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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). 

 Un beau che-
min parcouru           
… à poursuivre 

J-M. Bouchard,  
Président 

    
 

Cela fera bientôt 20 ans que 
PSE a commencé son action au 
Cambodge, que nous nous nous 
battons pour sortir de la misère 
"nos familles" et  donner un ave-
nir à "nos enfants".  
 

Je me souviens des débuts : 10 
enfants dans la maison, louée, 
de ceux qui allaient devenir, 
pour beaucoup, "Papy" et 
"Mamie" ;  la "grande nouvelle" 
d’une rentrée à 120, puis à 250, 
puis, puis, … Et maintenant,  
nous approchons les 7 000 ! Plus 
de 3 500 de "nos enfants"  ont 
un métier et sont installés dans 
la vie !  
 

Un beau parcours ? Une réus-
site ?  
 

Oui, au vu de ces chiffres. De 
plus, en près de 20 ans, nous 
sommes devenus une ONG res-
pectée et reconnue, aussi bien 
par les autorités françaises, cam-
bodgiennes  … que par les entre-
prises. Nos formations sont ap-
préciées, nos enfants trouvent du 
travail, nous avons de bonnes 
relations de partenariat  avec les 
différents ministères et institu-
tions concernés par l’éducation 
et la formation professionnelle, 
avec les municipalités avec les-
quelles nous travaillons, notam-
ment celle de Phnom Penh.   
 

Le nombre d’enfants sur la dé-
charge avait considérablement 
diminué avant qu’elle ne ferme 

(Suite page 2) 

 

19ème Tournée en avril ! 
Au mois d’avril, c’est avec un immense plaisir, que 
je viendrai chez vous, pour la traditionnelle tour-
née, avec un film renouvelé.  
Je serai accompagnée de Dany, une de nos plus an-
ciennes, issue de la décharge et victime, elle aussi, 
de la maltraitance. Elle a fait ses études à PSE et est 
devenue, aujourd’hui, la charmante et dynamique 
hôtesse qui accompagne les visiteurs et leur montre 
les secrets du Centre. Quand vous connaîtrez son 
rire, sa joie de vivre et son enthousiasme, vous 
serez encore plus convaincus qu’on ne travaille 
pas pour rien. 
Une tournée est un véritable exploit sportif, croyez-moi !  C’est pourquoi l’âge de Christian 
ne lui permettra malheureusement pas, cette année, d’y participer. 
Mais, découvrant de nouveaux îlots de  grande pauvreté, nous avons un urgent besoin d’en-
core plus de soutiens pour continuer à sortir ces enfants de la misère. 

 

Aussi, je compte sur chacun de vous !  
 

Vous êtes convaincus de la nécessité d’aider ces enfants. 
Alors, ne laissez pas les seuls organisateurs, respon-
sables de la réussite des soirées de cette tournée. Éten-
dez le merveilleux réseau d’amitié qui s’est créé autour 
des enfants. Téléphonez à vos amis et relations. Si cha-
cun d’entre vous vient avec 2 amis, ce sera gagné ! 

                              Marie-France 

Lancement du Grand Défi 2015 
 

1 MOIS POUR RÉUSSIR ! 
 

Au long de l’année, tout naturellement,  
des parrainages s’arrêtent (décès, raisons 
économiques …) 
Mais nos enfants, eux, sont toujours là ! Et 
d’autres attendent pour entrer dans nos 
programmes ! 
Pour que l’aventure continue, Mamie s’ap-
prête, à 72 ans, à parcourir la France pour 
présenter l’action de PSE et les urgences à 
prendre en compte. Chacun d’entre nous, 
peut l’aider. Nous devons l’aider ! 
Chaque séance est un défi en soi : rassem-
bler et faire découvrir au plus grand 
nombre, cette magnifique aventure hu-
maine et solidaire.         

PRÊTS À RELEVER LE DÉFI AVEC 
NOUS ? 
 

Pour cela, c’est simple : chacun d’entre 
vous a des amis, de la famille, des col-
lègues, dans les villes où Marie-France fera 
étape. Vous connaissez bien PSE, vous ap-
préciez son éthique son approche envers 
nos enfants, sa gestion rigoureuse (7% de 
frais généraux et de collecte !) : vous êtes 
les meilleurs ambassadeurs de PSE. Votre 
cœur saura convaincre vos proches d’aller à 
la rencontre de Mamie et de Dany. Le film 
qu’elles présentent et leurs témoignages 
sont un véritable cadeau : à nous tous d’en 
faire profiter le maximum autour de nous ! 

              (Suite page 2) 
(Planning détaillé p. 4)                       
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Dany, petite, sur la décharge ... 



pour déménager et, sur la nou-
velle décharge, que je suis allé 
voir en décembre, on voit en-
core beaucoup de chiffonniers 
et encore, hélas, des enfants. 
 

Et pourtant, comme partout, 
même si le pays se redresse, 
redémarre et jouit d’une crois-
sance appréciable, il y a encore 
beaucoup (trop) de familles qui 
restent sur le bord de la route, 
beaucoup de situations d’ur-
gence, … et, si nous écoutions 
uniquement notre cœur et le 
service social, il y aurait encore 
beaucoup plus à faire ! 
 

Nous savons très bien que c’est 
à vous tous, parrains, dona-
teurs, partenaires, et à votre 
soutien fidèle et généreux que 
nous le devons.  
 

Même si, ici aussi, les temps 
sont plus difficiles, ne relâ-
chons pas l’effort et continuons 
cette belle œuvre. Comme dans 
le final du film de Papy, ayons 
un regard, "en fondu enchaî-
né", à la fois sur le bonheur de 
ce que nous avons fait et la 
joie des sourires de nos familles, 
de nos anciens et, de l’autre 
côté, sur les misères qui perdu-
rent, voire s’accroissent, et les 
espoirs que notre action suscite 
chez ceux qui veulent compter 
sur nous.  
 

Avec vous, notre machine con-
tinuera à détruite la misère ! 

(Suite de la page 1) 
 

 

TOUS MOBILISÉS POUR LES ENFANTS ! 

Relever le défi, c’est faire le maximum pour faire venir 1, 2, 4, 10 proches à une séance, ne 
serait-ce que pour voir un film beau et émouvant. 
Il n’y a pas de temps à perdre, un mois, ça passe très vite ! Dès à présent, appelez vos proches, 
parlez-en autour de vous, et grâce à VOUS, nous réussirons. 
Redonner le sourire à un enfant et le conduire de la misère à un métier, seront notre plus 
belle récompense. Mamie, Papy et les enfants vous remercient de votre mobilisation.  

(Suite de la page 1) 

PSE au cinéma  
Notre ami, le réalisateur 
Xavier de Lauzanne, vient 
de passer un mois ici pour 
boucler le tournage de son 
film sur l’extraordinaire 
aventure de PSE.  Il a voulu 
y faire participer les élèves 
en dernière année de notre 
formation cinéma. Depuis 
des mois, il y travaille d’ar-
rache-pied. Ici, il visualisait 
jusqu’à 2 heures du matin, 
les rushs tournés pendant la journée !… Filmant avec un matériel très professionnel, il a réus-
si des images de grande qualité. Maintenant, commence le long travail de montage et de post-
production. Le film, qui sortira l’an prochain en salles, pour le grand public, sera certaine-
ment un très beau film, quand on connaît la sensibilité, l’intelligence et le "coup de caméra" 
de Xavier. Et même les meilleurs connaisseurs de PSE y découvriront des images nouvelles et 
exceptionnelles.  Nous avons hâte de le voir  terminé ... 

Un nouveau logo 
Sans doute avez-vous été sur-
pris, en recevant votre journal, 
de voir que le logo que vous 
connaissez depuis si longtemps, 
avait changé.  
Le but était d’avoir une base  
commune, qui soit  reconnais-

sable partout.  
Elle comprend notre sym-
bole, la photo de Chenda 
+ le sigle PSE.  
À cette marque PSE, 
chaque région, chaque 
pays, chaque départe-

ment, chaque école, … pour-
ra ajouter son nom particu-
lier et/ou sa traduction.  
Mais ne vous inquiétez pas, 
cette lettre gardera la simpli-
cité à laquelle vous tenez 
beaucoup. 

Nous sommes fiers d’eux !  
 
Vous le savez déjà, nous avons, à PSE, une section d’enseignement 
adapté. Elle s’adresse, entre autres, à des enfants et des jeunes qui 
ne peuvent suivre une scolarité classique à cause d’un retard men-
tal. Le but est de leur donner les moyens minimum de se débrouil-
ler dans la vie de manière indépendante.  
Ces jeunes bénéficient de la générosité du patron du Centre 
d’Équitation de Phnom-Penh qui leur offre de monter gratuite-
ment. Certains y font merveille et l’un d’eux y est même mainte-
nant employé.  
Ils pratiquent aussi d’autres  sports et, fin décembre, 10 d’entre eux 
ont participé au concours olympique spécial où ils viennent de 
remporter : 3 médailles d’or, 4 médailles d’argent, 1 médaille de 
bronze et une 4ème place !!!  
Nous voulions vous faire partager notre fierté. 

2 

Et si vous souhaitez aider votre antenne à préparer la venue de Ma-
rie-France et Dany, n’hésitez pas à contacter les organisateurs de la 
séance  (v. page 4) 

Thierry,  
animateur réseau des antennes 
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 Que sont-elles devenues ? Nos anciennes du Groupe d’Écoute 

Srey Nieng, Srey Da, Srey Nga, Metrey, Kim 
Srieng, Narith et Boren. À l’époque, elles étaient 
en classe de 2nde. C’était en 2002 et nous n’avions 
pas encore d’équipe psychologique pour suivre les 
enfants en difficulté. Ayant elles-mêmes beaucoup 
souffert, elles avaient accepté de créer un groupe 
d’écoute et, à chaque récréation, elles accueil-
laient ceux qui souhaitaient parler de leurs souf-
frances familiales. Grâce à elles, beaucoup de cas  
avaient été détectés et avaient trouvé des solu-
tions. 
Venues, comme les autres, de la grande misère, 
elles sont toutes, aujourd’hui, de belles jeunes 
femmes magnifiquement intégrées dans la vie.  
Srey Nieng travaille dans une agence de voyage. 
Elle a épousé Sophal, ancien de PSE, qui est res-
ponsable des achats dans le domaine des hévéas. 
Ils ont un petit garçon, Molyvann. 
Srey Da est la seule du groupe à n’être pas mariée. 
Elle est responsable marketing dans une grande 
société indienne.  
Srey Nga, qui est devenue notre belle-fille, s’oc-
cupe de ses deux petites filles Bophana et Évelyne. 

Son mari, notre fils Éric, travaille dans le domaine de la  préparation et 
du contrôle des élections, les processus de démocratisation, dans divers 
pays du monde. 
Metrey est femme au foyer. Son mari, Carlton, est directeur d’une com-
pagnie d’Informatique et de sites web. 
Kim Srieng est responsable des bourses d’étude dans une ONG japo-
naise qui travaille dans les services sociaux. Poleak, son mari, ancien de 

PSE lui aussi, est responsable des stocks dans une société de construc-
tion. Ils attendent leur 1er enfant. 
Narith est responsables des opérations dans la même société indienne 
que Srey Da. Son mari, Leng, ancien de PSE, est responsable général 
dans un grand hôtel. Ils sont parents d’un petit garçon, Mongkul. 
Boren est responsable produits dans une agence de tourisme. Samedi, 
également ancien de PSE, est responsable d’équipe, senior, dans notre 
Département Social. Ils ont un petit garçon, Rithysak, et une toute 
fille de 2 mois, Erica.  
C’est notre succès à tous. Comment ne pas  se réjouir et ne pas vouloir 
continuer ? 

 

Meng Leang F 12 ans,  
Chhun Heang G 10 ans, 
Sreimeas F 8 ans + 2 petits 
de 4 et 2 ans.  
Nous venons de les décou-
vrir. Ils vivent dans une pe-
tite baraque aux murs de 
tôle, déchirés, dans un 
quartier "pourri".  
Le père, ouvrier de cons-
truction et la mère, chiffon-
nière, ne gagnent pas assez 
pour la famille. Après le 
passage des assistants so-
ciaux, PSE a pris en charge 
la scolarité des enfants, 
donne un repas par jour et, 
en échange de l’école, du riz 
pour assurer les repas des 
soirs et des weekends. 

4 filles : Sreileak, Sreineath, 
Sreinith, Sreilin (19, 11, 9, 6 
ans) et 2 garçons : Arun et 
Samnang (7 et 3 ans). Ils 
habitent notre village, Trea. 
Nous les connaissons depuis 
plusieurs années et la ma-

man travaille à la paillote de 
Prek Toal, près de l’ancienne 
décharge. Mais le père a aban-
donné ses 6 enfants pour une 
autre femme. La maman est 
seule pour faire vivre la fa-
mille. Les 4 ainés sont scola-
risés et les 2 plus jeunes sont 
en garderie.  Mais le seul 
salaire de la maman ne suffit 
pas, la famille ne mange pas 
assez, les enfants sont sou-
vent malades. L’aînée, en 
Formation Professionnelle a 
un travail de weekend dans 
notre atelier de couture 
pour aider la famille, mais 
elle est régulièrement tentée 
d’abandonner ses études pour 
travailler et rapporter un 2nd  
salaire à la maison. Décision a 

donc été prise, de fournir à 
toute la famille le repas du 
soir, ainsi qu’une aide ex-
ceptionnelle de 6 mois. Ce-
la va pouvoir aider à payer 
le petit loyer de leur cabane, 

et à rembourser un peu des 
dettes engagées pour sur-
vivre.  

Connaissez vos enfants 



Connaissez vos enfants (suite) 
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Date Heure   Tournée avril 2015 - Mfr et Dany                     Contacts 

Lu. 6 20 h 15 
Le Puy  (Brives 

Charensac) 
43700  

Ensemble scolaire La Chartreuse - Paradis        
(grande salle d’étude) - Rue Pont de la Chartreuse 

J-Pierre Vaganay          
06 79 75 04 21  

loirehauteloire@site-pse.org  

Ma. 7 20 h 15 Lyon 69002 
Université Catholique de Lyon  -                        
25 rue du Plat  -  Métro Bellecour             

Thierry Gros                  
06 64 84 99 54                                     

Madeleine Véricel  04 78 34 72 05           
pselyon@gmail.com 

Me. 8 20 h 15 
Annecy 
(Seynod) 

74600 
Salle Cap Périaz -100 av. de Périaz (Seynod)             

à côté de l’hypermarché Géant Casino 
Claude / Odile     

Lamblin 04 50 52 62 77                                           
Thierry de Lacotte  06 18 82 26 89 

pseles2savoie@gmail.com 

Ve. 10 20 h 15 Agen 47000 Centre Culturel - 6 rue Ledru-Rollin Didier de Gaulejac      
06 85 09 46 28            

d.d.g@wanadoo.fr 

Sa. 11 17 h 00 
Cadillac   
(Laroque) 

33410 Salle des Fêtes de Laroque - 3 km de Cadillac 
Guillemette                  

de Villeneuve 
06 73 86 50 64                                    

beville@hotmail.fr 

Lu. 13 20 h 30 Paris 75016 
Institut ND des Oiseaux - 12 rue Michel-Ange        

Métro Michel-Ange Auteuil ou Molitor 
Élisabeth Guélon      

06 82 01 98 00 
elisabeth.guelon@orange.fr 

Ma. 14 20 h 30 
St Germain 

en Laye 
78100 Église St Léger - 20 rue de la Maison Verte Ghislaine Dufour 

06 88 03 22 96       
pse.yvelines@free.fr 

Je. 16 20 h 15 Paris  75017 
St. Ferdinand des Ternes  - Crypte Ste Thérèse                   
23 rue d'Armaillé - Métro Ternes ou RER A Étoile 

Vincent Duthoit 
01 46 33 31 77                                   

duthoit.vincent@wanadoo.fr 

Ve. 17 20 h 15 Moulins 03000 "Le Colysée" -  Salle n° 1 - 23 cours Anatole France Marie Pierre Bousset 
06 08 64 06 57      

pse.allier03@gmail.com 

Lu. 20 20 h 15 Strasbourg 67000 LICE - 11 rue de Boston -  CC Esplanade Hubert Drogue             
06 07 62 74 71 

hubertdrogue@gmail.com 

Me. 22 20 h 15 Compiègne 60200 Inston ND de la Tilloye  - 1 bd. de la Libération Sophie Clavreul 
06 26 27 19 36 

clavreulerisoph@orange.fr  

Je. 23 20 h 15 
Lille (Marcq 
en Baroeul) 

59700 
Marcq Institution - Salle Scalbert -                       

170 rue du  Collège (Marcq en Baroeul) 
Dominique et Maïta 

Honoré 
03 20 27 60 38 - 06 09 10 80 72   
dominique.honore@gmail.com                               

Lu. 27 20 h 00 Caen 14050 
 Mémorial de Caen -                                      

Esplanade Gal Eisenhower 

   Jacques Brochard      
06 07 97 04 39              

M-Noëlle Maudelonde         

jacques.brochart61@gmail.com          
mn.maudelonde@gmail.com                          

06 83 47 96 31 

Ma. 28 
16 h 30     

et 20 h 15 
Rennes       
(Betton) 

35830 
LES 2 SÉANCES se tiendront au Cinéma de      

BETTON, "Le Triskel" - 7 rue du Trégor 
Marie-Noëlle et Kim 

Tan 
06 87 55 51 34                          

marie-noel.tan@wanadoo.fr 

Me. 29 20 h 30 Nantes 44000 
Fac. de Médecine et Pharmacie, amphi 9 -               

1 rue Gaston Veil 
Hervé Bain                                                          

02 40 54 86 01 
hervebain@wanadoo.fr 

Savun, 17 ans et Earm, 12 
ans, vivent avec leur mère, 
dans une petite baraque d’un 
quartier complètement insa-
lubre. Le père est parti avec 
une autre femme. La mère, 
devenue alcoolique, a des 
gros problèmes de santé et 
commence à perdre la tête.  
Savun est actuellement en 
3ème au Centre et travaille 
jusqu’à minuit pour payer les 
dépenses familiales. Elle a un 
travail de weekend au Centre 

et, la nuit, fabrique des 
oreillers mais, quand il 
n’y a pas de travail, ils ne 
mangent pas ... 
Earm, lui, était parti dans 
la drogue avec des voyous 
du voisinage. Après 2 
mois de  désintoxication 
dans une ONG spéciali-
sée, très en retard, il a 
repris l’école, en rattra-
page au Centre. Mais il 

fallait absolument les sortir 
de cet environnement épou-
vantable.  
Nous payons le loyer, ail-
leurs, leur  donnons le dî-
ner à tous les 3, et  du riz.  

Ici, la 
fête des 
a m o u -
r e u x 
s’étend, 
à tous 
ceux à 
qui l’on 
v e u t 
dire son 
a f f e c -
t i o n . 
Nos pensionnaires nous ont bien gâtés avec des fleurs, des 
dessins, un repas et beaucoup de bisous ... 

scolarité, ou en garderie. La maman et grand-mère ne gagne 
que 75 $ par mois. C’est-à-dire, en tout, … moins de 18 $ par 
personne, par mois !  Et comme si cela ne suffisait pas, le 
père ne fait rien et boit. Régulièrement saoul, il tape vio-
lemment sur tout le monde, avec des morceaux de bois. Au 
point que les enfants sont obligés d’aller dormir chez des 
voisins, voire le long du chemin. Plusieurs fois ils ont été 
absents car ils n’osaient pas rentrer chercher leur uniforme 
… L’Équipe Sociale a tout essayé pour négocier avec le père 
mais rien n’a marché  et c’est maintenant la police qui a les 
choses en main ! La peur l’a un peu calmé ... provisoire-
ment. 

St. Valentin 

Toujours la violence … 
Dans cette famille, il y a 6 
enfants et 8 petits-enfants. 
Des 3 aînés, l’une est partie 
et 2 autres travaillent. Tous 
les autres sont encore à 
charge, en formation, en 
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