EDITO

Chers parrains et soutiens
de PSE,
Quelle année 2016-2017 !
Christian nous a quittés le
24 septembre dernier,
quelques jours avant la
sortie du documentaire
les Pépites.
Mais la vie continue et
nous n'avons pas chômé :
Marie France sur TF1 en
février dans l'émission
Sept à Huit, sur CNews en
avril dans Vent Positif. Les
Pépites présenté au siège
de l’ONU à New York le 7
mars. Une Soirée de Gala
le 30 mars à Paris animée
par Jean-Marie
Colombani. Une nouvelle
présidente pour PSE. A
l’occasion du dernier
Conseil d’Administration,
Jean-Michel Bouchard a
décidé de se retirer après
un long engagement
démarré en 1993…
Ghislaine Dufour lui
succède. Sans oublier la
tournée de Marie France
avec plus de 30
déplacements et le
recrutement des jeunes
pour encadrer le camp

d'été dans 3 endroits
différents (Toulouse,
Madrid et Londres) et un
immense engouement
avec plus de 400
candidats et des
sélections difficiles tant la
qualité était au RDV.
L'engagement de
Christian se poursuit et là
où il est, il se réjouit de
toutes ces initiatives…
Que puis-je faire ?
Cette question nous est
souvent posée : donner,
parrainer, partager, nous
rendre visite au
Cambodge, chacun peut
participer.
Pourquoi PSE ?
PSE prend en charge les
enfants les plus pauvres,
assure une couverture
totale des besoins,
s’engage jusqu’à
l’insertion professionnelle
est animé
essentiellement par des
bénévoles permettant de
limiter les frais généraux
(y compris les frais de
collecte) à 9%, et enfin
privilégie la khmérisation

des équipes locales afin
de garantir la pérennité
de l’œuvre.
Bonne lecture à vous
tous. Cette lettre vous
détaillera les dernières
nouvelles de votre
antenne locale. N'hésitez
pas à surfer sur
www.pse.ong. La fin de
l’année scolaire
approchant, bonnes
vacances et rendez-vous
à l’Assemblée Générale
de la rentrée.
Très cordialement.
Philippe de Villèle,

Président de PSE MidiPyrénées

MARIE FRANCE A L’HONNEUR

Le 25 avril dernier, Marie-France des
Palières a été promue au grade d’Officier
de la Légion d’Honneur. Une décoration
amplement méritée qui lui a été remise au
Quai d’Orsay par Jean-Marc Ayrault, alors
Ministre des Affaires Etrangères. Au cours
de son allocution, Marie France a tenu à
souligner
« À travers cette décoration, c’est toute
l’œuvre de Pour un Sourire d’Enfant qui est
reconnue et mise en lumière. C’est un
hommage rendu au travail de tous ceux qui
participent à cette fabuleuse aventure :
- Les bénévoles, ceux qui œuvrent ici
dans l’ombre, ceux qui viennent
partager, là-bas, leurs compétences…
- Les salariés, ceux de Phnom-Penh, qui
ont en charge nos enfants et nos 4
salariés du siège.
- Les donateurs et les mécènes…
- Tous ceux qui s’appliquent à faire
connaître l’action de l’association : les
journalistes, les éditeurs, les cinéastes,
les photographes…
- Les parrains, dont vous faites partie,
depuis bien longtemps, Monsieur le
Ministre, avec votre épouse Brigitte…

Sans tous ces amis qui sont la grande
famille de PSE, sans cette grande chaine de
solidarité, rien ne pourrait fonctionner. Et,
bien sûr, Christian, sans qui rien n’aurait vu
le jour ».
De nombreux médias se sont faits l’écho
de cette distinction.

Sur la photo ci-dessous on remarque de gauche
à droite : Brigitte Ayrault, marraine de PSE,
Ghislaine Dufour, nouvelle Présidente de PSE,
Bertrand des Pallières, le fils aîné de Christian
et Marie-France, Marie France, Jean-Marc
Ayrault et Whaled, enfant adoptif de Christian
et Marie-France.

OBJECTIF 400 PARRAINAGES !
LE DÉFI DES PARRAINAGES
Cette dernière année aura été marquée par
la sortie du film les Pépites qui a permis de
faire connaître plus largement les actions
de PSE. C'est ainsi que de septembre à
décembre
2016,
21
parrains
supplémentaires sont venus grossir les
rangs des personnes qui soutiennent PSE
en Midi-Pyrénées. Depuis janvier, grâce
notamment à la venue de Marie-France à
Tarbes et à Toulouse, 12 parrains
supplémentaires se sont rajoutés portant

ainsi le nombre global de parrains en MidiPyrénées à 392 personnes. Notre mission à
tous est désormais de passer la barre
symbolique des 400 parrainages. Alors
n'hésitez pas à faire circuler cette lettre, à
parler autour de vous de PSE, à montrer à
vos amis et à votre famille le film Les
Pépites…
A noter que nous comptons également 87
donateurs occasionnels supplémentaires
de septembre 2016 à aujourd'hui.

Chacun de nous est un ambassadeur de PSE !
L’été est un moment opportun pour partager…

DON EN LIGNE
PSE aussi est passé à l'heure du
digital. Depuis quelque mois, PSE
a mis au point un système
sécurisé pour que chacun puisse
faire un don ou prendre un
parrainage en ligne de manière
extrêmement simple. Vous
pouvez trouver le lien en
navigant sur le site internet
www.pse.ong à la rubrique parrainage ou
en flashant le QR Code.

Plus besoin de remplir un
bulletin de parrainage, plus
besoin d'envoyer un RIB
bancaire… C'est beaucoup plus
simple
et
efficace.
La
prochaine fois que vous
discutez avec un ami ou un
collègue
motivé
pour
parrainer un enfant du
montant qu'il souhaite, n'hésitez pas à lui
montrer le don en ligne

MICRODONS, UN EXEMPLE A SUIVRE
Plusieurs entreprises de la région sont
sensibles au travail réalisé auprès des
jeunes au Cambodge. Certaines d’entre
elles participent de façon active à la mise
en
place
des
programmes
de
formation adaptés à
nos "Pépites". C’est le
cas de Thales qui, sous
l’impulsion de son
équipe Toulousaine, a
mobilisé ces dernières
années des fonds et
des salariés pour aider
à la diffusion de programmes scolaires
(projet Educate A Child).
Un pas supplémentaire vient d’être franchi
grâce à la fondation Thales qui propose
désormais à l’ensemble des salariés du
groupe Thales de soutenir PSE, comme cela
est déjà le cas pour 4 autres ONG. Selon son

souhait, chaque salarié peut choisir d’aider
PSE en réservant l’arrondi de son salaire
mensuel. L’arrondi sur salaire offre la
possibilité aux salariés de soutenir les
actions
d’associations
de
leur
choix,
en
réalisant
chaque
mois des micro-dons
sur leur net à payer.
Ce montant, limité à
une dizaine d’€uros
est
abondé par
l’employeur.
Lancée fin mars, toujours avec l’aide
efficace de l’équipe Thales à Toulouse,
cette offre a déjà recueilli le soutien de 250
salariés et près de 1 000€ récoltés. Des
petites rivières qui peuvent créer un grand
fleuve. Un exemple qui, nous l’espérons,
sera suivi par d’autres entreprises.

VOUS Y ETIEZ PEUT-ÊTRE !
LES PÉPITES, CELA CONTINUE !
Le film de Xavier de Lauzanne Les Pépites
est un excellent moyen de faire connaître
l'action de PSE. Le livre Les Pépites paru
chez Albin Michel en est le prolongement.
La critique de Télérama, Guillemette
Odicino, a dit "Les Pépites fait partie de ces
documentaires, pas si fréquents, qui
donnent foi en l'humanité". N'hésitez pas à

les acheter auprès de votre libraire ou sur
internet (fnac.com, cultura.com…).
A noter que le film a été présenté au
Cinéma Le Lumière à l'Union en avril
dernier. Un échange avec le public a suivi.
Nous sommes actuellement en contact
avec d'autres cinémas autour de Toulouse
pour renouveler cette opération.

CONCERT BULLE D’ART À PLAISANCE DU TOUCH
Merci aux 18 chanteurs de la troupe Bulle
d'Art de s'être dépensés sans compter le 9
octobre dernier à l'Espace Monestié de
Plaisance du Touch. Leur show musical et
vocal inédit a enflammé la salle sur des airs
allant de Mistinguett à Mika en passant par
Bruno Mars ou encore Jean-Jacques
Goldman ! Du grand spectacle.
EXPOSITION VENTE DE TABLEAUX
Comme nos amis de l’antenne PSE
Montpellier l’avaient réalisé en 2015, nous
avons sollicité des peintres amateurs de
Midi-Pyrénées pour qu’ils réalisent un ou
plusieurs tableaux au profit des enfants de
PSE. Quelques cent tableaux ont été offerts
par plus de 35 peintres amateurs et
professionnels. L’artiste Catherine Garros,
sensible aux réalisations de PSE au
Cambodge, nous a également fait don
d’une toile. Grâce au soutien de l’agence
Voyageurs du monde à Toulouse, de son

directeur Monsieur Braga et de l’ensemble
de son équipe, nous avons pu exposer ces
tableaux pendant 2 jours dans un cadre
magnifique, en plein centre-ville. Ils ont
tous été vendus au prix unique de 50 € quel
que soit le type de peinture, de style ou de
taille. Une spécialiste des voyages au
Cambodge était également présente
pendant cette opération. Au total, ce sont
plus de 2 500 € qui ont pu être reversés au
centre de Phnom Penh. Merci à tous ceux
qui ont participé à cet évènement.

DES JEUNES MOTIVÉS POUR LE CAMP D’ETE 2017
Le recrutement des jeunes pour le camp
groupe et d'évaluer leur profonde
d’été 2017 a commencé dès le mois de
motivation.
septembre 2016. Cette année, grâce au
Au final, seuls 65 jeunes français ont été
film Les Pépites, énormément de jeunes
retenus pour partir cet été. C’est à chaque
ont postulé. Il a donc fallu faire un choix
fois un déchirement de ne pouvoir les
drastique dès le mois de décembre en
prendre tous… Des recrutements similaires
refusant les jeunes de 18 ans, puis
ont été réalisés en Espagne et en
interrompre les candidatures mi-janvier.
Angleterre. Au total, 220 nouveaux et
Après une première sélection sur CV et
anciens français, espagnols et anglais
lettre de motivation, une centaine de
partiront cet été du 22 juillet au 26 août. Ils
jeunes très motivés sont venus passer une
seront en binôme avec des moniteurs
journée
d’information/sélection
à
khmers. 1 semaine sera consacrée à la
Toulouse le 18 février dernier. Une
formation et 4 semaines à l'accueil des
trentaine "d’anciens" (jeunes ayant déjà
enfants. Le tout étant placé sous la
participé à un ou plusieurs camps) sont
responsabilité de Marisa Alonso qui
venus aider une dizaine d’adultes
s’occupe de ces camps depuis 15 ans. Une
bénévoles à l'encadrement de cette
mention toute particulière pour ces jeunes
journée très dense, ainsi qu’un coach de
qui, en plus de leurs études, ont tous
chez Airbus venu manager bénévolement
travaillé et économisé pour payer
le groupe. Cette journée a été rythmée par
intégralement leur voyage et vivre là-bas
des échanges interactifs sur le Cambodge,
une vie épuisante et spartiate. Grâce à leur
PSE et les règles de vie au camp, des jeux et
enthousiasme, pendant 4 semaines, sous
s'est clôturée par un entretien individuel
un soleil de plomb ou la pluie des
de chacun. L'objectif étant de voir
moussons, PSE se transformera en une
comment ils se comportaient dans un
joyeuse et tonitruante sarabande, une

bruyante kermesse où, derrière les courses
en sac, une cuiller dans la bouche, les deux
jambes attachées ou les yeux bandés, les
chamboules tout, les tire cordes, les
rigolades de toutes sortes, on sentira
surtout l’affection dont les enfants ont
tellement besoin ! Et, en fin de journée, on
retrouvera les expats avec 4 ou 5 gamins
accrochés à leur cou, complètement
épuisés mais tellement heureux. Les
enfants qui vont bénéficier de ces camps

sont en priorité ceux qui n’ont pas la
chance d’être au Centre pendant l’année.
Les jeunes seront répartis sur 18 camps
différents (Phnom-Penh, Sihanoukville,
Siem Reap…) et accueilleront quelques
10 000 enfants durant les 4 semaines !
Le camp d’été coûte 115 000 €. Il est
financé principalement par l’antenne PSE
Espagne qui consacre toutes ses activités
pendant l’année au camp. En MidiPyrénées, des missions ponctuelles ont
permis d'aider à hauteur de 15%.

OPERATION EMBALLAGE NOËL : LES JEUNES AUX MANETTES
Le Concept Store Bobine situé en plein
public large, sensible à la cause. Cette
centre-ville de Toulouse a fait appel à PSE
opération a permis de récolter en quelques
pour prendre en charge la
jours plus de 250 €. Qu’ils soient
réalisation de ses paquets
déjà partis plusieurs fois sur
cadeaux durant la période des
place au Cambodge ou qu’ils
fêtes. Ainsi tout au long du mois
aient pour projet de le faire, les
de décembre, des jeunes
jeunes de PSE Toulouse
bénévoles se sont mobilisés et
s’investissent sur tous les fronts
relayés chaque week-end. Ils
pour faire vivre l’association. Ils
n'ont pas hésité à braver le froid
espèrent pouvoir renouveler
pour réaliser des paquets
cette opération grâce à
cadeaux et ainsi récolter des
l’investissement croissant des
fonds. L'occasion de belles
jeunes bénévoles. Bravo pour
rencontres et de toucher un
leur engagement !
DANS LE TARN, 800 JEUNES PARCOURENT 4 000 KM POUR PSE
A l’initiative des "Solidaires de Pasteur",
a rassemblé plus de 800 élèves le 12 mai
élèves membres du club solidarité du
dernier. Les plus petits, tout aussi motivés
que les grands, étaient scolarisés en CE2 ;
les plus grands en 3ème. Tous avaient été
sensibilisés à l’action menée par PSE et
s’étaient
portés
volontaires
pour
participer.
Ils
se
sont
montrés
particulièrement endurants avec près de
4 000 km au compteur ! Une action qui va
collège de Graulhet dans le Tarn, une
permettre de récolter plus de 6 000€.
course solidaire organisée au profit de PSE
COURSE DES HÉROS
22 535 € telle est la somme récoltée lors de
la Course des Héros qui s'est déroulée le 18
juin dernier sur Paris. Tous les fonds
collectés seront affectés aux classes de
rattrapage au sein du Centre PSE de Phnom
Penh.

650 jeunes bénéficient de ce programme
qui leur permet de passer deux niveaux
scolaires par an ! Bravo aux personnes de
Midi-Pyrénées qui se sont mobilisées.

