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…. il y a peu d’endroits au monde où l’on assiste aussi brillamment à la transformation de petits chiffonniers en écoliers ... pour une vie meilleure et féconde …
(M. James Morris, Directeur Mondial du Programme Alimentaire de l’Onu, après son passage à PSE).

Message personnel
Merci infiniment à tous ceux
qui m’ont écrit, au moment
du départ de Christian, par
courrier ou par courriel.
Sachez que vos messages
d’amitié m’ont beaucoup touchée et soutenue.
Mais ne m’en veuillez pas :
vous avez été si nombreux que
je mettrai sans doute plusieurs
mois à vous répondre.
Marie-France

Transformons
l’essai

Merci à vous tous !
À vous tous, parrains et donateurs,
et à tous vos amis, nous voudrions
dire un très grand merci pour votre
implication dans l’incroyable réussite du film "Les Pépites" ! Sur les
réseaux sociaux, par le bouche à
oreille et mille autres moyens, vous
avez été "formidables" ! Même si ce
n’était ni le but premier, ni l’intention de Xavier qui voulait faire un
beau film pour le cinéma, ce succès
magnifique a fait connaître PSE à des milliers de personnes qui ne le connaissaient pas. Profitons-en, maintenant, pour rebondir sur cette nouvelle notoriété afin qu’elle serve à sauver
encore de nombreux enfants. C’était le rêve de Papy, et ce fut son testament, quand il a eu
connaissance, la veille son départ du grand succès des Avant-Premières et qu’il a pu voir la
maquette du Figaro Magazine ainsi que le 1er exemplaire de l’album de photos …

Pas d’inquiétude, à Phnom-Penh, tout continue !
J-M. Bouchard,
Président

Je vous le disais dans le journal spécial sur le décès de Papy : "PSE continue". Les enfants défavorisés sont encore
là, d’autres nous attendent et
aimeraient bien rejoindre nos
programmes. Pour cela, vous
le savez bien, il nous faut des
fonds - pour information, déjà, le budget 2016-2017 voté
par le Conseil d’Administration est en déficit Le film "Les Pépites", que vous
avez tous vu et, j’imagine, apprécié, retrace la manière
dont Christian / Papy, avec
Marie-France / Mamie, ont
réalisé leur rêve et, au travers
de cette réalisation, il montre
ce qu’est PSE. Le film a été vu
par plus de 150 000 personnes
Suite p. 2

Oui, Papy nous manque
énormément. Oui, au Centre
de Phnom-Penh, il y a eu des
départs qui ont suivi celui de
Pich. Mais PSE ne s’arrête pas
pour autant et la majorité de
nos collaborateurs est restée
fidèle à PSE. Après un court
séjour en France, Mamie,
devenue membre du Conseil
d’Administration à la place
de Papy, est de nouveau à
son poste ici.
En attendant
un nouveau
patron,
la
Direction par
intérim
est
assurée par
Elisabeth
Bardon-Debats,
alias Betty, une amie de
longue date, marraine de PSE
depuis 15 ans, membre du
Conseil
d’Administration
depuis 2004, responsable de
l’antenne Paris-Ile de France

et ancienne chef d’entreprise,
que
beaucoup
d’entre vous connaissent et
apprécient. Leakhéna est
plus présente et efficace
que jamais, de même que
l’équipe de Direction. Enfin, après des recherches
un peu longues, nous
sommes sur le point d’embaucher des personnes de
valeur pour remplacer les
partants.

Tout va bien. Même s’il y a
quelques changements, c’est
une nouvelle phase de PSE
qui commence et qui sera
aussi belle et enthousiasmante que les 20 ans que
nous venons de fêter. De
toute façon nous n’avons pas
le choix : les enfants comptent sur nous, impensable de
les décevoir ! Et PSE continue à les prendre en charge.
tous les jours.
1

(Suite de la page 1)

qui, pour la grande majorité, ont été touchées et
émues. Dans beaucoup de
salles, des applaudissements
ont accompagné la fin du
film.
La très grande majorité de
ceux et celles qui ont vu le
film ne connaissaient pas
PSE ou en avaient vaguement entendu parler, sans
en savoir beaucoup plus.
Pour la plupart, ils ne font
donc pas partie de la
"famille PSE". Et c’est là
que vous pouvez nous aider : il y en a beaucoup que
vous avez incités à aller voir
le film, et nous vous en remercions. Alors, vous pouvez leur en reparler et leur
suggérer que leur soutien
serait le bienvenu pour continuer cette belle aventure.
Vous êtes quelque 12 000 à
recevoir ce journal : environ 8 000 parrains, plus
vous, donateurs et mécènes.
Imaginez ce que nous pourrions faire si chacun de
vous recrutait ne serait-ce
qu’un parrain, quelle que
soit la hauteur de son parrainage ! "Chiche" ?...

Bonnes fêtes !

Les fêtes de fin d’année approchent. Pour vos cadeaux,
pensez à offrir le bel Album
de Photos, paru chez Albin
Michel, qui conte l’histoire
des enfants de PSE.

2017, la tournée des Pépites : Je fais un rêve ...
Comme le disait Papy, "une

vie sans rêve, ce n’est pas
une vie ..."
Alors, devant l’impressionnant succès du film "Les Pépites", de notre ami Xavier de
Lauzanne je me réjouis et je

me prends à rêver.

Je rêve que tous ceux qui
ont été émus par ce film,
concrétisent leur émotion en
devenant parrains, afin que
nous puissions continuer, ne
serait-ce qu’en mémoire de
Papy, à conduire de nombreux enfants, de la misère
à un métier. Mais pour cela,
j’ai besoin de vous, parrains
et donateurs et, d’abord, je
vous remercie pour votre
fidélité. Car c’est grâce à
vous si 4000 jeunes sont déjà
insérés dans la vie et si 6500
autres sont encore dans nos
programmes, en route vers
leur futur.

Je rêve que la tournée
s’ouvre à plein de nouveaux
lieux où PSE n’est pas encore
présent.

Je rêve que vous et tous vos sitions. Je les attends donc
amis, qui avez si bien su relayer la sortie du film, vous
vous mobilisiez, cette fois,
pour la tournée, pour les
enfants qui nous attendent.

Je rêve que vous-mêmes, et/
ou vos amis, releviez le défi
de réunir autant de personnes que pour la sortie des
Pépites : au moins 200 à 300
personnes (et même davantage, soyons ambitieux …), et
je viendrai, avec joie, les rencontrer lors de la prochaine
tournée, entre fin mars et fin
mai. Bien sûr, je ne pourrai
décider d’un circuit que lors
que j’aurai toutes vos propo-

avec impatience. N’ayez pas
peur, il suffit de réunir ses
amis et connaissances, et de
trouver une salle (si possible
gratuite). Et nous nous occupons du reste.

Je rêve de recevoir beaucoup
de demandes pour une tournée exceptionnelle, bien audelà des circuits habituels à :
cmfdespallieres@wanadoo.fr
Je compte sur vous tous !
D’avance, merci et rendezvous au printemps.

Je rêve que l’on réalise ainsi
le rêve de Papy !

Connaissez vos enfants
Sovanphorn et Sovanareach, 1 et 3 ans, le père en
prison et la mère, chiffonnière, qui ne s’occupe pas
d’eux. Mal nourris et en mauvaise santé, ils ont été
admis dans notre Centre de Nutrition mais elle ne
les amène pas régulièrement. Pour "l’obliger" à le
faire, l’Équipe Sociale a essayé de lui supprimer le riz
que nous donnions. Et, parallèlement, nous lui
avons proposé de faire une formation pour avoir un vrai métier mais, droguée, elle n’est
pas intéressée … Alors, pour
sauver les enfants, nous
n’avons pas eu d’autre choix
que de les confier à une famille
d’accueil. Ce n’est pas ce que
nous aimons faire mais comment abandonner à leur mère,
ces petits enfants en danger ?

Arrivés de province avec des dettes,
pour un "business" qui n’a pas marché, les parents sont chiffonniers.
Sreypich, 19 ans, à peine alphabétisée (2 ans de primaire), travaille à
l’usine pour aider la famille. Kosal,
10 ans, très en retard, est dans notre
Centre de Rattrapage avec 2 repas et
une aide en riz. C’est souvent
l’histoire de nos chiffonniers !...
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Que sont-ils devenus ?
une
épicerie
fine, elle est en
train de monter
son
propre
stand de plats
cuisinés
au
Marché Central.

Sreylen a 22 ans. Un père,
ouvrier de construction,
qui boit. Une mère devenue cuisinière après notre
formation des adultes.
Aînée de 6 enfants, Sreylen
après l’école de Stung
Meanchey et notre Centre
de Rattrapage, a suivi une
formation Service. Ici dans

Raksmey, 21
ans, est à PSE
depuis 2006, tout d’abord
en école publique, puis dans
notre Centre de Rattrapage
et en formation Administration Comptabilité. Avec
plusieurs frères et soeurs
mariés et une famille partie
en province, il a été interne.
Aujourd’hui, il est vendeur
et caissier à Mu Gourmet,
une épicerie fine de luxe ...

Vin, 28 ans. Sa mère, seule avec
2 enfants, n’avait pas les moyens
de scolariser les 2. C’est ainsi
que, depuis 2003, les Soeurs de
Boeung Tompun nous ont demandé de la scolariser. Elle habitait chez elles et venait en vélo.
Entre temps, sa mère est tombée
gravement malade et elle rêvait
d’être médecin pour la soigner.
Un rêve qui lui paraissait inatteignable. Et pourtant, après
avoir réussi le bac, elle a été admise en Médecine, tout en intégrant notre Internat. Depuis le début en tête de sa promotion, elle travaille aujourd’hui à temps partiel, en préparant
sa thèse et son examen final. Et elle vient de venir exprimer
sa reconnaissance à Papy, Mamie et tous ses professeurs de
PSE, avec une magnifique corbeille de fruits, achetée sur son
1er salaire. Cerise sur le gateau, elle pratique merveilleusement la flute à bec. Quel beau parcours !!!

Une pépite parmi tant d’autres ...
Hier soir, je dînais au Lotus Blanc avec un groupe de parrains en visite à PSE. Lorsqu’ils sont montés dans leur chambre, j’ai
repris le chemin de notre maison. Et tout à coup, joyeuse surprise, 5 ou 6 étudiants, ceux qui avaient préparé et servi le diner, arrivent et me prennent les bras pour m’accompagner jusqu’à la maison.
C’est ça, la magie et la joie de PSE, cette reconnaissance et cette affection des enfants … Le bonheur !

Félicitations, nos enfants !
Un nouveau sport passionne
nos filles : le hockey. En octobre, 9 d’entre elles, joueuses
de l'équipe nationale du Cambodge, sont parties à Bangkok
pour la 4ème Coupe Féminine
AHF. Ce tournoi réunissait 8
équipes dont la Thaïlande, la
Chine, le Pakistan, Singapour ...
Et nos filles ont gagné :
3-0 contre Singapour !

Oui, tous, nous pouvons être fiers de nos enfants. Ils profitent au maximum de ce que nous leur
offrons. Que ce soit dans les sports ou dans les études, on ne perd pas son temps en les aidant. Et
cela vaut vraiment la peine de continuer parce que "de la misère à un métier", ça marche ...

Du 24 au 26 septembre, à Kuala Lumpur,
a eu lieu le 11ème concours de l’Asean pour
la Formation Professionnelle. Nous
sommes très fiers des médailles rapportées
par nos étudiants ! Deux d’entre eux, ont
eu une 4ème place : BO Narinny et SOK
Nisong ont chacun obtenu une médaille
d’excellence en Service de Table et SON
Doung, une mention en Cuisine.
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Les camps d’été 2016
Après 7 semaines à PSE,
nous voilà arrivés, encore
une fois, à la fin du mois
d’août. Au travers de nombreuses activités, nous avions
planifié le Camp PSE 2016
autour de deux axes : la lecture et la propreté.
Les points forts de cette
année ? * Le fabuleux travail
mené, par des équipes soudées, à Toulouse, Londres et
Madrid tout au long de l’année * La grande communica-

tion et la complicité avec
l’Équipe Sociale et le personnel PSE * La haute qualité des moniteurs tant
khmers qu’européens * Le
programme solide et complet, préparé par l’équipe
d’accueil du Camp, avec les
messages sur la sécurité et le
respect de la culture cambodgienne, pour les nouveaux moniteurs * Pas d’accidents graves * La continuation du programme
"aide à la construction de
maisons PSE", à la demande
de Leakhéna et de son
équipe * La continuation
des programmes dentaire et
médical, en lien avec le docteur Sarath, avec un grand
succès dans leur tâche de
prévention auprès des enfants PSE * La joie et les
sourires des enfants, notre
seul but.
Des chiffres. * 17 camps

Connaissez vos enfants
Sreyroth, 15 ans, encore une jeune fille qui
vient d’abandonner ses études, en fin de
Primaire, pour aller travailler à l’usine afin
d’aider une famille qui ne s’en sort pas !..
Un père chiffonnier, une grand-mère à
charge, deux garçons de 13 et 9 ans scolarisés
par PSE avec du riz en compensation, et encore 3 petits en bas âge dont la mère s’occupe tout en aidant son mari … Malheureusement, ils sont trop loin de nos garderies et la
maman n’a pas de solution pour les petits.
Avec des heures supplémentaires, Sreyroth
arrive à un bon salaire et espère, quand elle
en aura l’âge, pouvoir revenir pour faire une
Formation Professionnelle !

différents * Par manque de
coordinateurs, impossibilité
de prendre en charge les 2
camps prévus à Siem Reap.
* Fonctionnement par binômes de 224 moniteurs
khmers, et 204 européens.
* Près de 10.000 enfants
passés par nos camps * Léger dépassement du budget
de 120.000 $, prévu pour
2016.
Nous partons fatigués, mais
le cœur plein d’espoir,
d’énergie, et de sourires.
Ces liens d’amitié et de
complicité qui se créent
entre le Cambodge et l’Europe nous redonnent l’inspiration et la force dont
Christian nous a toujours
parlé.
Merci à vous tous. Merci à
toutes les équipes qui rendent possible ce rêve sur
place. Mais surtout, merci à

tous ces jeunes qui viennent
de partout dans le monde et
qui, en voyant les villages autour de la décharge, le regard
angoissé des mamans et la
situation désespérée de ces
familles, répondent, unanimes, par leur travail, aux
cris de Christian et Marie
France, "ce n’est pas digne de
l’Humanité".
Merci. Un monde meilleur
est possible avec le travail de
nous tous.
(Marisa)

Expérience magique à l'école de Gestion PSE

Souvenirs de deux professeurs de l’ESSEC, venus bénévolement donner un
cours d’économie et de comptabilité / contrôle de gestion.
"L’étude de la macroéconomie de leur pays se transforma en un échange plus implicite et profond, entre l’étude faite ensemble, des réflexions par groupe sur l’économie
du Cambodge, des pays voisins, voire de l’Espagne, et les présentations à l’ensemble
de la classe" (Estefania Santacreu-Vasut).
"En leur expliquant concepts managériaux et techniques du contrôle de gestion, nous
découvrions les points forts et ceux à améliorer. Lors des exercices et des études de cas
j’ai pu apprécier, chez ces jeunes, efforts et volonté mais aussi solidarité, entraide et
encouragements mutuels" (Charles Cho).
"Tous les matins, nous engagions une conversation pédagogique avec nos étudiants,
un dialogue bien au-delà d’une transmission purement théorique ou conceptuelle.
Nous les avons vu évoluer, poser des questions, devenir plus confiants. Leur soif d’apprendre a rendu la fin du cours et la séparation à la fois difficiles et joyeuses. Enseigner à PSE nous a beaucoup marqués et appris. Une expérience fantastique et gratifiante, une grande leçon d’humilité. Nous n’avons qu’une envie, c’est d’y retourner".
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