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ÉDITO
Chers amis de PSE,

Vous avez pu constater à la lecture 
de la lettre d’information PSE 
Cambodge que l’évolution du taux 
de change Euro/Dollar nous 
contraint, avec un budget en 
baisse, à limiter à 6 500 le nombre 
d’enfants pris en charge chaque 
jour. Grâce à vous, nous tiendrons 
ce challenge pour permettre aux 
jeunes de PSE de construire une vie 
familiale et professionnelle dans 
leur pays. Nous avons donc besoin 
de plus de parrains. Merci d’avance 
de mobiliser autour de vous.

A l’occasion des 20 ans de PSE et 
des 25 ans de la signature des 
Droits de l’Enfant, l’équipe de 
bénévoles Midi-Pyrénées multi-
pliera les événements afin d’encore 
mieux faire connaître PSE et ses 
programmes.

Ce seront autant d’occasions de 
vous rencontrer et de trouver de 
nouveaux soutiens. 

Un des moments forts sera la visite 
de Marie-France des Pallières le 
mardi 8 mars à Toulouse. Notez 
d’ores et déjà cette date dans votre 
agenda car le format de la soirée 
sera inédit.

Je me réjouis de constater, au fil 
des mois, l’intérêt et le soutien que 
vous apportez à PSE. N’hésitez pas 
à partager avec nous vos attentes 
et suggestions. C’est la fidélité qui 
compte. MERCI de votre aide 
continue qui permet la réussite de 
ces jeunes.

Au nom de toute l’équipe PSE 
Midi-Pyrénées, je vous présente 
nos meilleurs vœux pour cette 
année 2016 !

Bonne lecture
Très cordialement.

Jean-Daniel Leroy 
Président de PSE Midi-Pyrénées 

AGENDA

10 février : conférence Face à Face 
25 ans des Droits de l’Enfant - 
« Endoctrinement ou 
éducation : deux armes pour 
sauver le monde »
20 h, Salle Osète (6 rue du Lieutenant-
Colonel Pélissier à Toulouse). Entrée libre

8 mars :  une nouvelle formule 
pour la venue de Marie-
France des Pallières, 
présentation du nouveau film de 
Patrice Leconte
20h, ABC (13 rue St-Bernard à Toulouse). 
Entrée 5€.

1er/31 mars : exposition de photos 
L’enfance au Cambodge

Bibliothèque de l’Arsenal de l’Université 
Toulouse 1 Capitole (2 Rue du Doyen-
Gabriel-Marty à Toulouse). Ouvert à tous.

31 mai : soirée théâtrale 
Un air de famille

Espace Bonnefoy (4 rue du Faubourg 
Bonnefoy à Toulouse). Entrée 12€.

Comme vous le savez, PSE Midi-
Pyrénées mène des actions pour 
récupérer de l’argent et envoyer 
l’intégralité des sommes récoltées 
au Cambodge pour les enfants de 
PSE. Or, nous devons faire face à 
quelques dépenses locales que 
nous minimisons comme vous 
pouvez vous en douter. Afin de 
subvenir à ces dépenses, nous

faisons un appel à cotisation lors 
de notre Assemblée Générale 
annuelle.
Cette cotisation s’élève indivi-
duellement à 14€ et à 20€ par 
couple et est restée en l’état depuis 
2000. Les sommes récoltées sont 
indispensables à notre fonc-
tionnement. Nous profitons de 
cette lettre pour demander à tous

ceux qui n’ont pu venir à notre 
Assemblée Générale de bien 
vouloir adresser leur chèque (ordre 
PSE Midi-Pyrénées) à notre 
secrétaire :
Agnès de Larboust, 
64 Chemin Mal Clabel, 
31500 Toulouse.

Merci infiniment pour votre aide. 
Nous comptons sur vous !

APPEL A COTISATIONAPPEL A COTISATION

http://www.pse.asso.fr/
mailto:pse.midipyrenees@gmail.com


LE CHOC DES CULTURES
Une fois de plus, je reviens de 
Phnom Penh avec dans le cœur le 
sourire de nos enfants retrouvant la 
joie de vivre dans notre Centre et le 
bonheur des anciens aujourd’hui 
mariés, parents de plusieurs 
enfants et pouvant assumer les 
besoins de leur famille grâce à un 
bon métier.
Depuis 20 ans, j’ai appris à aimer le 
Cambodge, longtemps appelé « le 
pays du sourire », mais je continue 
à découvrir des aspects de sa 
culture qui peuvent heurter nos 
mentalités occidentales. C’est ainsi 
que le mariage, comme dans

c’est que tu as dû faire des bêtises 
dans une vie antérieure, alors tu 
assumes ». Il n’est pas question 
pour nous d’exporter notre 
manière de vivre et de penser mais 
nous nous efforçons d’inculquer 
aux enfants l’idée qu’ils sont 
maîtres de leur destin et 
responsables de leur avenir.

Voilà pourquoi PSE est une 
aventure humaine passionnante.

Bertrand de Gaulejac

beaucoup de pays d’Asie, n’est pas 
l’union d’un homme et d’une 
femme, mais d’abord celle de deux 
familles. Dernièrement, une de nos 
filles s’est vue refusée par la famille 
de l’homme qu’elle aime car elle 
est orpheline… et l’homme s’est 
incliné devant le diktat familial. On 
comprend mieux pourquoi les 
jeunes filles de PSE préfèrent se 
marier avec des garçons issus de 
PSE comme elles. De même, si le 
bouddhisme enseigne la sagesse et 
la compassion, la notion du karma 
peut se révéler aliénante pour nos 
enfants : « si tu vis dans la misère,

« ENDOCTRINEMENT OU ÉDUCATION : DEUX ARMES POUR 
CHANGER LE MONDE »
Conférence le 10 février

Marisa Caprile, Administratrice de 
PSE, et Yves Meaudre, Directeur 
Général des Enfants du Mékong, 
interviendront le mercredi 10 février 
à 20h lors d’un Face à Face sur le 
thème « Endoctrinement ou édu-
cation : deux armes pour changer 
le monde » dans le cadre des 25 
ans des Droits de l’Enfant. La 
conférence sera animée par la 
journaliste Béatrice Girard. 
Salle Osète, 6 rue du Lieutenant-
Colonel Pélissier à Toulouse
Entrée libre
www.asso-faceaface.com 

MARIE-FRANCE DES PALLIERES...

Mardi 8 mars prochain à 20h, la 
fondatrice de PSE, Marie-France 
des Pallières, viendra présenter au 
cinéma ABC le nouveau film réalisé 
par Patrice Leconte. Cette année, 
son témoignage sera tourné autour 
des Droits de l’Enfant et de la

Une femme exemplaire à rencontrer mardi 8 mars…

réponse originale apportée par 
PSE. Elle sera accompagnée par 
une jeune cambodgienne et par 
des jeunes ayant été au camp d’été

ABC : 13 rue Saint-Bernard, Toulouse 
Entrée 5€

…et à découvrir à travers la lecture de l’article de La Vie de décembre 2015 : 







CAMPS D'ETE
12 000 jeunes Cambodgiens accueillis durant l'été 2015
Cette année encore, pendant tout 
le mois d’août, 200 moniteurs 
européens (français, espagnols, 
anglais) sont partis s’occuper 
d’enfants cambodgiens. Après un 
recrutement d’octobre à avril, seuls 
ceux qui répondaient aux 
exigences de PSE ont été 
sélectionnés pour participer à cette 
aventure. 

Grâce à l’engagement de ces 
jeunes, quelques 3 000 enfants ont 
été accueillis chaque jour sur les 15 
centres PSE dont un spécifique
pour les enfants handicapés
et un autre pour les adolescents. La 
propreté, le respect des autres et la 
résolution des conflits ont été au 
centre des jeux proposés pendant 
ce temps de vacances. 

UNE INSTITUTION ENGAGEE
Depuis 15 ans, la Région Midi-
Pyrénées soutient les actions de 
PSE en subventionnant la 
réalisation d’un réseau de 
distribution d’eau, la construction 
de toilettes dans plusieurs écoles 
de Phnom Penh ou bien encore 
l’achat d’un véhicule de ramassage

scolaire. Dernièrement, sous 
l’impulsion du Président Malvy que 
nous tenons à remercier, la Région 
a décidé de soutenir l’expérience 
de PSE en matière de rattrapage 
scolaire et son extension aux écoles 
du pays. Une expérience menée à 
la demande du gouvernement 
cambodgien.

ELECTION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION PSE MIDI-PYRENEES

Président :   Jean-Daniel Leroy
Vice-présidents :  Cyrille Jacquemin

Philippe de Villèle
Trésorier :        Patrick du Che
Secrétaire : Agnès de Larboust

Membres : 
Marisa Alonso, Marie Bagur, Marie 
Barennes, Alejandro Blazquez, 
Laurence de Boerio, Marion Boüan, 
Philippe Contensou, Bertrand de 
Gaulejac, Sophie Leblanc, Maryse 
Martin, Sam Onn Outh

Lors de la dernière Assemblée Générale, un nouveau conseil d’Administration a été élu :

Au total, près de 12 000 enfants 
sont venus s’amuser, jouer et 
manger durant le mois d’août 2015.

Pour postuler pour le camp d’été 
2016, merci de contacter très 
rapidement Sophie Leblanc : 
sophieleblanc31@gmail.com



MAIS AUSSI...
Une exposition photos à la Faculté de Droit du 1er au 30 mars

At, artiste photographe, a donné 
son accord pour exposer ses 
photos du 1er  au 31 mars prochain. 
A travers ces photos et un film 
d’animation de Rithy Panh, c’est 
toute la vie des jeunes 
cambodgiens qui est évoqué, leur 
espérance comme leur doute. 
L’occasion de découvrir un pays qui 
se relève peu à peu de son histoire. 
Culture, voyage et partage seront 
au rendez-vous. Une table ronde

sera également organisée en 
présence de Florence At et des 
moniteurs du camps d’été.

Bibliothèque de l’Arsenal de 
l’Université Toulouse I Capitole : 
2 Rue du Doyen-Gabriel-Marty, à 
Toulouse - Exposition ouverte à tous
Renseignements : 
Ophélie Dormières, 
ophelie.dormieres@gmail.com

Une soirée théâtrale le 31 mai
Mardi 31 mai, RDV à 20h30 à 
l’Espace Bonnefoy à Toulouse pour 
venir voir Un air de famille  écrite 
par Jean-Pierre Bacri et Agnès 
Jaoui et jouée par la troupe les 
Couleurs de la Comédie de 
Rouffiac-Tolosan. 

Une pièce qui met en scène 
l’histoire de la famille Ménard. A 
l’occasion de la soirée anniversaire 
de la belle-fille, les réjouissances 
prennent des allures de
 

règlements de compte ! Personne 
n’en sortira indemne…

Un merci tout particulier à la Mairie 
de Toulouse qui nous prête une 
nouvelle fois l'Espace Bonnefoy. 
L’ensemble des bénéfices sera 
reversé à PSE. Venez nombreux !

Espace Bonnefoy, 4 rue du Faubourg 
Bonnefoy à Toulouse - Entrée 12€
Réservation auprès de Laurence de 
Boerio : laurence@deboerio.net 

Des projets artistiques
A l’heure où Midi-Pyrénées et 
Languedoc-Roussillon ne font plus 
qu’un, le partage d’expériences est 
également à l’ordre du jour chez 
PSE. C’est ainsi que nous 
envisageons de mettre en place 
une exposition de tableaux sur le 
modèle de ce qui a été réalisé à 
Montpellier. 

Le principe est de demander à une 
centaine d’artistes (confirmés ou en 
herbe) d’offrir une toile.

Tous les tableaux, quelle que soit la 
renommée de l’artiste, seront mis 
en vente au prix de 50€ au profit 
de PSE. 

Si vous souhaitez apporter votre 
pierre à l’édifice, merci de 
contacter Maryse Martin en charge 
de ce dossier pour PSE Midi-
Pyrénées.

marys.martin@free.fr 

La Faculté de Droit de Toulouse est 
un lieu d’ouverture sur le monde 
avec des étudiants avides de 
découvrir de nouveaux horizons. 
Alors que la France célèbre les 25 
ans des Droits de l’Enfant, les 
jeunes de PSE Développement ont 
décidé de monter une exposition 
sur le thème de « l’enfance au 
Cambodge ».

Venue visiter PSE en 2015, Florence
 


