
  
 
 
 
 

EDITO 
Chers parrains et soutiens de PSE,  
L'année se termine. 
Que s’est-il passé depuis notre dernière 
lettre ? 
Concernant le Cambodge, je vous laisse 
aller sur le site www.pse.ong. Vous y 
trouverez entre autres les dernières 
vidéos ainsi que la dernière lettre reçue 
très récemment avec pour la première 
fois le supplément "Le journal de Chenda". 
 
En Midi-Pyrénées 
Vous allez découvrir au travers de cette lettre un 
résumé de nos dernières activités : le bol de riz à Sainte 
Marie des Champs, toujours fidèle ; la course solidaire 
à Lapeyrouse, un magnifique évènement ; les jeux 
olympiques chez STELIA Aerospace, la divine surprise 
de l’année ; le camp d’été, toujours plein d’émotions ; 
les vendanges solidaires au Château Guilhem, une 

première ; la matinée Thalès, au contact des 
salariés dans le cadre du micro-don ; le marché 
de Noël allées Jules Guesde, une autre grande 
première. 
 
Notre repas du 2 décembre dernier a lancé une 
nouvelle année. Nous serons toujours 
disponibles pour vous informer. Nous savons 
pouvoir compter sur vous. Toutes vos idées 

sont les bienvenues, il reste tant à faire ! 
 
La fin de l’année est proche. Je sais que vous êtes 
sollicités de toutes parts. Mais n’oubliez pas nos 
enfants. Pourquoi pas un don ou un parrainage pour 
eux ! 
Je vous souhaite une bonne lecture et de joyeuses 
fêtes de Noël et de Nouvel An ! 
 
Philippe de Villèle, Président de PSE Midi-Pyrénées 

 
On vous attend samedi 21 et dimanche 22 décembre 

Marché de Noël Artisanal et Solidaire 
PSE participe pour la 1ère fois au marché de 
Noël artisanal et solidaire de Toulouse qui se 
déroule du 7 au 22 décembre 2019.  
Ce marché, installé sur les allées Jules Guesde, 
regroupe une quarantaine d’artisans locaux, 
d’associations et de coopératives qui 
proposent des idées de cadeaux sélectionnées 
pour leur originalité, leur qualité et leur 
caractère éthique. 
Sur son stand, PSE propose des articles 
confectionnés par l’atelier de couture PSE, 
atelier qui fournit des emplois durables pour 
les diplômés de la formation de couturière de 
PSE. Des bénévoles de l’association, dont de 
nombreux jeunes de retour des camps d’été, 

seront heureux de vous accueillir pour vous proposer des idées de cadeaux de Noël 
originaux. Ils pourront également vous renseigner sur les actions de l’association PSE. 

  

http://www.pse.ong/


Bertrand se met en retrait…  
mais pas trop loin ! 
Bertrand de Gauléjac qui a créé PSE Midi-Pyrénées et en a 
assuré la présidence durant de nombreuses années, a 
décidé cette année de ne plus faire partir du Conseil 
d'Administration. Une décision que nous respectons 
totalement. Son expérience et sa connaissance parfaite de 
PSE va nous manquer mais… il nous a bien dit que nous 
pourrions toujours faire appel à lui. Nous n'y manquerons 
pas ! Voici le discours écrit par Martin de Roquefeuil que 
Fernando Alonso nous a lu. Beaucoup d'émotions de part et 
d'autre… 

 
Mon cher Bertrand, 
Mon propos sera bref car nous savons tous que 
lorsqu’on devient trop bavard on s’éloigne de 
l’essentiel. Cet essentiel qui commence pour toi un 
certain 8 mars 1935, une année marquée par des 
évènements comme la traversée Ruban Bleu de 
l’Atlantique du Paquebot Normandie, le prix Nobel de 
Chimie attribué au couple Joliot-Curie ou bien la 
première interprétation du "Plus beau tango du 
monde" ! Une année de records ! Mais ce ne sont pas 
les records qui t’ont attiré tout au long de ton 
existence. Non, ce qui t’a intéressé toute ta vie, c’est 
"l’autre", celui d’à côté, celui qui est dans le besoin, 
dans la misère, la détresse morale. Voilà ton essentiel ! 
Nombreux sont les mouvements ou associations qui ont 
bénéficié de ton temps, tes compétences, ton 
dévouement. Tu as commencé par le scoutisme avec 
ses valeurs fortes, l’engagement et la règle de la BA. Tu 
continueras avec le Secours Catholique, l’Arche, la 
Banque Alimentaire, la Communauté de l’Agneau, 
Habitat et Humanisme… La liste n’est pas exhaustive. 
Chacun de tes engagements aura été guidé par le 
service vers l’autre. Tu te doutes bien que nous n’allions 
pas oublier ta belle aventure humaine avec PSE ! Plus 
qu’une aventure, il s’agit d’une grande histoire d’amitié 
et de fidélité entre toi et Marie-France et Christian. Nul 
d’entre nous ne doit oublier que le premier terrain, la 
première rizière, c’est avec Christian que vous l’avez 
repérée et achetée pour y construire les premières 
salles de classe. Tu sais sans doute aussi que le 
bâtiment C, devenu trop dangereux, sera reconstruit à 
l’identique, témoignage de ta générosité car c’est avec 

l’héritage de ta mère dont tu as fait don à PSE. Sans 
presque jeu de mot, tu as été pour PSE foncièrement 
bon… N’oublions pas l’acharnement avec lequel tu as 
fait valider par le CA l’achat de terrains qui ne 
semblaient pas véritablement utiles mais qui ont 
permis, acquisition après acquisition, de faire de PSE 
cette unité foncière si importante qui assure une partie 
de sa cohérence et sa réussite. Tu as été un président 
de CA consensuel mais qui savait, avec ton air patelin, 
imposer sans problème ton autorité qui te permettait 
de terminer ton propos. Ton combat a toujours été 
auprès des enfants, notamment les handicapés, 
soucieux de leur avenir et de leur prise en charge sur le 
long terme. Tu es à l’origine de l’antenne Midi-Pyrénées 
que tu as développé avant de passer le flambeau à tes 
successeurs. Tu lui as permis de prendre son envol et tu 
sais toute l’importance que j’attache à ce mot ! Vas-tu 
chanter ce soir un "au revoir" avec ta voix si belle ? Ce 
serait pour nous tous un bien beau cadeau. Il y a de très 
nombreux sourires au Cambodge qui sont pour toi, qui 
te disent un grand merci pour tout ce que tu leur as 
apporté : ton temps, ton affection, ton dévouement. 
Peu nombreux étaient les moments que tu te réservais 
comme ces cross matinaux autour du Centre de PSE 
pour garder la forme. Tu sais que PSE est dans de 
bonnes mains même s’il y a eu des moments plus 
difficiles que d’autres, mais est-ce vraiment anormal 
pour une aventure si extraordinaire ? Cher Bertrand, la 
grande famille de PSE sait bien que tu auras toujours 
l’œil et l’oreille tendus vers nos enfants chiffonniers, 
vers leur réussite. Nous te souhaitons tous bon vent ! 
Martin de Roquefeuil, au nom du CA de PSE 



 

Assemblée générale PSE Midi-Pyrénées 
Lundi 2 décembre dernier, les membres de l’Association "Pour un Sourire d’Enfant Midi-Pyrénées" se sont réunis en 
Assemblée Générale ordinaire à Toulouse, dans la salle paroissiale Tarcisius de la cathédrale Saint Etienne. 
L'occasion de partager un moment sympathique autour d'un repas préparé en grande partie par les membres du 
Conseil d'Administration. 57 personnes étaient présentes. 
Thierry Gros, Responsable de l'Animation du Réseau PSE, nous a fait le plaisir d'être présent. Il a ainsi pu faire un 
compte-rendu détaillé de la vie de PSE au Cambodge. Mais ce repas a aussi été l'occasion de faire un point sur PSE 
Midi-Pyrénées. Vous trouverez ci-dessous les informations concernant les actions menées en Midi-Pyrénées, le 
rapport financier, les actions à venir et la nouvelle composition du Conseil d'Administration. 
 
Principales actions menées de septembre 2018 à août 2019 : 

• 12 octobre 2018: Diner de gala à l'Event Center Airbus en presence de Thomas Pesquet. Près de 500 
personnes présentes. 

• 23 février 2019 : journée d'information et sélection des jeunes pour le camp d’été 

• 18 mars 2019 : soirée théâtrale à l'Espace Bonnefoy 

• Mars 2019 : Bol de riz à Sainte Marie des Champs 

• Avril 2019 : course solidaire à Lapeyrouse 

• Juin 2019 : Jeux Olympiques chez STELIA Aerospace 
 
Bilan financier PSE Midi-Pyrénées du 1er septembre 2018 au 31 août 2019  
Soirée de gala PSE : bénéfices  69 080 € 
Renouvellement des cotisations 910 € 
Soirée Théâtre Faubourg Bonnefoy : bénéfices  4 832 € 
Course Solidaire : bénéfices  2 567,35 € 
Divers événements : 

• Don enterrement :  115 € 

• Départ à la retraite :  2 930 € 

• Bol de riz Sainte Marie des Champs : 2 179,67 € 
A noter  

• Pas de nouveau parrainage ni d'augmentation de parrainage (sur la base de 47 €/mois) 

• Fonds alloués au camp d’été (Midi-Pyrénées): 20 012 €. Cela comprend entre autres toutes les opérations 
locales ci-dessus + dons de particuliers, bols de riz, dons de Paroisse… sauf la soirée de gala 

 
Solde PSE Midi-Pyrénées au 31/08/2019 : 4 641,21 € 
 
Les actions d'ores et déjà prévues pour 2019-2020 : 

• 7/22 décembre 2019 : participation au Marché de Noël solidaire, allées Jules Guesde 

• 22 février 2020 : Préparation camp d’été  

• 11 mai 2020 : tournée de Marie France des Pallières à Sainte Marie des Champs 

• Septembre 2020 (date à confirmer) soirée théâtrale à l'Espace Bonnefoy  
 

Votre équipe en Midi-Pyrénées 
Cette année voit le départ de trois membres très actifs 
de l'équipe Midi-Pyrénées : Marie Bagur, Bertrand de 
Gaulejac et Elisabeth Vanneaud. Bon vent à eux dans 
leurs nouvelles aventures. 
Trois nouvelles personnes rentrent au CA pour un 
mandat de 3 ans : Chantal de Chefdebien, Jean Daniel 
Leroy et Amélie de Marcilhac. 
 

Voici donc la nouvelle composition du CA PSE Midi-
Pyrénées : Philippe de Villèle (Président), Cyrille 
Jacquemin (Vice-Président Gala), Jean-Daniel Leroy 
(Vice-Président), Catherine Dumont (Trésorière), 
Laurence de Boerio (Secrétaire), Marisa Alonso, 
Alejandro Blazquez, Patrick du Ché, Chantal de 
Chefdebien, Santiago Garcia, Pascal Huet, Sophie 
Leblanc, Solène Louvet, Amélie de Marcilhac et Sam 
Onn Outh. 

  



 

Appel à cotisation ! 

La cotisation annuelle d'adhésion et les cotisations de soutien à PSE Midi-Pyrénées sont les seules ressources qui 
nous permettent en région de mener à bien nos actions pour récolter parrainages et dons. 

Son montant n'a pas bougé cette année. Elle est de  

20€ pour une famille, 14€ pour un individuel et 5€ pour les étudiants et personnes 
en recherche d'emploi 

Merci d'adresser votre chèque à l'ordre de PSE Midi-Pyrénées au 87 boulevard Deltour 31500 Toulouse. 
Vous pouvez également vous acquitter de cette cotisation annuelle via le lien : 

https://www.helloasso.com/associations/pour-un-sourire-d-enfant-midi-
pyrenees/adhesions/campagne-adhesion-2019-2020 

 

THALES, un partenaire de poids 
Le 26 septembre dernier, un "commando" PSE s'est rendu au 
siège de THALES à Toulouse. Objectif : aller à la rencontre des 
salariés et leur faire connaître notre belle association et 
surtout nos enfants. Aujourd'hui, au 1er décembre 2019, grâce 
à l'arrondi de salaire de 553 micro-donateurs, ce sont 
43 941,35 € qui ont été récoltés auprès des collaborateurs de 
THALES. Une somme abondée par l'entreprise soit un montant 
total de 89 882,70€. Ce sont ainsi un peu plus de 500 enfants 
qui bénéficient de cours de soutien scolaire au Centre PSE. 
Magnifique ! 
 

Le Groupe STELIA Aerospace soutient activement PSE 

Les salariés de STELIA Aerospace ont réuni 16 625 € de dons pour l’association "Pour un Sourire d’Enfant" grâce aux 
Olympiades. Cette première édition a été un véritable succès avec la participation de 665 salariés sur les 5 sites 
français dont 235 à Toulouse dans le cadre d’un projet fédérateur et solidaire pour ses employés. STELIA Aerospace 
s’engageait à verser 25€ à l’association PSE pour chaque inscription. Le chèque a été officiellement remis le 15 
novembre dernier par Cédric Gautier, CEO du Groupe STELIA Aerospace et Marc Jouenne, Directeur des Ressources 
Humaines. Par ailleurs, le Comité d’Entreprise de STELIA Aerospace a souhaité effectuer un don complémentaire de 
5 500 € pour contribuer au développement de PSE. 
Soit au total plus de 22 000 € ! Merci infiniment à STELIA Aerospace et à tous ses employés pour leur magnifique 
soutien en faveur de PSE. 

https://www.helloasso.com/associations/pour-un-sourire-d-enfant-midi-pyrenees/adhesions/campagne-adhesion-2019-2020
https://www.helloasso.com/associations/pour-un-sourire-d-enfant-midi-pyrenees/adhesions/campagne-adhesion-2019-2020


 

NOTEZ-LE SUR VOTRE AGENDA 
Vous pouvez d'ores et déjà noter sur votre agenda la venue 

Lundi 11 mai 2020 - 20h15 

de Marie-France des Pallières 
à Sainte Marie des Champs 

 

Des nouvelles des camps d’été… 
Le programme de continuité scolaire (alias camps 
d’été) a de nouveau été un vrai succès l'été dernier. 
200 bénévoles français et espagnols ont rejoint tout 
autant de moniteurs khmers le temps d’un mois 
d’août autour des enfants aidés par PSE. Répartis en 
différents camps, ce sont plus de 3 000 enfants que 
nous avons eu la joie d’encadrer tous les jours. Le 
but de ce programme est d’assurer un suivi auprès 
d’eux durant les vacances scolaires, en leur offrant 
des repas, des soins, un sac de riz à la fin de la 
semaine, mais aussi la joie, les rires et l’insouciance 
que chaque enfant devrait connaitre durant les 
vacances.   
 
Le nouveau centre communautaire de Kean Svay 
 

Le village de Kean Svay 

Ces camps sont aussi l’occasion pour les 
Européens bénévoles de vivre une expérience 
forte, de prendre conscience des conditions 
difficiles dans lesquelles grandissent ces 
enfants, mais aussi de ce que PSE leur apporte 
au quotidien.  
Personnellement, cette année a été mon 
troisième camp. J’ai eu la chance d’être 
coordinatrice de la paillote de Kean Svay, dans 
laquelle j’avais été monitrice l’année 
précédente. Alors qu’en 2018 il s’agissait d’un 
camp construction où nous faisions des 
activités en plein cagnard ou sous la pluie, j’ai 
eu le plaisir de découvrir en revenant cet été le 
nouveau centre communautaire construit par 
PSE durant l’année, dans lequel les plus petits de ce nouveau village vont à l’école et les plus grands peuvent 
recevoir du soutien scolaire. Imaginez le bonheur des retrouvailles. La joie de voir que ces enfants que j’étais si 
triste de quitter l’année dernière, n’avaient pas été laissés tomber durant l’année. Ils ont aujourd’hui les outils 
nécessaires pour les faire sortir de la misère. De quoi nous encourager à donner le meilleur de nous pendant cinq 
semaines et rendre ces jours inoubliables pour chacun ! 
Solène Louvet 
 
Intéressé par les camps d’été ? Visitez le blog https://www.psncamboya.org/blog2019pse/fr/  
 

https://www.psncamboya.org/blog2019pse/fr/


 

Une fête des vendanges solidaires 
Pour la 16ème année, Château Guilhem, situé à 
Malviès dans l’Aude, a organisé une fête des 
vendanges solidaires. 
Le principe est simple : les participants (environ 
300 personnes) vendangent le matin dans une 
ambiance très bon enfant. Ils ramènent ensuite 
le fruit de leur récolte pour être pressé et suivre 
ensuite le cheminement classique des raisins 
vendangés. Le tout dans un environnement très 
agréable au milieu de voitures de collection et 
autour d’un apéritif où les participants goûtent 
aux différents vins de la propriété.  
Au cours de cette dégustation, Philippe de 
Villèle a pu présenter PSE et ses actions, et 
distribuer des bulletins de parrainage. S’en est 
suivi un repas du vigneron champêtre autour 

d’un cassoulet fameux.  
A cette occasion, Philippe de Villèle a été intronisé dignitaire de l’ordre du cassoulet de Castelnaudary ! 
Enfin, les participants ont pu acheter du vin de la propriété. Château Guilhem s'était engagé à reverser une partie 
des bénéfices à PSE. C'est donc un chèque de 1 018€ qui a été reversé à PSE Midi-Pyrénées. Merci à tous pour cette 
sympathique action. 
 

2 179€ récoltés au Lycée Sainte Marie des Champs 
Chaque année, au moment du Carême, une équipe de PSE vient présenter aux élèves de 2nde et 1ère du Lycée Sainte 
Marie des Champs un exposé sur les camps d’été de PSE. Les jeunes sont invités à participer au bol de riz et la 
différence entre leur repas habituel et ce repas de carême est versée à PSE. Cette année, plusieurs jeunes ayant 
participé au camp 2018, sont venus nous aider. Leur discours très concret et vivant a motivé les élèves encore plus 
que les années précédentes puisque nous avons récolté 2 179€ qui ont été très utiles à l’organisation du camp 
2019. 

Par ailleurs, le lycée s’est engagé à recevoir le lundi 11 mai 2020 Marie-France des 
Pallières pour sa tournée annuelle. Notez-le ! 
 

 
 
 
 

Chacun de nous est un ambassadeur de PSE ! 
Toutes les occasions sont bonnes pour 

"faire connaitre"… 
N'hésitez pas à partager cette lettre. 


