwichs ou 
j'allais ramasser des déchets à la main. J'avais peur 
des gens, mais j'ai pris confiance en moi. maintenant, 
j'organise des circuits pour les touristes français."

Sothéa, Agent de voyage

je parraine, 
je peux aussi faire un don,  

devenir bénévole...
* Les dons versés à PSE Luxembourg sont déductibles du revenu imposable dans la limite  

des articles 109 et 112 de la LIR. Afin de bénéficier de la déduction fiscale, le montant cumulé 
des dons versés à différentes organismes au cours de l’année doit s’élever à un minimum  

de 120 euros ne dépassant ni 20 % du total des revenus, ni 1 m d’euros.

Coordonnées :

Coupon à retourner à : 
PSE Luxembourg   41 A, avenue J F Kennedy    L-2082 Luxembourg

luxembourg@pse.ong

Je souhaite :

Nom : ....................................................   Prénom : ...................................

Adresse : ......................................................................................................

..................................................................    Code postal : ........................

Ville : ..................................................  Pays : ..............................................

tél. fixe : ............................................  mobile : .........................................

E-mail : .........................................................................................................

r  Parrainer  (une documentation me sera adressée par courrier)

r  Faire un don (virement BGL Lu 390030 50939784 0000)

r  En savoir plus :
 r  Différentes manières de soutenir nos actions
 r  Legs et donations
 r  Bénévolat
 r  Recevoir le journal PSE par e-mail

DoN 
EN LIgNE

sur  
PSE.oNg

Avantage 
fiscal*


