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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).
T

Éditorial
Ghislaine Dufour,
Présidente

A l’heure où vous recevez ce journal, Mamie, Marie-France des Pallières, se remet sur
les routes pour venir à votre rencontre avec
des nouvelles fraiches de nos Pépites. Faitesle savoir ! Nous comptons sur vous pour
transmettre à vos amis et famille, à votre
porte ou à l’autre bout de la France, en
Suisse et au Luxembourg, le calendrier de la
tournée. Chaque année, c’est la fameuse
Tournée PSE qui génère le plus de nouveaux
parrainages et de nouveaux soutiens. C’est
particulièrement important cette année où,
comme toutes les associations, PSE est touchée par les craintes suscitées par les nouvelles mesures fiscales.
Merci pour votre fidélité !
En décembre, les animateurs de nos équipes
régionales sont venus voir, de leurs propres
yeux, les merveilles qui s’opéraient au Centre
PSE à Phnom Penh. Ils sont rentrés avec la
conviction renouvelée que, oui, la misère
frappe à la porte de PSE chaque jour, et,
oui, les dons permettent de transformer des
milliers de petits chiffonniers en écoliers et
étudiants radieux. Ils ont vu aussi la préparation des travaux de rénovation et construction de nouvelles classes, en recherche de
financement.

Ce sera la 23ème tournée ...
Avant même le début du printemps, comme
ce m’est devenu une habitude je vais quitter
Phnom-Penh quelques semaines, pour venir
vous rencontrer et vous rendre compte de ce
que nous faisons ici avec votre soutien. Je serai
accompagnée, cette fois, d’Ouch Seladavid (en
français, Pierre-David). Il est le 6ème et dernier
d’une fratrie qui a été prise en charge par PSE
depuis … 1999, alors que nous n’avions que 3
ans. À part l’aînée qui avait déjà 19 ans à cette
époque-là, tous les autres ont fait des études et
ont aujourd’hui des métiers et des salaires confortables. Comme tous nos enfants,
Seladavid a eu une enfance très dure, qu’il s’apprête à venir vous raconter pour témoigner de son parcours. Après sa scolarité et le bac, il a étudié les Lettres Françaises à
l’Université. Il a ensuite été professeur de français, pendant 3 ans, à notre Institut de
Formation Professionnelle et, pour le moment, il est Conseiller d’Éducation à notre
École de
Je me réjouis de vous retrouver, les plus nombreux possible,
Cinéma.

pour continuer, ensemble, cette destruction de la misère !

La 4ème année du rattrapage

Une attention toute particulière est portée à
la Formation humaine, la transmission des
valeurs, l’éducation au « savoir-être ». Le
sport n’est-il pas un des vecteurs privilégiés
pour cette transmission ? Nos jeunes, encadrés par des équipes formées dans ce sens,
disposent de précieux équipements grâce au
support de sponsors que nous remercions.
Les enfants en situation de handicap y tiennent une place particulière. Ils s’entraînent
et, chaque année, quelques-uns participent
aux jeux olympiques spéciaux !

Les anciens de la famille PSE le savent bien, dès le début,
nous avons mis en place le rattrapage. En effet, nous nous
sommes retrouvés avec des enfants qui avaient déjà 12, 13, 14
ans, et qui n’avaient jamais été scolarisés, ou à peine. Ils
avaient besoin d’aller vite et il n’était pas possible de les
mettre en classe avec des enfants de 6 ans … Alors, nous
avons commencé tout bêtement en suivant les programmes de
l’année 1 pendant 6 mois, puis ceux de l’année 2 pendant le
reste de l’année scolaire. Et ainsi de suite. C’est comme cela
que nos enfants arrivaient à passer le Brevet en 5 ans.
Le Ministère de l’Éducation, devant les résultats, a fait une
proposition très intéressante : plutôt que d’utiliser deux livres par année, il proposait
de créer un parcours de deux années en une, avec des manuels spécialement conçus
pour cela. Et c’est ainsi que notre Équipe pédagogique, et des inspecteurs du Ministère, ont créé, ensemble, 3 années de manuels qui couvrent les 6 années du Primaire :
année 1 = CP et CE1 ; année 2 = CE2 et CM1 ; année 3 = CM2 et 6ème.
Ces manuels, qui ont commencé à être diffusés dans tout le pays, sont au nombre de 4
par année : Khmer, Mathématiques, Sciences (physique, biologie) et Social (histoire,
géographie, sciences sociales …).
Mais il manquait encore ceux des 2 premières années du collège, 5ème et 4ème. Ce fut
encore un travail considérable et nous venons de recevoir, du Ministère, l’autorisation
officielle de tester, dans notre Centre, ces 4 manuels de l’année 4 afin de les réviser
pour arriver aux versions définitives.

Rien de cela ne pourrait se faire sans vous.
Merci !

Quelle satisfaction, que le travail de nos équipes puisse servir non seulement à
nos enfants mais, aussi, à tous les écoliers du pays !

Connaissez vos enfants
Une maman seule. En fait, elle a fini par divorcer à cause de la violence de son
mari qui buvait et se droguait ... Elle a 3 enfants en charge : 2 garçons de 12 ans,
HP et de 5 ans, HS, et une fille de 3 ans, HV. Ils habitent une petite cabane dans
un lieu surpeuplé où sévissent drogue, abandons scolaires, jeux d’argent, petit banditisme … La mère est chiffonnière et son aîné, HP, avait quitté l’école depuis 3
ans pour l’aider. Les deux plus jeunes les accompagnaient ou restaient seuls à la
maison. Et quand on sait ce qu’est l’environnement … Le revenu est tout à fait
insuffisant puisque la famille n’a que 0,83 $ par personne et par jour … La solution d’urgence de PSE, c’est notre Centre de Rattrapage pour HP qui a 4 ans de
retard, et la Maternelle/Garderie pour les 2 autres, avec 10,5 kg de riz par semaine.

Il ne faut pas croire que le rapide développement du Cambodge, de 7% par an, signifie qu’il n’y a plus de besoin. Oui, le pays
se développe vite, et se structure. Mais pour suivre, il faut en avoir les moyens. Et ceux que la période khmère rouge a cassés
et privés de formation, ne peuvent y arriver sans une aide au démarrage.
C’est ce pour quoi nous sommes là, aujourd’hui comme hier ...

Que sont-ils devenus ?
Chan Sopheak : après 10 ans de décharge, sans espoir d’avenir, et
12 ans à PSE, depuis le Primaire jusqu’à la Formation Professionnelle dans la formation Management de la Restauration, il est aujourd’hui manager d’un restaurant réputé de Phnom-Penh, le Khéma-Pasteur. Papy l’avait récupéré sur la décharge et l’avait amené à
PSE à 10 h du soir, avec son frère. Il se souvient avec émotion :
une douche, un bon savon, une chambre, Papy et Mamie qui s’occupaient de lui comme de leur propre enfant … Et, dès le lendemain, l’école. En sortant, après avoir travaillé un moment sur un
bateau dans tous les pays de la région, comme responsable de la
relation avec les passagers, il est allé "se faire la main" dans un restaurant local puis est entré au Khéma où il a vite gravi les échelons
Sopheak, à gauche, avec ses équipes
pour se retrouver manager du restaurant avec un salaire de 850 $.
Et, considérant qu’un bon salaire implique des responsabilités, il a créé un club d’anglais pour faire progresser ses équipes dans la
pratique de la langue anglaise parce que, dit-il, il a dans le cœur, le désir de partager ce que PSE lui a donné au long des années.

Je me réjouis toujours quand les anciens n’oublient pas ce qu’ils ont reçu et s’appliquent à le partager

Jeux olympiques spéciaux
Le 28 octobre dernier, ont eu lieu, au
Stade Olympique, ces jeux spéciaux, organisés par l’ONG "Indochina Starfish Foundation", qui a pour but d’intégrer dans
une activité sociale, à travers le sport, l’entraînement et les compétitions, des enfants et des athlètes en situation de handicap, dans un environnement d’égalité, de respect et d’accueil de la différence. 11 de nos
enfants porteurs de handicaps mentaux ou physiques, accompagnés de leurs parents, de
leurs frères et sœurs et de membres de PSE, ont participé à ces compétitions. En course
athlétique, ils ont rapporté 2 médailles d’or et 5 médailles de bronze !!! Bravo à eux et à
ceux qui les accompagnent au quotidien avec dévouement, compétence et affection !

La mission de PSE s’adresse aux plus pauvres. Mais dans nos familles très pauvres, les plus pauvres ne sont-ils pas ceux qui
sont en situation de handicap ? Alors, quelle joie quand il y a des lieux où, eux aussi, peuvent être à l’honneur !
* Pour les parrains désirant recevoir leur reçu fiscal par courriel, pour
l’année, signalez-le à notre secrétariat ! C'est bon pour la planète et cela fait
des économies pour PSE ! Ce reçu fiscal vous sera envoyé mi-mars 2019.
* Si vous ou l’un de vos proches êtes assujettis à l'impôt sur la fortune
immobilière, nous avons des solutions à vous proposer. N’hésitez pas à nous
contacter au 01 30 24 20 20 !

Nous recherchons pour le Cambodge,
un volontaire (VSI) chef de projet ERP finance.

ECAP
Le développement des enfants passe également par d’autres canaux tout aussi importants que l’école. C’est pourquoi nos Activités Extra-Scolaires (ECAP = Extra-Curricular-Activities-Program), sont essentielles au Centre.
Avec à leur tête Anthony Fanget, elles comprennent une grande variété d’activités, qui, à certaines heures, transforment les terrains Nord, de l’autre côté de la route, en véritable ruche. Le soir, par exemple, quand je rejoins la soirée des pensionnaires, je
suis toujours émerveillée de voir tous ces enfants se dépenser avec une magnifique énergie, après leur journée d’école.
Le sport, c’est déjà l’heure hebdomadaire comprise dans le programme scolaire, pour près de 1300 enfants par semaine, mais
aussi tous les clubs qui fonctionnent le soir et les weekends. Il y en a pour tous les goûts : football, basket, rugby, taekwondo et
autres arts martiaux, frontball (cousin de la pelote basque), hockey, skateboard, etc …. Et nos filles ne sont pas les dernières !
J’entends encore nos joueuses de rugby, dans les tout débuts, revenir de leur entraînement, épuisées mais ravies : "quand on joue
au rugby, on oublie tous nos problèmes ! …" Mais je ne vais pas vous apprendre ce qu’apporte le sport, au-delà de la santé physique ...
L’art, qui a aussi son heure hebdomadaire pour 702 enfants par semaine, ceux du Centre de Rattrapage, avec les danses traditionnelles khmères qui ont aussi beaucoup d’adeptes, qu’elles soient classiques (apsaras) ou folkloriques, et qui font l’introduction de toutes les cérémonies et la musique, avec son orchestre qui anime beaucoup de nos fêtes.
Le scoutisme avec 100 jeunes mis en route par Clara et Thibaut, est passé à 200 inscrits, avec Pauline qui organise les activités
chaque weekend, aidée depuis peu par Yannick.
Le programme Entre-Deux, quant à lui, prend en charge les enfants en échec scolaire ou qui ont commencé à toucher à la
drogue, pour un parcours de réinsertion en lien, entre autres, avec nos psychologues mais qui comprend beaucoup de sport.
ECAP, avec ses 10 clubs (sport, danse et musique) qui accueillent 820 participants pour les compétitions et entraînements, les
activités libres du weekend pour 2500 enfants par mois, et puis ECAP mobile, qui se déplace le dimanche dans les communautés
oú vivent nos familles, pour animer des activités auprès des enfants et partager un goûter, est devenu un très gros programme,
encadré par 10 personnes à temps plein et 4 à temps partiel.
Et pour finir, je ne résiste pas au plaisir de vous montrer
l’œuvre de nos tout petits, fiers de leur réussite lors d’un
concours de cuisine
S

(ECAP, c’est
aussi des concours de toutes
sortes).

Activités libres

Fabrication
de voitures en
carton

Dès le début, nous avons voulu ces compléments indispensables à la scolarité qui, depuis, se sont magnifiquement développés.

Le voyage des antennes (vu par Anne-Marie, Antenne PSE PACA)
Venus de diverses antennes de France et de celle du Luxembourg, arrivés chez nos Pépites et chez Mamie, pour un séjour en immersion/
découverte du Centre à Phnom Penh, au plus près d’elles, nous avons vécu un sacré trip humain et émotionnel !
Nous avons vécu - et craqué - pour …
* Les communautés et le dénuement total des familles prises en charge par
PSE.
* Les paillotes et les adorables bouilles enfantines, enfin éclairées de sourires.
* L’heure de la récré, des classes, des ateliers, de la cantine, du lever du
drapeau, de la sortie, de la réunion des pensionnaires le soir …, avec les
écoliers, collégiens, lycéens et étudiants, bouillonnants de vie et d’espoirs.
* Le Service Social, nerf de la guerre, incroyable d’efficacité dans sa recherche de réponses aux problèmes, le Service Médical et le Foyer Source de
Vie, formidables d’humanité, de dévouement, d’abnégation.
* Les enseignants des programmes de scolarité et de rattrapage, les formateurs de la Formation Professionnelle, le programme Flip, les alumni/
anciens élèves, tous les bénévoles …
Et ce que nous avons vécu dépasse de loin tout ce que nous étions venus chercher : OKUN ! Et justifie, plus que jamais, l’engagement des Antennes de PSE, fidèles à celui de Christian et Marie France, au service de nos Pépites, pour les emmener DE LA MISÈRE à UN MÉTIER !

Nos antennes, ce sont elles qui, à longueur d’années, organisent toutes sortes d’événements, font connaître PSE autour
d’elles et motivent ceux qu’elles rencontrent pour les convaincre de l’urgence de continuer le travail entrepris. Ceux de nos
antennes qui sont venus voir de leurs yeux, viennent de repartir avec la conviction, renouvelée, qu’il y a encore beaucoup à
faire, beaucoup de besoins.

PROGRAMME de la TOURNÉE 2019
FÉVR.

Je. 28 19 h 30 06400 Cannes

MARS

Lu. 4

20 h 15

21200 Beaune

Me. 6

20 h 15

Je. 7

20 h 15

Ve. 8

20 h 15

38190 Crolles
(Grenoble)
73000 La Motte-Servolex
(Chambéry)
74290 Veyrier du Lac
(Annecy)

Lu. 11 20 h 00 CH-1260 Nyon

Salle 1901, Maison des Associations, 9 rue Louis Braille
Johann et Christine Ozanne - paca@pse.ong
Comédie du Vin - 12 bd. Jules Ferry
Patrick de Géry - pdegery@orange.fr
Espace Paul Jargot - 191 rue François Mitterrand
Antoine Pinchart - grenoble@pse.ong
Salle Paroissiale de la Motte-Servolex - 230 montée St Jean
Geneviève Mathian - les2savoie@pse.ong
Salle de La Veyrière - Rue des Écoliers
Nicole Vincent - les2savoie@pse.ong
Salle du Conseil Communal de Nyon - Rue Maupertuis, 1
Fabien Dutasta - switzerland@pse.ong

Ma. 12 20 h 30 CH-2000 Neuchâtel

Cinéma REX - Fbg. de l'Hôpital, 16

Ve. 15 20 h 15

Anne Gex - switzerland@pse.ong
Église St Pothin - 127 rue de Créqui
Rémi Morillon - lyon@pse.ong

Sa. 16

20 h 15

Lu. 18 20 h 15

69006 Lyon

63000 Clermont-Ferrand
65100 Lourdes

Ve. 22 20 h 15

64100 Bayonne

Lu. 25 20 h 15

64310 St. Pée s/ Nivelle

Ma. 26 20 h 15

16000 Angoulême

AVRIL Lu. 1er 20 h 15

Ma. 2

20 h 15

37400 Amboise
56000 Vannes

Me. 3

20 h 15

29200 Brest

Je. 4

20 h 15

35400 St Malo

Ve. 5

20 h 15

50100 Cherbourg

Lu. 8

20 h 15

75007 Paris VII

Ma. 9

20 h 15

Me. 10 20 h 15
Je. 11

20 h 15

Ve. 12 20 h 15
Me. 24 20 h 15

91430 Igny
75016 Paris XVI
78530 Buc
77400 Lagny-sur-Marne
59

Région lilloise

Bruno Allenet - lyon@pse.ong
Faculté de Droit - 41 bd. François Mitterrand - Amphi Michel de l'Hospital
Philippe Farges - auvergne@pse.ong
Cinéma Pax - 7 rue du Rév. Père de Foucauld
Pierre Darré - midipyrenees@pse.ong
Lycée Largenté - 42 rue Jacques Loëb
Martin de Roquefeuil - martin.deroquefeuil@pse.ong
Salle Culturelle Larreko - Place Xan Ithourria
Martin de Roquefeuil - martin.deroquefeuil@pse.ong
Cinéma de la Cité - 60 av. de Cognac
Alexandre Micheau - alexandre.micheau@gmail.com
Salle Francis Poulenc - Avenue des Martyrs de la Résistance
Jean-Luc Fauconnier - regioncentre@pse.ong
Université Bretagne Sud (campus de Tohannic - Bat. DSEG) - Rue André Lwoff
Bérengère Houivet - bretagne@pse.ong
Salle St Louis - 51 rue Jean Macé
Marie-Annick Chapron - bretagne@pse.ong
IUT de Saint Malo - 1 Rue de la Croix Desilles
Marie-Astrid de Gaâlon - bretagne@pse.ong
Le lieu sera indiqué sur notre site www.pse.ong et notre page Facebook "psefrance"
Marie Trifot - bassenormandie@pse.ong Salle du Bon Conseil - 6 rue Albert de Lapparent
Brigitte Houdinière - parisidf@pse.ong
Mairie - Salle du Conseil - 23 av. de la Division Leclerc
Jean-Claude Jaloux - parisidf@pse.ong
N-D. de Grâce de Passy - 10 rue de l'Annonciation
Bruno Dognin - parisidf@pse.ong
Théâtre des Arcades (Salle polyvalente) - 6 rue des Frères Robin
Céleste Messina - celeste.messina@pse.ong
Le lieu sera indiqué sur notre site www.pse.ong et notre page Facebook "psefrance"
Tanguy Rodier - parisidf@pse.ong

Ve. 26

20 h 15

06 89 10 03 06
06 81 22 53 17
06 26 98 50 79
+41 79 831 44 25
+41 79 458 52 18
06 83 83 44 43

59

Lille

59420 Mouvaux

Lu. 29 18 h 00 L-2953 Luxembourg
Ma. 30 20 h 00 B-1050 Bruxelles

06 07 26 88 33
06 11 22 31 29
06 75 47 27 80
06 51 92 00 45
06 51 92 00 45
06 43 44 74 24
06 82 72 69 66
06 07 25 96 23
06 07 55 03 49
06 76 68 88 32
06 62 46 21 03
06 60 32 92 37
06 72 21 48 84
06 84 64 33 94
06 89 81 97 90
06 70 26 53 36

Le lieu sera indiqué sur notre site www.pse.ong et notre page Facebook "psefrance"
Patrick Poullet - nord@pse.ong

Je. 25

06 80 61 82 57

69370 St. Didier au Mt d'Or Centre Laurent Bonnevay - 21 rue du Castellard

20 h 15

Je. 21

06 63 58 57 96

06 08 57 46 14

Le lieu sera indiqué sur notre site www.pse.ong et notre page Facebook "psefrance"
Patrick Poullet - nord@pse.ong
Soirée speciale, sur réservation uniquement.
Contacter l'association ; nord@pse.ong

06 08 57 46 14
06 08 57 46 14

Banque Internationale Luxembourg (BIL) - 69 route d'Esch
Nathalie Prieur - luxembourg@pse.ong

+352 621 23 85 12

Institut St Boniface - rue du Viaduc, 82 (entrée par rue du Conseil, 57)
Yves Dupont - info@abpse.be

+32 0475/530394

