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L’agenda des Editions du Rocher soutient PSE  
Une édition parrainée par Patrice LECONTE et Philippe GELUCK 

 

Les Editions du Rocher consacrent l’agenda 2018 au profit de l’ONG Pour un Sourire d’Enfant 

(PSE).  

Patrice LECONTE, parrain de l’association, préface cet ouvrage : « Qui n’a pas vu PSE à Phnom 

Penh n’a rien vu. ». 

Les dessins du Chat de Philippe GELUCK apportent leur fantaisie au fur et à mesure des pages. Ce 

Chat qui décrète : « Moi, si j’étais très très riche, je donnerais mon argent à PSE jusqu’à ne plus 

être que très riche. Très riche, ça me suffit » ! 

 

Accompagner PSE tout au long de l’année 2018 

Témoignages de parrains, tribunes libres, photos, portraits « d’anciens » 

complètent cet agenda. 

Un format ultra pratique (140x185), 144 pages faites pour ne pas rater un rendez-

vous tout en accompagnant PSE en 2018. 

Vendu au prix public de 16,90€, cet agenda peut être acheté chez les libraires ou 

commandé sur Internet. La chaine de distribution Carrefour a décidé de le 

commercialiser dans ses grandes surfaces. (Pour en savoir plus). 

A titre informatif, 17% du produit de la vente est reversé à l’ONG pour le fonctionnement de sa 

formation professionnelle. 

 

 

https://www.editionsdurocher.fr/livre/fiche/agenda-2018-pour-un-sourire-d-enfant-9782268094564
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A PROPOS DE PSE  
Fondée par Christian et Marie-France des PALLIERES il y a vingt ans, l’association Pour un Sourire 

d’Enfant (PSE) prend en charge près de 6 500 enfants cambodgiens. L’objectif de cette association 

apolitique et aconfessionnelle est de les amener « de la misère à un métier ». Pour y répondre, 

650 salariés et 8.000 parrains (donateurs réguliers) se mobilisent autour de six programmes 

majeurs : nourrir, soigner, protéger, éduquer/scolariser, former à un métier, aider les familles. 

Plus de 4.000 « anciens » sont déjà dans la vie active avec un métier qualifié. 

Reconnue par les autorités cambodgiennes, l’association est 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. 

www.facebook/pse.france                                               Site : www.pse.ong                                                                                                                                                           
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