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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).

La transformation
c’est
maintenant
Après les manifestations du
vingtième anniversaire, avec le
film "les Pépites" - passé, au
plus fort de sa diffusion, dans
plus de 130 salles, vu par plus
de 180 000 personnes et toujours à l’écran -, avec le livre
"Les Pépites", que beaucoup
d‘entre vous connaissent et /
ou possèdent ou ont offert, que l’on peut prêter, offrir,
que l’on trouve ou que l’on
peut commander dans "toutes
les bonnes" librairies -, avec le
DVD du film "Les Pépites" qui
va sortir incessamment - que
vous pourrez vous procurer et
diffuser sans modération, avec
le reportage du Figaro Magazine, "Les Anges de PhnomPenh", de fin septembre …,
PSE a considérablement étendu sa notoriété en 2016 et
beaucoup de personnes qui ne
nous connaissaient pas ont
entendu parler de l’association, ont vu l’action dans
laquelle Christian et MarieFrance nous ont entraînés,
ont vu "nos enfants" et ont
compris qu’il reste encore
beaucoup de misère à soulager, de pépites à mener à un
métier et à une vie meilleure.
Il ne faut surtout pas s’arrêter
là : la "transformation de l’essai", dont je vous parlais dans
le journal de décembre (vous
Suite p. 2

Bonne année !
C’est encore le 1er mois de
l’année nouvelle.
Et puisque cette lettre va paraître dès la fin janvier, dates
de la tournée obligent, il est
encore temps, pour nos/vos
Pépites qui vous remercient
de l’espoir et de la vie que
vous leur avez redonnés, de
vous souhaiter le meilleur
pour les mois à venir.

Une tournée avec Mono (programme p. 4)
Le temps est revenu, de préparer la tournée. Je me réjouis de vous retrouver, parrains et donateurs qui vous
êtes engagés à nos côtés pour
sortir de la détresse déjà tant
d’enfants, en leur donnant
un avenir.
Merci pour tout ce que vous
avez participé à construire et
dont vous pouvez être fiers !
Et j’espère que, grâce à vous,
de nombreuses autres personnes viendront nous rejoindre pour sauver beau-

coup d’autres pépites encore engluées dans leur
misère, et qui attendent
d’être sorties de là pour,
elles aussi, connaître la
joie de vivre.
Cette année, je serai accompagnée de Mono, un
des responsables de notre
École de Cinéma.
Il vient d’une famille de 4
enfants qui vivait à peu
près correctement. Mais,
un jour, le petit commerce
de la maman tourne mal,

ils n’arrivent plus à payer les
intérêts à la banque et doivent
vendre la maison. Ils se retrouvent dans une minuscule
cabane sans électricité. Alors,
Mono décide de travailler
après l’école, pour aider sa
famille. Mais à ce moment-là,
tombé gravement malade, le
père est renvoyé de son travail. En tant qu’aîné, Mono
arrête l’école et devient vendeur de journaux dans la rue
et petit cireur de chaussures,
jusqu’au jour où, à 14 ans, il
est repéré par notre Équipe
Sociale. Centre de Rattrapage,
Formation
Professionnelle,
travail comme technicien Informatique. Puis il revient
étudier le cinéma dans l’école
créée par Papy. Aujourd’hui,
il est marié à une ancienne,
qui est diplômée de notre
École Hôtelière et ils ont 2
petits garçons.
Nous vous attendons très nombreux, au fil de notre périple.
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vous souvenez : "si chacun
recrutait ne serait-ce qu’un
parrain … "), c’est maintenant. Maintenant que tout
cela est encore dans les
têtes et encore "chaud".
Maintenant, aussi et surtout, car nous allons bientôt accueillir Marie-France
qui va, une fois de plus,
faire le voyage, venir sillonner la France et sera présente à quelque 29 séances,
dans des salles que tous,
nous allons remplir … avec
nos amis et nos connaissances, bien sûr - qui seront
heureux de la revoir, de
l’accueillir, de lui dire que,
tous ensemble, nous allons
poursuivre avec elle ce
qu’elle a lancé avec Christian, - mais aussi et surtout
avec ceux et celles qui ont
vu le film et qui n’ont pas
encore la chance d’être ou
n’ont pas encore pris le
temps de devenir parrains
et marraines de PSE.
Il est encore temps de vous
souhaiter, à tous, une
bonne année 2017 … qui
verra, grâce à vous, s’agrandir la "famille PSE" pour
sauver encore plus de Pépites.
J-M. Bouchard, Président

Papy au Coeur du Centre
Ici, au Cambodge, les obsèques se font en
trois parties : les funérailles elles-mêmes, puis
la cérémonie des 7 jours, et celle des 100
jours. Le 1er janvier, donc, au cours d’une
célébration, la dernière urne des cendres de
Papy a été déposée dans une petite "maison
des ancêtres", au cœur du Centre. Cette petite maison, avec Leakhéna, nous l’avons
voulue toute simple, sans dorures ni fioritures, simplement aux couleurs du Centre.
Ainsi tous ceux le souhaitent, enfants,
jeunes, anciens, familles quand elles viennent chercher le riz ou voir l’Équipe Sociale,
… pourront venir se recueillir et se souvenir.

Des Scouts PSE
Il y a longtemps que nous rêvions d’un groupe scout PSE. Quoi de mieux, pour sensibiliser
jeunes et enfants aux valeurs de solidarité, du respect de soi-même, des autres, de la différence, de l’environnement ? Le scoutisme permet, non pas d’écouter des discours, mais de se
former à ces valeurs en les vivant, en
les pratiquant. Et nous avons la
chance d’avoir, cette année, un jeune
couple de SGDF (Scouts et Guides de
France), en Service Civique, qui se
sont proposés pour démarrer. Ils ont
mis en route, pour commencer, 3
équipes de 17/19 ans qui ont choisi,
chacune, un thème d’activités différentes (Solidarité, Environnent et
Handicap) et 4 équipes de 11/14 ans.
Mais Clara et Thibaud n’ont qu’une
année devant eux et, malgré le merveilleux travail qu’ils effectuent, nous aurons encore besoin de formateurs pour prendre leur suite, au moins pour l’année prochaine, et vraisemblablement davantage … Alors, je lance un appel : nous recherchons une jeune couple SGDF ou,
sinon, un garçon et une fille, qui viendraient également en Service Civique, pour une année,
afin de continuer l’accompagnement de nos équipes et d’en développer d’autres.

Connaissez vos enfants
Cette famille de 8 enfants loue une cabane, sans toilettes,
dans un environnement dangereux de voyous, de drogue,
de trafics …
Le père travaille comme gardien mais il ne s’occupe pas vraiment de sa famille et, surtout, il se drogue, ce qui le rend
souvent violent. La mère s’occupe des enfants car plusieurs
sont encore petits.
L’aînée, Seavsan (16 ans), bien qu’arrivée en 3ème, a quitté
l’école pour vendre des fleurs dans la rue. Les jumeaux Ponleu et Reaksmey (14 ans) et leur sœur Chantrea (11 ans)
sont en CM1. Mais Seavsan les emmène tous les 3, pour
vendre des fleurs, la nuit, malgré tous les dangers de la rue.
Dara (8 ans) est en CE1 et Raksa (6 ans) en CP. Sorlya (3
ans) et Doung Chan (1 an), encore petits, sont à la maison.

Les dépenses dépassent les revenus qui
ne sont que de 0,57 $
par jour et par personne. Bien sûr, avec
ça, la famille n’a pas
ce qu’il faut pour se
nourrir ...
La solution PSE, là
encore, c’est la prise
en charge de l’école,
un repas par jour et
10,5 kgs de riz par
semaine.
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Que sont-ils devenus ?
Sreypeou, 24 ans." J’ai terminé mes études et je quitte
l’internat la semaine prochaine". C’est ainsi qu’elle
est arrivée, l’autre soir, avec
des bananes et des longanes, pour nous remercier.
Ella a déjà un travail, dans
un groupe australien, où
elle vient d’être embauchée
après ses 3 mois de période
d’essai. C’est toujours beaucoup d’émotion, de voir
tous ces jeunes partir dans
la vie, rayonnants d’espoir

et d’énergie.
Pourtant, elle aussi revient
de loin et sa vie n’a pas toujours été aussi simple … La
mère, malade, ne peut pas
travailler. Le père, ancien
militaire, malade lui aussi,
est retraité, avec une pension de 75 $. Une sœur aînée n’a pas eu d’autre choix
que de travailler à l’usine.
Le grand frère est réceptionniste et, marié, a quitté la
maison. L'aide que donnent
les deux grands n’est pas

suffisante. C’est pourquoi
Sreypeou a été admise à

l’internat pendant la durée
de ses études.
Et la voilà,
a ujo u rd ’h u i,
sortant
de
notre École de
Gestion, avec
en poche un
BBA (licence),
prête à construire sa nouvelle vie !
Encore un soutien qui aura
valu la peine …

Le soutien scolaire
l’après-midi. Et chaque
mois, le roulement s’inverse.

Vous savez sans doute que
tous nos enfants ne sont
pas scolarisés à l’intérieur
du Centre.
Nous n’avons, sur place,
que les plus âgés et les plus
en retard parmi ceux qui
sont en rattrapage, ainsi
que tous les jeunes pensionnaires et, bien évidemment, tous ceux qui sont
maltraités. Et, aussi, toutes
les classes de la Formation
Professionnelle.
Ceux qui sont en retard
mais encore jeunes, s’ils ne
sont pas particulièrement

en danger, nous les scolarisons dans les classes de rattrapage au sein des écoles
publiques, mises en place,
officiellement, sur le modèle
de notre système de rattrapage.
Et tous ceux qui ne sont pas
en retard, ainsi que ceux des
niveaux du lycée, nous les
scolarisons dans les établissements publics classiques.
Vous le savez sans doute
aussi, au Cambodge, les enfants ne vont à l’école qu’à
mi-temps, soit le matin, soit

Le problème, c’est que, pendant leur demi-journée libre,
s’il n’y a personne à la maison parce les parents travaillent, par exemple, les enfants
sont un peu livrés à euxmêmes. C’est pourquoi, depuis le début, nous en accueillions un certain nombre
dans nos "paillotes". Mais ces
paillotes n’ont pas vraiment
vocation à faire de l’enseignement. Elles sont surtout
occupées par les garderies et
les classes maternelles et
n’offrent pas une ambiance
d’étude correcte.
Alors,
depuis
quelque
temps, nous avons décidé,
comme cela se faisait d’ailleurs aux débuts de PSE,
d’assurer un soutien scolaire
à l’intérieur du Centre.
Il faut dire que des enfants
un peu trop livrés à eux-

mêmes pendant leur ½ journée sans école, comme tous
les enfants du monde, ont
tendance à faire n’importe
quoi, surtout ceux qui ont
du mal à suivre. Et alors,
l’abandon scolaire n’est pas
loin …
Pour lutter contre ce phénomène, désormais, ceux qui
vont à l’école publique le
matin sont accueillis au
Centre, pour du soutien,
l’après-midi, et inversement.
Ils sont suivis par des professeurs du public, soigneusement sélectionnés par M.
Sameth, notre Directeur de
l’Éducation Générale.
Nous nous amusons de voir
la différence de comportement entre nos pensionnaires, "presque" sages, et
ces petits nouveaux pas encore bien "policés", qui courent et grimpent partout …

Connaissez vos enfants.

On nous demande souvent quels enfants nous prenons en charge, maintenant
que la décharge a fermé. Mais, tout d’abord, la décharge n’a pas fermé, elle a été simplement déplacée, à 12 kms et, au jour
d’aujourd’hui, elle fonctionne comme celle de Stung Meanchey. Mais, dans ce pays qui se développe très rapidement,
comme dans tous les pays émergents, le développement ne se fait pas au même rythme pour tous. Nous découvrons chaque
jour, encore, des ilots de grande pauvreté. Conséquence du régime khmer rouge, certains, sans aucune formation dans un
monde qui devient de plus en plus compétitif, ne peuvent s’en sortir seuls. Et quand les familles n’arrivent même pas à survivre, les enfants ont besoin de soutien pour la scolarité et la formation professionnelle, parfois aussi, même pour se nourrir
et se loger, afin de pouvoir, ensuite, aider leur famille et s’intégrer dans ce rapide développement de la société.
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FÉVRIER
Je.23 - 20 h 00 - 92150

Suresnes

PROGRAMME de la TOURNÉE 2017
Salle paroissiale du Cœur Immaculé de Marie, 1 rue Honoré d’Estienne d’Orves
Charles Walkenaer
charles.walkenaer@gmail.com
06 18 35 00 20
Crypte de ND de Lourdes, 1427 av. Roger Salengro
Claire le Gall
cjlegall@yahoo.fr
06 67 29 54 44
Cinéma Jeanne d’Arc, 10 rue du Cimetière St. Rieul
Marielle Drouault
marielle.drouault@hotmail.com
06 61 17 03 55

Ve. 24 - 20 h 15 - 92370

Chaville

Lu. 27 - 20 h 30 - 60300

Senlis

MARS
Me. 01 - 20 h 30 - 76000

Rouen

Je. 02 - 20 h 15 - 14400

Bayeux

Ve. 03 - 20 h 15 - 35800

Dinard

Ma. 07 - 20 h 30 - 49000

Angers

Me. 08 - 20 h 15 - 44000

Nantes

Ve. 10 - 20 h 15 - 17024

La Rochelle

Lu. 13 - 20 h 30 - 33000

Bordeaux

Ma. 14 - 20 h 15 - 33500
`
Je. 16 - 19 h 30 - 40100

Libourne

Ve. 17 - 20 h 15 - 65000

Tarbes

Lu. 20 - 20 h 15 - 31500

Toulouse

Ma. 21 - 20 h 15 - 34000

Montpellier

Me. 22 - 20 h 15 - 84000
Je. 23 - 20 h 15 - 13008

Villeneuve Lez - Avignon
Marseille

Ve. 24 - 20 h 15 - 13200

Arles

Lu. 27 - 20 h 00 - 77300

Fontainebleau

Me. 29

Paris 75006

Je. 30 - 20 h 15 - 75015

Paris 75015

AVRIL
Lu. 03 - 20 h 15 - 01000

Bourg en Bresse

Ma. 04 - 20 h 15 - 69000

Lyon

Me. 05 - 20 h 15 - 38000

Grenoble

Dax

Boulogne -

Date et lieu prochainement sur notre site internet : www.pse.ong
Marie Tessier
marie_tessier@yahoo.fr
Date et lieu prochainement sur notre site internet : www.pse.ong
Thierry Gros
lyon@pse.ong
Lieu prochainement sur notre site internet : www.pse.ong
Sophie Mezeix
mezeix@orange.fr
Lieu prochainement sur notre site internet : www.pse.ong
Nicole Vincent
les2savoie@pse.ong
Lieu prochainement sur notre site internet : www.pse.ong
Geneviève Mathian
les2savoie@pse.ong
Lieu prochainement sur notre site internet : www.pse.ong
Thomas Valleteau
thomas.valleteau@pse.ngo
Lieu prochainement sur notre site internet : www.pse.ong

Billancourt

Vincent Duthoit

St Germain en - Laye

Paroisse St Germain, 4 place Charles de Gaulle (à la sortie du RER A)
Ghislaine Dufour
parisidf@pse.ong

(ou environs)

Je. 06 - 20 h 15 - 74000

Annecy
(ou environs)

Ve. 07 - 20 h 15 - 73000

Chambéry

Me. 19 - 20 h 15 - 95600

Asnières / Seine
(ou environs)

Je. 20 - 20 h 15 - 75000
Ve. 21 - 20 h 30 - 78100

Espace du Moineau, 41 route de Neufchâtel
Stanislas Plantrou
hautenormandie@pse.ong
06 89 94 00 36
Lieu prochainement sur notre site internet : www.pse.ong
Jacques Brochard
jacques.brochard61@gmail.com
06 07 97 04 39
Auditorium Stéphan Bouttet, 6 rue Sadi Carnot
Marie - Noëlle Tan
bretagne@pse.ong
06 87 55 51 34
Salle de Conférence du Crédit Agricole, 54 bd. Coubertin
F. de la Perraudière
loireocean@pse.ong
06 80 89 45 56
Lieu prochainement sur notre site internet : www.pse.ong
Hervé Bain
loireocean@pse.ong
02 40 54 86 01
Groupe Sup de Co, 102 rue de Coureilles (Les Minimes)
Bettina Mercier
bettina-olivier@orange.fr
06 52 82 45 56
Salle de l’Athénée Municipal, place St Christoly (tram A ou B - arrêt Hôtel de Ville)
Paul Berranger
aquitaine@pse.ong
06 99 61 84 93
Salle Honoré Vinson, 7 rue Honoré Vinson
Marie-Louise Fagalde
aquitaine@pse.ong
06 67 16 65 03
Cinéma Multiplex Le Grand Club, 11 av. du Sablar
Christine des Déserts
aquitaine@pse.ong
06 17 45 64 49
Lieu prochainement sur notre site internet : www.pse.ong
Isabelle Morin
ib.morin@wanadoo.fr
06 30 92 59 17
Orangerie du Caousou, 42 av. Camille Pujol
Bertrand de Gaulejac
midipyrenees@pse.ong
06 83 56 64 28
Salle Guillaume de Nogaret, Espace Pitot, 168 place Jacques Mirouze
Annie Barbanel
languedoc@pse.ong
06 07 37 46 52
Salle des Conférences, place Jean Jaurès (à côté de la Poste)
Jeannine de Villasanté
paca@pse.ong
06 87 19 23 30
Banque Populaire Méditerranée, 247 av. du Prado (mo 1 et 2 - Arrêt Rd-Point du Prado
Anne-Marie Vola
paca@pse.ong
06 77 78 72 53
Maison de la Vie Associative, 2 bd. des Lices
Sun Hok Tan
paca@pse.ong
06 21 23 37 71
Cinéparadis, Halle de Villars
Véronique Silcret
parisidf@pse.ong
06 08 74 30 77
Amphi Mejecases, Lycée - Collège Stanislas, 22 rue Notre Dame des Champs
Vincent Duthoit
parisidf@pse.ong
06 67 29 43 02
Salle St Léon, 1 place du Cardinal Amette
Vincent Duthoit
parisidf@pse.ong
06 67 29 43 02

parisidf@pse.ong

06 45 86 44 43
06 64 84 99 54
06 87 68 76 10
04 50 51 07 84
06 81 22 53 17
06 32 57 22 62

06 67 29 43 02
06 88 03 22 96

Reçu fiscal 2016 : Parrains, vous le recevrez fin mars, début avril pour votre déclaration d’impôts en mai, juin.
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