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Association loi 1901 Reconnue de Bienfaisance / Lauréate du Prix des Droits de l’Homme 

COMCOMCOMCOMMUNIQUÉ DE PRESSEMUNIQUÉ DE PRESSEMUNIQUÉ DE PRESSEMUNIQUÉ DE PRESSE    
Toulouse, le 26 février 2016 

 

    
Mardi 8 mars Mardi 8 mars Mardi 8 mars Mardi 8 mars ––––    19h30 19h30 19h30 19h30 ––––    Cinéma ABCCinéma ABCCinéma ABCCinéma ABC    

Au Cambodge, de la misère à un métierAu Cambodge, de la misère à un métierAu Cambodge, de la misère à un métierAu Cambodge, de la misère à un métier    ::::    
Un documentaire exceptionnel de Patrice LeconteUn documentaire exceptionnel de Patrice LeconteUn documentaire exceptionnel de Patrice LeconteUn documentaire exceptionnel de Patrice Leconte    

eeeet le t le t le t le témoignage bouleversant d’une jeune cambodgiennetémoignage bouleversant d’une jeune cambodgiennetémoignage bouleversant d’une jeune cambodgiennetémoignage bouleversant d’une jeune cambodgienne    
 

Mardi 8 mars à 19h30Mardi 8 mars à 19h30Mardi 8 mars à 19h30Mardi 8 mars à 19h30, dans le cadre , dans le cadre , dans le cadre , dans le cadre des 25 ans des Droits de l’Enfantdes 25 ans des Droits de l’Enfantdes 25 ans des Droits de l’Enfantdes 25 ans des Droits de l’Enfant, , , , le cinéma ABC présentera le cinéma ABC présentera le cinéma ABC présentera le cinéma ABC présentera 

un documentaire un documentaire un documentaire un documentaire très émouvant très émouvant très émouvant très émouvant sur le Cambodge sur le Cambodge sur le Cambodge sur le Cambodge vu parvu parvu parvu par    Patrice Leconte où il raconte le Patrice Leconte où il raconte le Patrice Leconte où il raconte le Patrice Leconte où il raconte le 

parcours exceptionnel parcours exceptionnel parcours exceptionnel parcours exceptionnel d’un couple de retraités français, quid’un couple de retraités français, quid’un couple de retraités français, quid’un couple de retraités français, qui,,,,    partipartipartiparti    de rien, de rien, de rien, de rien, permet à des milliers permet à des milliers permet à des milliers permet à des milliers 

d’enfantsd’enfantsd’enfantsd’enfants    cambodgiens cambodgiens cambodgiens cambodgiens de sortir de la misère.de sortir de la misère.de sortir de la misère.de sortir de la misère.    

    

En 1995, Marie-France des Pallières et son mari Christian, jeunes 
retraités en mission au Cambodge, découvrent l’immonde décharge de 
Phnom-Penh sur laquelle travaillent, se nourrissent et trop souvent 
meurent des centaines d’enfants : « C’était à hurler ! Ce n’était pas digne 

de l’humanité ! Nous savions à cet instant que notre vie allait changer. Il 

fallait réagir d’urgence ! » 

Pour un Sourire d’Enfant (PSE) est née. Des premiers repas apportés 
directement sur la décharge à quelques dizaines d’enfants, l’association 
prend très vite en charge des centaines de petits chiffonniers : habits, 
soins, nourriture, scolarité et surtout formation professionnelle, tout est 
fait pour sauver définitivement ces enfants et les amener de la misère à un métier qualifié ! 
A ce jour, 6 500 d’entre eux sont pris en charge dans les programmes. Plus de 4 000 autres, « les 
anciens », sont déjà dans la vie active et, pour la plupart, ont fondé le foyer qui leur avait tant 
manqué.  Mais des milliers d’autres enfants sont encore au bord de la route et attendent une vie 
enfin digne. 

    
Un documentaire poignant signé Un documentaire poignant signé Un documentaire poignant signé Un documentaire poignant signé PPPPatrice Leconte et un témoignage directatrice Leconte et un témoignage directatrice Leconte et un témoignage directatrice Leconte et un témoignage direct    
Parrain de l’Association PSE, Patrice Leconte signe pour la 2ème fois un documentaire poignant sur la 
vie de ces enfants. Après la projection, Dany apportera son témoignage bouleversant sur son 
parcours et sa réussite. Ancienne chiffonnière, puis exploitée par une famille où elle travailla, Dany 
est aujourd’hui responsable de l’accueil et des visites du Centre PSE de Phnom Penh : elle sait de quoi 
elle parle lorsqu’elle évoque la décharge, la misère et la maltraitance… 
. 

Dossier de presse de Pour un Sourire d’Enfant sur simple demande 

    

MaMaMaMardi 8 mars - 19h30 

Cinéma ABC : 13 rue Saint-Bernard à Toulouse 

Entrée 5€ 
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