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Prochain départ de jeunes volontaires pour
animer les camps d’été au Cambodge !
Chaque année au mois d’août, depuis près de 15 ans, l’ONG française PSE (Pour un Sourire
d’Enfant) organise au Cambodge des « Camps d’Été ». Dans l’esprit des centres de vacances, ils
accueillent cette année 12.400 enfants cambodgiens, les plus défavorisés, pour éviter que la
période des vacances ne les ramène à une situation précaire.
Près de 200 jeunes européens âgés de 18 à 32 ans, travaillant en binômes avec des moniteurs
khmers, ont en charge l'animation des camps avec l'organisation de multiples activités ludiques :
foot, volley, théâtre, chant, travaux manuels ou encore des visites culturelles et surtout des rires
et de l’amitié !

Visuels libres de droits (©PSE) : https://www.dropbox.com/sh/qczz656s8bb9f8t/AADLxRSuIi4wPwBFi4l6lZrTa?dl=0

Une expérience enrichissante pour les européens et les cambodgiens
Au mois d’août, les enseignants cambodgiens prennent leurs vacances et les écoles du pays
ferment leurs portes. Pour éviter qu’un grand nombre d’élèves ne retourne travailler dans la rue,
PSE a lancé en 1999 ces camps d’été.
Comme chaque année, PSE se réjouit de l’engagement pris par les bénévoles pour apporter de la
joie aux enfants. Grâce au succès du film documentaire « Les Pépites », les candidatures ont été
encore plus nombreuses en 2017. A l’origine des ces camps, Marisa CAPRILE, bénévole à PSE MidiPyrénées et Présidente de l’antenne espagnole, se charge de la sélection des jeunes européens et
de l’encadrement sur place.
Cette année, une cinquantaine de français a été sélectionnée. Etudiants ou jeunes professionnels,
ils sont appelés dès la dernière semaine du mois de juillet afin d’assister à une formation et
rencontrer leur binôme cambodgien. Près de 200 moniteurs interprètes accompagnent les
bénévoles européens tout au long de leur mission.
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Ces camps se déroulent sur 17 sites répartis à Phnom-Penh, Sihanoukville et Siem Reap, dont un
site réservé aux enfants handicapés et un aux adolescents. Parés pour une nouvelle aventure, ces
bénévoles s’apprêtent à vivre 5 semaines épuisantes mais passionnantes !
Pour en savoir plus : http://www.pse.ong/fr/plus-sur-camps-ete
Les conditions à remplir pour candidater :
http://www.pse.ong/sites/default/files/conditions_camp_dt_pse_2017.pdf

A PROPOS DE PSE
Fondée par Christian et Marie-France des PALLIERES il y a une vingtaine d’années, l’association
Pour un Sourire d’Enfant (PSE) prend en charge plus de 10.000 enfants cambodgiens (6.500 sont
dans les programmes de formation et plus de 4.000, les « anciens », sont déjà dans la vie active
avec un métier). L’objectif de cette association apolitique et non confessionnelle est de les sortir
de la misère et de les faire entrer dans la vie active avec une vraie qualification correspondant à
un métier. Pour y répondre, 650 salariés cambodgiens 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.
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
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