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EDITO
Chers parrains et soutiens de PSE,
L'année se termine.
Que s’est-il passé depuis notre dernière lettre ?
Concernant le Cambodge, nous vous laissons aller sur le
site www.pse.ong. Vous y trouverez, entre autres, les
initiatives qui ont fleuri depuis le début de la
pandémie avec en point d’orgue la campagne "Covid
19 : urgence familles Cambodge" agrémentée des
vidéos de Patrice Leconte et Philippe Geluck et bien sur
l’émission solidaire du 11 octobre animée par Frédéric
Lopez.
En Midi-Pyrénées
Vous allez découvrir au travers de cette lettre un
résumé de nos dernières activités : présentation de PSE
aux élèves du collège Sainte Geneviève de Saint Jory,
diffusion des Pépites à la cathédrale d’Albi, rencontre
avec les élèves de Sainte Marie des Champs (Toulouse),
partenariat Yakasponge, sélection pour le camp d’été
puis… notre bel élan de début d’année a été freiné par

la pandémie. Annulation de la visite de Marie France
prévue le 11 mai, annulation de la pièce de théâtre
prévue le 8 décembre notamment.
Heureusement, cela n’a pas empêché les bonnes
volontés de se manifester ; de nouvelles adhésions au
CA, suivi d’un passage de main à la présidence.
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. Nous savons que vous êtes
sollicités de toutes parts. Mais n’oubliez pas nos
enfants. Pourquoi pas un don ou un parrainage pour
eux !
Nous vous souhaitons une bonne lecture et de joyeuses
fêtes de Noël et de Nouvel An !
Philippe de Villèle, Président de PSE Midi-Pyrénées
sortant
Cyrille Jacquemin, Président de PSE Midi-Pyrénées
entrant

A écouter sans modération !
"Une décharge d'optimisme et d'énergie" - "Tellement inspirant !" - "Nous avons pleuré, ri, souri
et n’avions pas envie que cela s’arrête." - "De beaux moments d’émotions si bien animés par
Frédéric Lopez."
Chers marraines, parrains et amis de PSE,
Très bonne nouvelle : l’émission solidaire en
duplex Paris-Phnom Penh animée par
Frédéric Lopez est disponible en REPLAY !
Si vous n’avez pu la voir l’émission le 11
octobre,
rendez-vous
sur

https://www.pse.ong/live
Aidez-nous à faire connaître l’action de Pour
un Sourire d’Enfant en partageant ce
message par mail, téléphone, réseaux
sociaux, WhatsApp à vos proches pour qu'eux
aussi découvrent cette belle histoire !
Merci à vous.

Assemblée générale PSE Midi-Pyrénées
Notre Assemblée Générale ordinaire n'a pu se tenir dans des conditions habituelles en raison de la crise sanitaire que
nous traversons. 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 2019 à août 2020 :
• 22 septembre 2019 : vendanges solidaires au Château Guilhem à Malviès dans l’Aude (1 018€)
• 24 septembre 2019 : remise du chèque des commerçants et artisans de la Côte Pavée (2 173,28€)
• 26 septembre 2019 : petit déjeuner de présentation de PSE chez Thalès
• 1er décembre 2019 : cérémonie de l’indépendance du Cambodge au Palais des Expositions
• 2 décembre 2019 : soirée rencontre PSE salle Tarcisius à Toulouse et Assemblée Générale
• 15 décembre 2019 : remise des fonds de la course solidaire de Stelia Aerospace (16 625 €) plus
5 500 € du CE de Stélia attribués au camp d’été
• 7-21 décembre 2019 : Marché de Noël solidaire allée Jules Guesde (bénéfice 600€)
• 19 décembre 2019 : collège Sainte Geneviève à Saint-Jory avec présentation PSE en vue d’un bol
de riz au Carême 2020 (annulé pour cause de Covid)
• 1er mars 2020 : diffusion du film Les Pépites à la cathédrale d’Albi (610 €)
• 5 mars 2020 : rencontre avec les élèves de Sainte Marie des Champs pour bol de riz (2 024€)
• Mars 2020 : partenariat Yakasponge (273,70 €)
Bilan financier PSE Midi-Pyrénées du 1er septembre 2019 au 31 août 2020
• Renouvellement des cotisations
• Marché de Noël : bénéfices avant revente du stock
• Recherche de fonds pour le camp d'été comprenant notamment des dons
de particuliers, le mécénat du CE Stélia (5 500€), le bol de riz de Sainte Marie
des Champs (2 024€), la projection Les Pépites à Albi (610€)
• Recherche de fonds pour la construction de nouvelles classes
Solde PSE Midi-Pyrénées au 31/08/2020 :

710 €
146 €

13 096€
1 000€
6 223,67 €

Votre nouvelle équipe en Midi-Pyrénées
Cette année voit le départ d'Amélie de Marcilhac. Trois
nouvelles personnes entrent au Conseil
d'Administration pour un mandat de 3 ans : Sophie
Grégoire, Marie Poux et Romain de Saint-Blanquat.
Bienvenue à eux dans l'équipe.
Voici donc la nouvelle composition du CA PSE MidiPyrénées : Cyrille Jacquemin (Président), Philippe de
Appel à cotisation !

Villèle (Vice-Président), Santiago Garcia (VicePrésident), Romain de Saint-Blanquat (Vice-Président),
Catherine Dumont (Trésorière), Laurence de Boerio
(Secrétaire), Marisa Alonso, Alejandro Blazquez, Patrick
du Ché, Chantal de Chefdebien, Pascal Huet, Sophie
Leblanc, Jean-Daniel Leroy, Solène Louvet et Sam Onn
Outh.

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 à
Catherine Dumont - 22 avenue de la Garonnette 3100 Toulouse.
Vous pouvez également vous acquitter de cette cotisation annuelle via le lien :

https://www.helloasso.com/associations/pour-un-sourire-d-enfant-midipyrenees/adhesions/adhesion-2020-2021

Les Pépites à Albi en mars 2020
Les Pépites, film documentaire réalisé par Xavier de
Lauzanne, a été présenté le 1er mars dernier à Albi à la
demande du curé de la cathédrale et dans le cadre du

Carême. Une cinquantaine de personnes ont répondu
présents. L'occasion de présenter l'association et de
récolter des dons totalisant 610 €.

Camp d'été… En 2020, on fait et on défait !
Le recrutement des jeunes pour le camp d’été 2020 a
commencé dès le mois de novembre 2019. Après une
première sélection sur CV et lettre de motivation, 80
jeunes très impliqués venus de toute la France, ont
passé une journée d’information/ sélection/
recrutement à Toulouse le 22 février dernier. Une
cinquantaine "d’anciens" (jeunes ayant déjà participé à
un ou plusieurs camps) ont aidé les adultes bénévoles à
l'encadrement de cette journée très dense, ainsi qu'une
coach venue spécialement de Paris pour manager
bénévolement le groupe.
Cette journée a été rythmée par des échanges
interactifs sur le Cambodge, PSE et les règles de vie au
camp, des jeux animés par la coach et s'est clôturée par
un entretien individuel de chaque jeune. L'objectif étant
de voir comment les jeunes se comportent dans un
groupe et d'évaluer leur profonde motivation.
Finalement, 55 jeunes français ont été retenus pour

partir cet été. C’est à chaque fois un déchirement de ne
pouvoir prendre tout le monde…
Malheureusement, la crise sanitaire mondiale nous a
obligé à annuler ce camp avec tristesse. Nous avons
attendu les annonces des Autorités Sanitaires
Nationales, Internationales et Cambodgiennes pour
informer les jeunes des décisions définitives adoptées
pour le Camp d'été PSE 2020, c'est à dire le report du
camp à l'été 2021. Une des mesures mises en place au
Cambodge au mois de mai fut la fermeture immédiate
de tous les centres d’enseignement. Dans la perspective
de récupérer les mois perdus et de terminer
l’enseignement des programmes scolaires, les autorités
cambodgiennes ont rouvert les centres scolaires au mois
d’août. Les lieux habituels où se tiennent les Camps
d'été PSE ont donc été occupés par les écoliers et les
enfants ont été pris en charge par l'école PSE.

2 024 € 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 2019, sont venus aider les
adultes. Leur discours très concret et vivant a motivé les

élèves encore plus que les années précédentes puisque
nous avons récolté 2 024 € qui devaient être utilisés
pour l’organisation du camp 2020. Malheureusement, à
cause de la situation sanitaire mondiale actuelle, le
camp d'été a été reporté à l'été prochain. Le lycée s’était
aussi engagé à recevoir Marie-France des Pallières pour
sa tournée annuelle, tournée qui a aussi été annulée...
Ce n'est que partie remise !

Rencontre avec les jeunes de Saint-Jory
Au début de l'année, quelques 300 collégiens de SaintJory ont pu visionner le film PSE de 7mn ainsi que celui
du camp d'été de Sihanoukville lors d'une après-midi
d'échanges en présence notamment d'une jeune

volontaire. Cette séance devait se concrétiser par un bol
de riz durant le Carême 2020. Nous espérons que ce
n'est que partie remise.

Chacun de nous est un ambassadeur de PSE !
Toutes les occasions sont bonnes pour
"faire connaitre"…
N'hésitez pas à partager cette lettre.

