
Association loi 1901,  J.O. du 14/04/1993, n°15 
   Association de Bienfaisance 

   Prix des Droits de l’Homme 2000 

AVR-MAI-JUIN 2018 
N° 79 

Secrétariat - France : 49 rue Lamartine, 78000 Versailles,  + 33 (0) 1 30 24 20 20, secretariat@pse.ong  -   Site : www.pse.ong 
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Alors que l’année scolaire se ter-
mine en Europe, à PSE les va-
cances ne démarreront qu’à la fin 
juillet ; mais nos équipes s’activent 
déjà à préparer la rentrée de sep-
tembre. Le Centre de Rattrapage 
de PSE était rempli, cette année, 
au plein de ses capacités et il a 
fallu trouver de la place pour ac-
cueillir les 1000 enfants supplé-
mentaires, venant des écoles pu-
bliques pour suivre le programme 
de soutien scolaire à mi-temps. 
L’année 2018-2019 verra la cons-
truction de nouvelles classes mais 
aussi la rénovation du restaurant 
d’application de l’École Hôtelière, 
le Lotus Blanc. Presque 20 ans 
déjà, pour le Lotus ! 
Au mois d’avril, une équipe de 
jeunes des Apprentis d’Auteuil, des 
élèves du Château des Vaux ac-
compagnés de leurs éducateurs, 
sont justement venus animer un 
chantier de rénovation d’un dor-
toir et d’une paillotte, la main 
dans la main avec nos élèves de 
l’École du Bâtiment.  Un beau 
partenariat est né ! 
2 mars - 16 mai, tournée 2018 : 
37 soirées, près de 10 000 kms, 
beaucoup de nouveaux parrai-
nages.  Marie-France, accompa-
gnée de Sary, un ancien élève 
maintenant professeur à l’École de 
Cinéma, a su convaincre, une fois 
de plus, de l’urgence à sortir de 
nouveaux enfants de la misère 
pour les accompagner jusqu’à un 
métier.  Tous ensemble, nous y 
arrivons. Merci ! 

Retour de tournée  
Près de 10 000 kms et 37 soirées plus tard, le matériel a retrouvé son lieu de stockage.  
Je voudrais remercier tous ceux et celles qui ont travaillé pour que cette tournée soit un beau 
succès : 

 Mes deux s urs, Marie-Christine et Maryvonne qui, à tour de rôle, ont magnifiquement 
assuré des routes parfois bien longues. (C’est vrai que, dans l’espace d’une même semaine 
d’avril, parcourir, un jour sur deux, une fois 600, une fois près de 400, puis deux fois 500 kms, 
c’était peut-être un peu trop …)  

 Tous les amis qui nous ont ouvert leur maison. Vous vous êtes appliqués à alléger la fa-
tigue de ce marathon. Vous avez été disponibles, incroyablement accueillants et amicaux. 
Vous nous avez gâtés comme des rois ! 

 Vous tous, les organisateurs, ainsi que vos équipes, pour le magnifique travail que vous 
avez effectué en amont, pour cette 22ème tournée. Je sais le travail que cela représente, de trou-
ver une salle gratuite, de mobiliser amis et connaissances, d’informer les media locaux, d’assu-
rer toute l’organisation et l’intendance d’une soirée ... Je sais aussi votre angoisse, le jour J, 

lorsque l’heure approchant, vous 
vous demandiez "vont-ils venir ? ..." 
Et alors, je m’en voulais, de vous 
faire vivre ces inquiétudes … 

Vous avez fait en sorte que les 
salles soient belles, chaleureuses, 
amicales. Elles m’ont portée et ai-
dée à vous parler de nos enfants, 
moi dont ce n’était pas le talent, et 
qui me cachais volontiers derrière 
Christian, lui laissant toujours la 
parole … 

 Vous tous, qui êtes venus nous écouter et les nou-
veaux parrains qui avez rejoint la famille PSE. 

Je suis maintenant rentrée à Phnom-Penh, heureuse de 
retrouver nos enfants et nos pensionnaires qui étaient là, 
à l’aéroport, une rose à la main. Heureuse, aussi, de sa-
voir que beaucoup d’autres enfants vont pouvoir venir 
les rejoindre.  

Ce fut un bonheur de retrouver beaucoup d’amis, même 
si ce fut toujours trop court …, une joie de découvrir de 
nouveaux amis et de voir s’agrandir la famille PSE, beau-
coup d’émotion de rencontrer tant de générosité et d’en-
thousiasme, avec l’envie, pour 2019, de repartir pour une 
23ème tournée, mais un peu moins longue ! D’ores et dé-
jà, j’attends vos propositions.  
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Les comptes de l’exercice 2016-2017 
Cet exercice aura été marqué par des événements uniques et 
exceptionnels dans la vie de l'association, tant du point de vue 
des recettes que des dépenses. Il faut donc considérer les résul-
tats ci-dessous comme ponctuels car liés au contexte très parti-
culier de cette année. 
Nous avons vécu le deuil de Christian, décédé le 24 septembre 
2016. Et puis, cette même année, le film "Les Pépites" est sorti, 
offrant à PSE une visibilité médiatique et une notoriété jamais 
atteintes auparavant. Par conséquent, les ressources d’exploita-
tion, hors produits financiers et gains de change, ont atteint
8,6 M  sur l’exercice 2016-2017, en croissance de 17% par rap-
port à l’exercice précédent.  
Au Cambodge, le changement progressif, pendant l’année, de 
l’équipe de direction, l’abandon d’une deuxième rentrée dans
les écoles de l’Institut de Formation Professionnelle et la pru-
dence décidée par l’association en raison de la faiblesse conti-
nue de l’euro par rapport au dollar en début d'exercice, ont eu
pour effet de réduire ponctuellement le nombre d’enfants 
dans les programmes et d’entraîner la baisse du coût des mis-
sions sociales (-12%). Mais, dès cette année 2017-18, le nombre 
d’enfants se situe à nouveau autour de 6500, soit au niveau de 
l’année 2015-16.  
Les frais généraux et les frais de collecte de fonds représentent 
8% et 2% des dépenses de fonctionnement. Les frais généraux
ont été impactés par des dépenses de communication, non 
récurrentes, pour soutenir la diffusion du film "Les Pépites", 
qui a fortement contribué aux recettes de l’association.

Les enfants chantent pour PSE. Dans le cadre de la journée mondiale des Droits de l’Enfant, nos antennes de sou-
tien se mobilisent. Des concerts de chorales d’écoles - intitulés "Sourires en Ch urs" - sont en préparation ! 
Si vous connaissez une chorale d’école, n’hésitez pas à en parler à l’antenne PSE la plus proche de chez vous (liste sur
www.pse.ong, rubrique L’Association). Merci !    

PSE et vos données personnelles. Comme vous le savez probablement, le Règlement Général pour la Protection des 
Données (RGPD) est entré en vigueur le 25 mai. L’occasion de vous rappeler que, dans l’esprit familial qui nous anime depuis 
22 ans, vos informations sont destinées uniquement à notre association et à son réseau d’antennes. Elles ne sont, en aucun cas, 
communiquées à des tiers. Étant donné la taille, volontairement réduite, de notre équipe en France, vous comprendrez qu’il
nous est difficile de contacter chacun d’entre vous pour vous demander de confirmer votre consentement à continuer de rece-
voir nos communications (dont ce journal). Mais comme c’est le cas depuis toujours, sur simple courrier, courriel ou appel au 
secrétariat, nous vous retirons de nos listes de diffusion ou de notre fichier. Merci pour votre confiance et votre fidélité. 

J’ai 9 ans et je suis en CM1. Après avoir visité le 
Centre de PSE, j’ai eu envie d’aider les enfants. 
J’ai organisé avec deux amies (Louison et Eden),
à la fête de mon école, un stand de vente de coo-
kies, et de lunettes à la confiture de fraise et au
chocolat. Mon but était de récolter de l’argent 
pour PSE. Et, dans ma classe, j’ai fait un exposé
sur le Cambodge avec Maman et on a regardé 
une partie du film "Les Pépites". Merci de ce que 
vous faites pour tous ces enfants. 

Impressionnant de 
voir l’engagement ab-
solu d’une jeune ado 
de 16 ans, Félicia ! À 
la suite d’une séance
de la tournée, elle a 
décidé de parrainer à 
hauteur de 18  par
mois, soit la totalité de 
son argent de poche ...  

Félicia 

En région parisienne (bénévolat) :  
1 ingénieur/construction  

1 spécialiste en recrutement (pour le volontariat au Cambodge). 

Au Cambodge (Volontariat de Solidarité Internationale) :  
1 enseignant(e) expérimenté(e) en coiffure et 1 en peinture, 

pour notre Institut de Formation Professionnelle.

Nous recherchons 

Adélie 
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La tournée de Sary 
Je voudrais féliciter Sary qui, chaque soir, a eu le courage de superbement raconter son par-
cours dans une langue qui n’est pas la sienne !   

Le français, il l’a travaillé quotidiennement, notant en permanence les nou-
veaux mots, les nouvelles expressions, et a il fait d’énormes progrès. Il a appris à 
ouvrir les huîtres, a découvert le Mont St Michel, la neige et le froid, le fromage 
et le vin, les Alpes, la Cité de l’Espace à Toulouse, les autoroutes, le Rummikub 
…  
Il a été très touché par le mal que nos amis se donnent pour les enfants de PSE 
que, pour beaucoup, ils ne connaissent même pas, par tout ce qu’ils organisent 
à longueur d’année, par la manière dont nous avons été reçus partout. Et c’est, 
entre autres, cette motivation et cette gentillesse qui l’ont aidé à témoigner 

pour remercier et pour convaincre de nouvelles personnes que cela vaut la peine d’aider PSE pour 
continuer à sortir les enfants de la misère.  
Et puis il a été d’une aide inestimable, aussi bien pour la mise en place de la projection dans les salles, que pour tous les trans-

ports et déménagements quotidiens, du matériel, des bagages, de tout le fatras qui dé-
bordait du coffre sur le siège arrière de la voiture. 
Et pour conclure par une blague, car Sary a beaucoup d’humour, au retour en région 
parisienne, il nous a résumé ainsi cette tournée : "Marie-Christine, c’est : toujours jolie ; 
Maryvonne, c’est : Sary, on va se promener ! ; Mamie, c’est : Où est mon ordinateur ? ..." 
Merci, Sary. Tu as été un super compagnon de tournée. Et tu m’as souvent fait pleurer 
quand tu étais si ému en prononçant le nom de Papy …  

Échanges entre jeunes 
Une équipe de 11 jeunes d’Apprentis d’Auteuil, avec  leurs 
éducateurs, sont venus une dizaine de jours, travailler avec 11 
étudiants de l’École du Bâtiment. Ils ont rénové une des an-
ciennes maisons des étudiants (devenues maisons des volon-
taires), pour en faire des salles d’étude du soir pour nos gar-
çons pensionnaires, à côté des maisons où ils dorment. Une 
belle expérience d’échanges. Et ce n’est qu’un début de parte-
nariat puisque nos valeurs et nos  actions sont si proches. 

14 jeunes Français des CFA de Saint-Herblain et de St Brévin, 
en formation professionnelle par alternance pour l’obtention 
d’un Brevet Professionnel (8 en Maçonnerie et 6 en installation 
sanitaire), sont 
venus une dou-
zaine de jours, 
accompagnés d’un 
adjoint de direc-
tion du CFA de 
Nantes et d’un 
formateur par mé-
tier. L’objectif : 
rénover la maçon-
nerie et les sani-
taires de 3 de nos anciennes maisons d’étudiants. Échange qui 
fut très formateur pour tous les jeunes, étudiants de PSE comme 
jeunes Français dont certains se sont déjà positionnés pour aider 
les actions de PSE Loire Océan. 

Connaissez vos enfants 
Une famille de 6 enfants. Ils habitent une pièce unique dans une ruelle étroite et mal fréquen-
tée.  Le père, ouvrier de construction, a un salaire faible et irrégulier. La mère reste à la maison 
pour s’occuper des 3 plus jeunes (7, 5 et 4 ans). L’aînée vit chez sa tante. La 2nde et le 3ème sont 
scolarisés par PSE en niv. 4 (=CM1). Pour vivre, ils ont 50 centimes par jour et par personne !... 
Parfois, il n’y a rien à manger et des voisins donnent un coup de main. Dans un tel contexte, 
pas étonnant que les disputes entre les parents soient fréquentes et que la scolarisation des en-
fants ne soit pas la priorité. Alors, en plus des scolarités que PSE prend déjà en charge, nous 
donnons du riz (plus que la quantité habituelle), et nous scolarisons les 3 derniers : une petite 
fille de 7 ans, en école primaire avec accompagnement périscolaire, dans une des paillotes, du-
rant le mi-temps sans école et, dans la même paillote, classes maternelles pour les 2 dernières de 
4 et 5 ans. Peut-être cela permettra-t-il à la maman de trouver un travail quoique … sans forma-
tion aucune, il n’est pas certain qu’elle y arrive. Peut-être notre formation pour les adultes (FLIP) 
pourra-t-elle l’y aider si elle le souhaite et en a le courage. Encore une famille qui ne peut pas 
rattraper le développement sans un coup de pouce. 

       Le matériel 
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  Que sont-ils devenus ?  
Loeung Sambo a 29 ans. Il est l’aîné d’une famille de chiffonniers qui travaillaient sur la décharge 
et dans les rues de Phnom-Penh. PSE les a rencontrés en l’année 2001. Sambo avait alors 12 ans et il 
se souvient combien il était heureux d’entrer à PSE. Il avait tellement rêvé de pouvoir manger à sa 
faim, de pouvoir étudier et jouer, de pouvoir enfin sourire … Après une scolarité de Rattrapage 
puis sa Formation Professionnelle, il est sorti, 10 ans plus tard, diplômé de notre École Hôtelière, 
dans la section Réception. Il est aujourd’hui Guide sur un bateau, dans la compagnie "4 Floating", 
basée à Koh Kong, avec un salaire de 350 $ par mois. Et, en plus, il est en train de créer, là-bas, un 
"resort" de 4 bungalows et 10 tentes. Sa femme, Bao Khmuch, également ancienne élève de PSE et 
diplômée en 2012 de la formation Management de la Restauration est aujourd’hui Responsable du 
Service de Table à Tatai Marina, avec 350 $ par mois. Ils sont parents de deux petites filles de 2 ans 
1/2 et 1 mois. 
Les frère et s ur ont bien marché aussi : Nimol, responsable du Service à l’hôtel Raffles, marié à 
une ancienne de Don Bosco, gagne 1200$/mois. Et Thim, elle, ingénieure/électricité de l’École de 
Technologie du Cambodge, travaille à EDC avec 500 $ mensuels. 

Quel bonheur sans cesse renouvelé, de voir tous ces jeunes autrefois sans espoir d’avenir, et maintenant mariés, parents, avec un 
bon travail et même en train de créer leur propre entreprise !  Non, nous ne perdons pas notre temps … 
Seul Ratanak, 17 ans, avec un problème mental, est dans notre classe d’enseignement adapté qui, malgré son handicap, lui  
donne une chance qu’il n’aurait pas eue autrement. 

 
 

Ce programme est devenu une de nos priorités. En effet, depuis 20 
ans, nous scolarisions les chiffonniers et c’était "relativement" 
simple. Mais aujourd’hui, les jeunes sont de plus en plus confron-
tés à la drogue et à la prostitution avec, comme conséquence, da-
vantage d’abandon scolaire à cause de l’argent nécessaire, surtout 
quand l’école n’est pas forcément une aide suffisante.  
Après avoir démarré par un projet pilote de 2 mois, en septembre 
et octobre derniers, pour le khmer et les maths, le programme de 
soutien scolaire a démarré en novembre : 20 classes de Primaire et 
12 de Secondaire, pour les enfants que nous scolarisons en écoles 
publiques parce qu’ils ne sont pas en retard. Ceux du Primaire suivent des cours de khmer et de maths, et pour ceux du Secon-
daire, on y ajoute physique, chimie, biologie. Fin mars ils étaient plus de 1000 à venir ici chaque jour, certains le matin, d’autres 
l’après-midi. Et les résultats ont été concluants : en novembre, les Primaires étaient 75% à avoir réussi l’examen et, en mars, à la 
fin du 1er semestre, ils étaient 83% ; pour le Secondaire, la moyenne est passée de 32% en novembre, à 53,25% en mars. Au vu de 
ces premiers résultats, il est plus qu’évident que ce programme doit continuer, et même se développer. 
Un exemple parmi d’autres : Liza, 12 ans, est élève de PSE, en 6ème à l’école publique. Mais elle était triste de n’avoir que 4,5 de 
moyenne sur 10. Depuis novembre, en plus de l’école à mi-temps, elle vient suivre au Centre, l’autre mi-temps, les cours de sou-
tien scolaire et tout a changé pour elle. Ses résultats ont considérablement augmenté puisqu’elle atteint maintenant 7,5 ! Son 
professeur de soutien parle d’elle comme d’une bonne élève, appliquée et qui fait toujours tous ses devoirs. Très intéressée et 
posant des questions dès que quelque chose ne lui semble pas clair, elle est même considérée comme un modèle. Et la petite fille 
triste nous dit maintenant, dans un grand sourire, qu’elle espère enfin pouvoir réaliser son rêve de devenir médecin … 

Du côté de la France 

Les jeunes de Stan - St Raphaël 
Pour la 2ème année consécutive, les jeunes du collège Stanislas de St 
Raphaël ont couru pour les enfants de PSE avec un résultat tout à 
fait exceptionnel. Cette année, la course avait été programmée le 
jour de la séance de St Raphaël qui avait lieu en ville, le soir même. 
Beaucoup d’enseignants, ainsi que le directeur, ont pu courir aussi 
grâce à la participation de parents qui assuraient les contrôles et 
comptabilisaient le nombre de circuits. Avec Sary, nous avons eu la 
chance de pouvoir participer à l’arrivée de la course. 1000 enfants 
des CM1 et CM2, du collège et du lycée, rassemblés sous le soleil du 
Midi, tous en t-shirt blanc, trempés de transpiration, arborant le 
logo de PSE. Un moment émouvant !  

Le Soutien scolaire 
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Après avoir démarré par un projet pilote de 2 mois, en septembre 
et octobre derniers, pour le khmer et les maths, le programme de 
soutien scolaire a démarré en novembre : 20 classes de Primaire et 
12 de Secondaire, pour les enfants que nous scolarisons en écoles 
publiques parce qu’ils ne sont pas en retard. Ceux du Primaire suivent des cours de khmer et de maths, et pour ceux du Secon-
daire, on y ajoute physique, chimie, biologie. Fin mars ils étaient plus de 1000 à venir ici chaque jour, certains le matin, d’autres 
l’après-midi. Et les résultats ont été concluants : en novembre, les Primaires étaient 75% à avoir réussi l’examen et, en mars, à la 
fin du 1er semestre, ils étaient 83% ; pour le Secondaire, la moyenne est passée de 32% en novembre, à 53,25% en mars. Au vu de 
ces premiers résultats, il est plus qu’évident que ce programme doit continuer, et même se développer. 
Un exemple parmi d’autres : Liza, 12 ans, est élève de PSE, en 6ème à l’école publique. Mais elle était triste de n’avoir que 4,5 de 
moyenne sur 10. Depuis novembre, en plus de l’école à mi-temps, elle vient suivre au Centre, l’autre mi-temps, les cours de sou-
tien scolaire et tout a changé pour elle. Ses résultats ont considérablement augmenté puisqu’elle atteint maintenant 7,5 ! Son 
professeur de soutien parle d’elle comme d’une bonne élève, appliquée et qui fait toujours tous ses devoirs. Très intéressée et 
posant des questions dès que quelque chose ne lui semble pas clair, elle est même considérée comme un modèle. Et la petite fille 
triste nous dit maintenant, dans un grand sourire, qu’elle espère enfin pouvoir réaliser son rêve de devenir médecin … 

Du côté de la France 

Les jeunes de Stan - St Raphaël 
Pour la 2ème année consécutive, les jeunes du collège Stanislas de St 
Raphaël ont couru pour les enfants de PSE avec un résultat tout à 
fait exceptionnel. Cette année, la course avait été programmée le 
jour de la séance de St Raphaël qui avait lieu en ville, le soir même. 
Beaucoup d’enseignants, ainsi que le directeur, ont pu courir aussi 
grâce à la participation de parents qui assuraient les contrôles et 
comptabilisaient le nombre de circuits. Avec Sary, nous avons eu la 
chance de pouvoir participer à l’arrivée de la course. 1000 enfants 
des CM1 et CM2, du collège et du lycée, rassemblés sous le soleil du 
Midi, tous en t-shirt blanc, trempés de transpiration, arborant le 
logo de PSE. Un moment émouvant !  

Le Soutien scolaire 
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(M. James Morris, Directeur Mondial du Programme Alimentaire de l’Onu, après son passage à PSE). 
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Alors que l’année scolaire se ter-
mine en Europe, à PSE les va-
cances ne démarreront qu’à la fin 
juillet ; mais nos équipes s’activent 
déjà à préparer la rentrée de sep-
tembre. Le Centre de Rattrapage 
de PSE était rempli, cette année, 
au plein de ses capacités et il a 
fallu trouver de la place pour ac-
cueillir les 1000 enfants supplé-
mentaires, venant des écoles pu-
bliques pour suivre le programme 
de soutien scolaire à mi-temps.  
L’année 2018-2019 verra la cons-
truction de nouvelles classes mais 
aussi la rénovation du restaurant 
d’application de l’École Hôtelière, 
le Lotus Blanc. Presque 20 ans 
déjà, pour le Lotus ! 
Au mois d’avril, une équipe de 
jeunes des Apprentis d’Auteuil, des 
élèves du Château des Vaux ac-
compagnés de leurs éducateurs, 
sont justement venus animer un 
chantier de rénovation d’un dor-
toir et d’une paillotte, la main 
dans la main avec nos élèves de 
l’École du Bâtiment.  Un beau 
partenariat est né ! 
2 mars - 16 mai, tournée 2018 : 
37 soirées, près de 10 000 kms, 
beaucoup de nouveaux parrai-
nages.  Marie-France, accompa-
gnée de Sary, un ancien élève 
maintenant professeur à l’École de 
Cinéma, a su convaincre, une fois 
de plus, de l’urgence à sortir de 
nouveaux enfants de la misère 
pour les accompagner jusqu’à un 
métier.  Tous ensemble, nous y 
arrivons. Merci ! 

Retour de tournée  
Près de 10 000 kms et 37 soirées plus tard, le matériel a retrouvé son lieu de stockage.  
Je voudrais remercier tous ceux et celles qui ont travaillé pour que cette tournée soit un beau 
succès : 

 

 Mes deux s urs, Marie-Christine et Maryvonne qui, à tour de rôle, ont magnifiquement 
assuré des routes parfois bien longues. (C’est vrai que, dans l’espace d’une même semaine 
d’avril, parcourir, un jour sur deux, une fois 600, une fois près de 400, puis deux fois 500 kms, 
c’était peut-être un peu trop …)  
 

 Tous les amis qui nous ont ouvert leur maison. Vous vous êtes appliqués à alléger la fa-
tigue de ce marathon. Vous avez été disponibles, incroyablement accueillants et amicaux. 
Vous nous avez gâtés comme des rois ! 
 

 Vous tous, les organisateurs, ainsi que vos équipes, pour le magnifique travail que vous 
avez effectué en amont, pour cette 22ème tournée. Je sais le travail que cela représente, de trou-
ver une salle gratuite, de mobiliser amis et connaissances, d’informer les media locaux, d’assu-
rer toute l’organisation et l’intendance d’une soirée ... Je sais aussi votre angoisse, le jour J, 

lorsque l’heure approchant, vous 
vous demandiez "vont-ils venir ? ..." 
Et alors, je m’en voulais, de vous 
faire vivre ces inquiétudes … 
 

Vous avez fait en sorte que les 
salles soient belles, chaleureuses, 
amicales. Elles m’ont portée et ai-
dée à vous parler de nos enfants, 
moi dont ce n’était pas le talent, et 
qui me cachais volontiers derrière 
Christian, lui laissant toujours la 
parole … 

 Vous tous, qui êtes venus nous écouter et les nou-
veaux parrains qui avez rejoint la famille PSE. 
 

Je suis maintenant rentrée à Phnom-Penh, heureuse de 
retrouver nos enfants et nos pensionnaires qui étaient là, 
à l’aéroport, une rose à la main. Heureuse, aussi, de sa-
voir que beaucoup d’autres enfants vont pouvoir venir 
les rejoindre.  
 

Ce fut un bonheur de retrouver beaucoup d’amis, même 
si ce fut toujours trop court …, une joie de découvrir de 
nouveaux amis et de voir s’agrandir la famille PSE, beau-
coup d’émotion de rencontrer tant de générosité et d’en-
thousiasme, avec l’envie, pour 2019, de repartir pour une 
23ème tournée, mais un peu moins longue ! D’ores et dé-
jà, j’attends vos propositions.  

4 

 

Les comptes de l’exercice 2016-2017 
Cet exercice aura été marqué par des événements uniques et 
exceptionnels dans la vie de l'association, tant du point de vue 
des recettes que des dépenses. Il faut donc considérer les résul-
tats ci-dessous comme ponctuels car liés au contexte très parti-
culier de cette année. 
Nous avons vécu le deuil de Christian, décédé le 24 septembre 
2016. Et puis, cette même année, le film "Les Pépites" est sorti, 
offrant à PSE une visibilité médiatique et une notoriété jamais 
atteintes auparavant. Par conséquent, les ressources d’exploita-
tion, hors produits financiers et gains de change, ont atteint 
8,6 M  sur l’exercice 2016-2017, en croissance de 17% par rap-
port à l’exercice précédent.  
Au Cambodge, le changement progressif, pendant l’année, de 
l’équipe de direction, l’abandon d’une deuxième rentrée dans 
les écoles de l’Institut de Formation Professionnelle et la pru-
dence décidée par l’association en raison de la faiblesse conti-
nue de l’euro par rapport au dollar en début d'exercice, ont eu 
pour effet de réduire ponctuellement le nombre d’enfants 
dans les programmes et d’entraîner la baisse du coût des mis-
sions sociales (-12%). Mais, dès cette année 2017-18, le nombre 
d’enfants se situe à nouveau autour de 6500, soit au niveau de 
l’année 2015-16.   
Les frais généraux et les frais de collecte de fonds représentent 
8% et 2% des dépenses de fonctionnement. Les frais généraux 
ont été impactés par des dépenses de communication, non 
récurrentes, pour soutenir la diffusion du film "Les Pépites", 
qui a fortement contribué aux recettes de l’association. 

 

 

 

 

Les enfants chantent pour PSE. Dans le cadre de la journée mondiale des Droits de l’Enfant, nos antennes de sou-
tien se mobilisent. Des concerts de chorales d’écoles - intitulés "Sourires en Ch urs" - sont en préparation ! 
Si vous connaissez une chorale d’école, n’hésitez pas à en parler à l’antenne PSE la plus proche de chez vous (liste sur 
www.pse.ong, rubrique L’Association). Merci !    

 
 
 
 

PSE et vos données personnelles. Comme vous le savez probablement, le Règlement Général pour la Protection des 
Données (RGPD) est entré en vigueur le 25 mai. L’occasion de vous rappeler que, dans l’esprit familial qui nous anime depuis 
22 ans, vos informations sont destinées uniquement à notre association et à son réseau d’antennes. Elles ne sont, en aucun cas, 
communiquées à des tiers. Étant donné la taille, volontairement réduite, de notre équipe en France, vous comprendrez qu’il 
nous est difficile de contacter chacun d’entre vous pour vous demander de confirmer votre consentement à continuer de rece-
voir nos communications (dont ce journal). Mais comme c’est le cas depuis toujours, sur simple courrier, courriel ou appel au 
secrétariat, nous vous retirons de nos listes de diffusion ou de notre fichier. Merci pour votre confiance et votre fidélité. 

 

J’ai 9 ans et je suis en CM1. Après avoir visité le 
Centre de PSE, j’ai eu envie d’aider les enfants.  
J’ai organisé avec deux amies (Louison et Eden), 
à la fête de mon école, un stand de vente de coo-
kies, et de lunettes à la confiture de fraise et au 
chocolat. Mon but était de récolter de l’argent 
pour PSE. Et, dans ma classe, j’ai fait un exposé 
sur le Cambodge avec Maman et on a regardé 
une partie du film "Les Pépites". Merci de ce que 
vous faites pour tous ces enfants. 

 
Impressionnant de 
voir l’engagement ab-
solu d’une jeune ado 
de 16 ans, Félicia ! À 
la suite d’une séance 
de la tournée, elle a 
décidé de parrainer à 
hauteur de 18  par 
mois, soit la totalité de 
son argent de poche ...  

Félicia 

En région parisienne (bénévolat) :  
1 ingénieur/construction  

1 spécialiste en recrutement (pour le volontariat au Cambodge). 

Au Cambodge (Volontariat de Solidarité Internationale) :  
1 enseignant(e) expérimenté(e) en coiffure et 1 en peinture, 

pour notre Institut de Formation Professionnelle. 

Nous recherchons 

  Adélie 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


