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POUR UN SOURIRE 
D’ENFANT
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Not re  h i s to i re

Au début, repas et soins pour les chiffonniers 

de la décharge publique de Phnom Penh.

Aujourd’hui, prise en charge des enfants des 

familles les plus pauvres des bidonvilles

situés à la périphérie des villes : Phnom-Penh

(principalement), Siem Reap, Sihanoukville.

« Pour les enfants, le cumul de cette extrême misère
et d’une maltraitance inouïe, c’est trop. »

PSE a été créée en 1995 par Christian et Marie-France des Pallières. 

Plus de deux décennies de guerre ont profondément marqué le pays, non 

seulement en l'appauvrissant, mais en mettant à terre son capital humain.
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Pour  un  Sou r i re  d ’En fan t

PSE mène les enfants les plus 

pauvres de la misère à un métier digne 

et durable, grâce à des programmes 

d’éducation et une prise en charge 

globale de leurs besoins.

Au Cambodge, une équipe (> 600 salariés) issue 

en majorité du tissu local. Les Cambodgiens 

sont les acteurs du développement de leur pays 

pour assurer la pérennité des programmes de 

l’association. Dans nos équipes aujourd’hui, 

environ 80 sont des anciens bénéficiaires de PSE 

qui s’occupent à leur tour des enfants !

Lauréate du Prix des Droits de 
l’Homme de la République Française

Diplômes reconnus par les 
autorités officielles du Cambodge

5000 anciens
AVEC UN EMPLOI QUALIFIÉ

6500
PRIS EN CHARGE 
CHAQUE ANNÉE EN
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Nos  « Pép i tes »  :  i l s  son t  so r t i s  de  la  m isè re

Après avoir fait toute sa
scolarité à PSE, Leakhena est
désormais à la tête du service
social et chaque jour, elle
accueille, écoute et
rencontre les familles avec
son équipe de 30 assistants
sociaux. Elle dirige aussi les
programmes d’éducation
générale, de protection et de
logement.

« Je me souviens du jour où ce
couple de Français est venu me
voir. Après m’avoir posé des
questions sur mes besoins,
Papy et Mamie m’ont emmené
à PSE ».
Sopheak a fait toute sa
scolarité au centre PSE de
Phnom Penh, jusqu’à l’école
d’hôtellerie. Aujourd’hui il est
manager dans un restaurant de
la capitale.

Leakhena Sopheak Chanta

Chanta a rencontré Papy et
Mamie sur la décharge.
Après deux ans à PSE, il
intègre la formation de
comptabilité et
d’administration.
Aujourd’hui, il est directeur
Marketing et Ventes chez
Mercedes Cambodge.
« J ’adore mon métier, mon
rêve est devenu réalité avec
PSE ».
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Un réseau excep t ionne l  de  bénévo les ,  

dans  un  esp r i t  de  f ami l l e

26
EN FRANCE
ET A L’ETRANGER

A
N
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N
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ES> 300

BÉNÉVOLES

< 10% FRAIS GÉNÉRAUX
6 SALARIÉS AU SIÈGE EN FRANCE



6

Au Cambodge ,  un  déve loppemen t  économique  

qu i  n ’a  que  peu  d ’ impact  su r  nos  bénéf i c ia i res

± 10%
± 1,5M

± 20%
3 à 4M

Un basculement qui peut s’effectuer dans des conditions

très rapides, après un accident, une maladie, ou encore

une sécheresse (forte vulnérabilité du Cambodge au

changement climatique) pour les cultivateurs (exode rural).

Une croissance  

annuelle moyenne 

de 7% par an mais…

Une augmentation forte du coût de la vie qui laisse les plus

pauvres – nos familles dont les maigres revenus (lorsqu’il y

en a) n’évoluent pas – en marge du circuit de

développement du pays.

Source https://www.worldbank.org/en/country/cambodia/overview

Recours massif à l’endettement (pour payer le loyer, des soins, de la nourriture ou tenter de lancer une petite activité…). 

Forte exposition aux maladies, au VIH, à l’alcool, aux drogues ainsi qu’à la malnutrition (jeunes enfants).
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Des  f ami l l es  dans  l ’ imposs ib i l i té  d 'accéder  

à  des  moyens  de  subs is tance  du rab le

…SUR DES CHANTIERS 

DE CONSTRUCTION…

Hier, nos familles étaient chiffonnières. Aujourd’hui, sans qualification et sans formation, 

repoussées de plus en plus loin à la périphérie du développement urbain, 

évoluant dans des zones de grande misère, elles essaient de survivre par des moyens de fortune…

* Vendeurs de rue (gâteaux, coquillages, liserons d’eau…), moto taxi, petites tâches ménagères chez les autres, collecte des ordures…

… OU AVEC DE PETITS 

BOULOTS EPHÉMÈRES 

ET SANS AVENIR *
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Pr io r i t é  aux  p lus  pauvres ,  

approche  mu l t i d imens ionne l le

Les enfants soutenus par PSE sont identifiés par l’équipe sociale, après enquête.

Les familles sont réparties en quatre niveaux, l’aide étant ajustée en fonction de leur situation. 

PSE prend en charge tous les enfants d’une même fratrie. La scolarisation des filles est ainsi facilitée.

Revenus par personne 

par jour

Endettement  éventuel

Risques sur l’enfant  (travail 

dangereux, maltraitance, 

déficience / handicap, absence 

de parents / tuteurs…)

État de santé 

des parents / 

tuteurs

Moyens 

de transport

Degré de 

salubrité du 

lieu de vie

Critères sociaux principauxL’équipe sociale

• Une trentaine d’assistants 

sociaux

• Sélection des familles 

(enquêtes, contre-enquêtes)

• Suivi des familles (2  fois par 

an + recherche de solutions 

en cas de problèmes)

• Aides d’urgence, conseils
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Un sys tème sco la i re  en  p rogrès  ma is  qu i  a  

enco re  des  dé f i s  cons idérab les  à  re leve r

Cours par demi-journées dans le système publique, classes fréquemment de 50 à 60 élèves, cours supplémentaires 

(que cette situation rend quasi-obligatoire) payants proposés par les enseignants. 

Une nécessité d’apporter un revenu à la famille, mais aussi une attirance pour l’argent facile des lieux de drogue, de 

prostitution… qui détournent les jeunes de la poursuite d’une scolarité.

Statistiques Ministère cambodgien de l’Education 2016/17  /  Asian Development Bank Novembre 2016 

Taux de 
scolarisation

Taux de 
décrochage

La moitié de la population 

a moins de 25 ans
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Un pa rcours  sco la i re  encad ré  pa r  PSE

Sélection 

des familles 

par l’équipe 

sociale

Centres de services 

communautaires 

(« paillotes »)

Un métier digne 

et correctement 

rémunéré

Rattrapage scolaire 

à l’école PSE

Scolarisation 

en écoles publiques
(+ soutien scolaire à PSE)

Formations Professionnelles 

(4 écoles*, 20 filières)

Études supérieures / universitaires

(à l’extérieur)

• Pédagogie ludique et 

différenciée

• Enseignement de l’anglais 

et de l’informatique 

• Bibliothèques

• Formation humaine, « soft 

skills », environnement

6 à 18 ans

Rattrapage scolaire : 

du niveau  1 (CP) à 9 (3ème)

Une année = 2 niveaux

À partir de 15 ans

Formations Professionnelles : entrée 

via une année de remise à niveau 

(équivalent niveau 9 - l’obtention du 

brevet n’est pas obligatoire).

90% des diplômés 

de PSE ont un 

emploi stable et 

correctement 

rémunéré dans les 

trois mois *** Hôtellerie & Tourisme, Gestion & Vente, Métiers Techniques, Métiers de l’Audiovisuel 

** Enquête auprès des diplômés 2019. 98% de répondants; salaire d’embauche moyen:  près de 10% au dessus du 

salaire minimum de référence pour un emploi qualifié au Cambodge 

3 à 6 ans

Garderies

Maternelles



97% de nos diplômés ont un emploi 1 an après l’obtention de leur diplôme. (*)

76% ont augmenté leur salaire d’embauche
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Une  inse r t i on  p ro fess ionne l le  réuss ie

62%

22%

9% 7%

25%
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Fourchettes de salaire de nos diplômés 2018
à + 3 mois et +1 an 

 "+ 3 mois (dec 2018)    "+1 an (oct-nov 2019)

Enquête en déc.2019 auprès des diplômés 2018 de l’Institut PSE . 335 répondants (80 % des diplômés) 
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Une  p r i se  en  cha rge  g loba le  des  beso ins

PSE prend en charge l'enfant de façon
globale, dans toutes les dimensions de
son développement.

En d'autres termes, pour parvenir à
assumer sa vocation-première,
l'association ne se limite pas à la
scolarisation et la formation des enfants
mais agit sur l'ensemble des facteurs de
l’environnement qui compromettent
l'accès de l'enfant à un avenir meilleur.

Repas

Uniforme
Matériel scolaire

Activités extra-
scolaires (sports, 
arts…), camps d’été

Infirmerie, dentaire, psychologues

Compensation en riz
pour la famille

Transport 
scolaire

Aides aux familles, 
formations courtes, 

atelier couture

Education / scolarisation
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Des  p rogrammes  spéc iaux  pou r  l es  p lus  f rag i les  

dans  no t re  Cen t re  de  Phnom -Penh

Protection Maternelle et Infantile : 

suivi grossesse ; accompagnement  

allaitement ; distribution de lait ; 

programme de lutte contre la 

malnutrition des jeunes enfants (0-5 

ans) ; accueil de jour en centre de 

nutrition pour les plus carencés

Section d’Enseignement Adapté : 

classes en fonction de l’âge et des 

capacités des enfants atteints de divers 

handicaps. Soins adaptés dont  

kinésithérapie

Pensionnat : pour enfants orphelins ou 

en grand danger dans leur

famille (violences, viol, prostitution…).

Familles d’accueil : pour les plus 

jeunes et les fratries

Internat : pour ceux qui habitent loin 

ou ne peuvent poursuivre les études 

chez eux dans de bonnes conditions.
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Dépenses e t  ressources

Parrainages; 
61%

Dons de 
mécénat; 

18%

Autres 
dons; 20,5%

Autres ressources liées à la 
générosité du public; 0,5%

• Autres dons : actions des antennes PSE, dons ponctuels etc.

• Autres ressources liées à la générosité du public : produits financiers, legs & donations, 

renonciation remboursement de frais par les bénévoles…

R E S S O U R C E SD E P E N S E S

Formation 
Professionnelle; 

38,5%

Education 
Générale *; 

43,5%

Programmes 
spécialisés **; 

7%

Dotation aux 
amortissements; 

6%

Dépenses sur 
les projets; 5%

Exercice 2019-20

6,542 M€ en 2019-

20 (en raison du 

Covid)

*   Y compris les garderies/maternelles; inclus également les programmes province

** Classes d’enseignement adapté ; protection maternelle et infantile ; assistantes maternelles

Exercice 2019-20
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PROCHAINES ETAPES CONTACTS

Au siège : Anne Desoutter

Responsable mécénat
49 rue Lamartine, 78000 Versailles

+33 (0)1 30 24 20 20

+33(0)6 78 04 56 37

anne.desoutter@pse.ong

psefrance


