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Samedi 14 juin – Saint Geniès Bellevue
La chorale les Échos de St Pierre chante au profit
de l'association Pour un Sourire d'Enfant
De la musique classique à contemporaine en passant par le gospel et les chants
traditionnels, la Chorale les Échos de Saint Pierre est composée d’étudiants et de jeunes
professionnels dynamiques, souriants et motivés. Samedi 14 juin à 17, ils joueront au
Château de Saint Geniès.
A cette occasion, la Chorale a décidé de s’associer
à l’association Pour un Sourire d’Enfant qui vient en
aide aux enfants chiffonniers de Phnom-Penh, afin
de faire découvrir, au travers d’un court film et
d’échanges, l’univers de l’action solidaire au
Cambodge. La participation est libre et sera
reversée en totalité à l'association Pour un Sourire
d'Enfant.
Les sommes récoltées permettront de financer une
partie du camp d'été. En effet, pendant les
vacances scolaires, les cours s’arrêtent et les
enfants sont à nouveau livrés à eux-mêmes : ils retournent travailler sur la décharge ou à
d'autres travaux pénibles. Depuis une dizaine d’années, PSE organise des camps d’été
afin d'accueillir le plus grand nombre d'entres eux (8 000 en 2013) et leur offrir de vraies
vacances !

A propos de PSE
Dès sa création en 1996, PSE a eu pour objectif de soigner et nourrir les enfants chiffonniers de la
décharge de Phnom-Penh. Pour enrailler la misère, les fondateurs ont décidé de scolariser ces
enfants. Afin de leur assurer un avenir, PSE a fait le choix
de leur donner un vrai métier avec une formation
professionnelle de qualité tout en leur apportant un
soutien dans les domaines de l’hygiène, la nutrition, les
soins médicaux et psychologiques, la protection et l’aide
aux familles. Dix-huit années après sa création, PSE
prend aujourd’hui en charge, chaque jour, 6 500 enfants.
Plus de 3 500 jeunes sont désormais dans la vie active
avec des emplois qualifiés. PSE Midi-Pyrénées a pour
vocation de continuer à donner un avenir à de nombreux
jeunes cambodgiens extrêmement pauvres qui travaillent
dans des conditions pénibles et dangereuses et sont
déscolarisés, maltraités et sans espoir. Les parrainages
et
les
dons
recueillis,
tous
sujets
à
défiscalisation, permettent d’assurer la pérennité du
soutien à ces enfants.
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