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Partenariat Fondation Real Madrid, Smart et PSE : 
Un nouveau terrain de foot !! 

 

 

Inauguration d’un nouveau terrain de football, bénéficiant d'une pelouse synthétique, en présence du 
Ministre de l’éducation, de la Jeunesse et des Sports du Cambodge, H.E. Dr. HANG Chuon Naron, le 

mercredi 13 septembre 2017. 

Un projet rendu possible grâce à nos partenaires : Fondation du Real Madrid et SMART, opérateur 
mobile leader au Cambodge 

Nous espérons que les futures « pépites » du football cambodgien naitront sur ce terrain ! 

Le sport : pilier de la vision éducative de PSE 

Le sport tient une place importante chez PSE. Il contribue en effet à la "reconstruction" des enfants et leur 
permet de développer patience, ténacité, volonté, dépassement de soi, esprit d’équipe et d’initiative. C’est 
pourquoi le sport est intégré au programme scolaire comme un des piliers fondamentaux de la vision 
éducative de PSE. 
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Un projet partagé et rendu possible grâce à nos partenaires  

Cette année, un nouveau partenariat est né avec la Fondation du 
Real Madrid (RMF), créée par le célèbre club de football espagnol. 

A l’origine du projet, une volonté partagée entre PSE et la Fondation 
Real Madrid pour développer un programme socio-sportif pour les 
enfants défavorisés. La Fondation apporte son expertise 
mondialement reconnue, l’excellence de ses méthodes ainsi que 
l’appui régulier sur place à Phnom Penh de ses formateurs. Un 
projet vite rejoint par l’opérateur mobile Smart, dont le soutien 

financier aux projets socio-sportifs est un des points forts de sa politique RSE au Cambodge. 

PSE, la Fondation Real Madrid et Smart partagent la même conviction selon laquelle le sport est un levier 
puissant pour l’émancipation et le bien-être des jeunes. Le nouveau terrain de football, financé par Smart, 
est un magnifique outil pour déployer ce programme socio-sportif dans les meilleures conditions ! 

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. 

A PROPOS DE LA FONDATION REAL MADRID  
La Fondation Real Madrid est l'instrument à travers lequel le Real Madrid matérialise sa présence dans la 

société et développe des actions humaines et culturelles. Son objectif principal reste la promotion, en 

Espagne et à l'étranger, des valeurs inhérentes à l'activité sportive, en tant qu'instrument éducatif 

susceptible de contribuer à l'épanouissement général des personnes qui la pratiquent. Elle souhaite par 

ailleurs agir comme un facteur d'intégration sociale en faveur de toute personne souffrant de 

marginalisation tout en promouvant et diffusant les valeurs du sport (en savoir plus). 

 

A PROPOS DE SMART 
Smart Axiata Co., Ltd, une entreprise leader de télécommunications mobiles du Cambodge, dessert 
actuellement plus de 8 millions d'abonnés sous la marque 'Smart'. Smart Axiata fait partie d'Axiata Group 
Berhad, l'un des plus grands groupes de télécommunications d'Asie (en savoir plus). 

 
 

 

 

 

http://www.realmadrid.com/fr/a-propos-du-real-madrid/fondation
https://www.smart.com.kh/
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