EDITO
Chers parrains et soutiens de PSE,
Un an déjà depuis la dernière lettre !
Où en sommes-nous ?
Tout d’abord à Phnom Penh.
Le 4 septembre dernier, c'était la 22ème
rentrée scolaire à PSE avec la
consolidation
de
la
professionnalisation dans la gestion et
le renforcement de la pédagogie. Les
scouts aussi ont fait leur rentrée. Mis en place en
2016, ils sont désormais 110 scouts et guides. En
septembre a eu lieu l’inauguration du nouveau
terrain de football, un magnifique gazon artificiel
cadeau de la Fondation Real Madrid et de Smart,
opérateur de téléphonie cambodgien. Pour
l’occasion, le Ministre de l’Education, de la
Jeunesse et des Sports avait revêtu ses baskets et a
joué avec les jeunes !
De même, l’Ecole de Cinéma (SoM, pour School of
Media) a reçu 3 enseignants de l’Ecole Nationale
Louis Lumière pendant 3 semaines. Les 23 et 24
septembre 2017, une grande fête a de nouveau
rassemblé autour de Papy, de nombreux anciens
ainsi que 82 bonzes (Papy avait 82 ans…),
l’Ambassadrice de France, le Ministre de
l’Education, le Ministre de la Culture, une nièce de
la Reine…
Le 9 octobre, l'ensemble du personnel s’est
retrouvé pour le lancement de l’année. Tous les
départements étaient représentés dont le
département de la formation professionnelle
appelé PSE-I (Institut PSE) et le département social
sous la direction de Leakhéna. Avec 190 personnes,

il comprend le Service Social, les
cantines, l’hébergement, la sécurité,
les paillotes et les provinces.
En ce début d’année 2018, le
programme FLIP (Family Livelyhood
Improvment Programm) s’est ouvert
aux jeunes qui ont décroché. Depuis
7 ans, FLIP offre une formation de
six mois à des parents en grande
difficulté et les aide à développer un petit business
grâce au microcrédit.
On note également la mise en place du projet de
l’ACH "Action Cambodge Handicap" qui devrait
devenir un programme de PSE. Puis a démarré
l’organisation de la 22ème tournée de Marie France
accompagnée de Sok Sary. Vous verrez l’article
consacré à leur passage à Toulouse. Du 2 mars au
16 mai, 37 soirées ont été organisées partout en
France pour témoigner, donner des nouvelles et
donner envie à de nouveaux parrains et mécènes
En Midi Pyrénées.
L’année a vu un rajeunissement des membres du
CA avec l’arrivée de deux jeunes issus du camp
d’été. Ils se sont mis à l’ouvrage dans la foulée ;
participation à la journée des antennes le 14
octobre, projection du film les Pépites à l’ICAM,
vente d’artisanat cambodgien sur le marché de
Noël de Saint Aubin, organisation d’opérations "Bol
de Riz", exposition photos au CNES, concert avec la
chorale de l’Union en mai, course au profit de PSE
avec les scouts de Tournefeuille le 23 juin,
partenariat avec les étudiants de Paul Sabatier.

En parallèle, d’autres actions ont été mises en
place telles que "Tri for Good" qui a rapporté
5 000€, toujours le micro don avec la fondation
Thales, la vente d’agendas PSE et de DVD les
Pépites, l’action solidarité à Saint Thomas d’Aquin,
à Saint Joseph - La Salle ou à Saint Jean de Luz, la
présentation de PSE au Rotary de Tournefeuille, les
collectes à l’occasion de pot de départ.
Le recrutement du camp d’été va permettre à 122
jeunes de partir pour la 1ère fois au Cambodge. A
noter que 70 jeunes reviennent cette année.
Enfin le point d’orgue a été la visite de Marie
France accompagné de Sok Sary au Théâtre de
Saint Joseph - La Salle ; un grand moment
d’émotion toujours renouvelé avec plus de 200
personnes présentes. A ce jour, on comptabilise
415 parrainages sur Midi Pyrénées.

Pour l'année prochaine, le Lycée Sainte Marie des
Champs a donné son accord de principe pour que
nous organisions la venue de Marie-France dans
leurs locaux.
Enfin une nouvelle de dernière minute ; le prochain
diner de Gala aura lieu le vendredi 12 octobre à
l’Event Center d’Airbus en présence de Thomas
Pesquet. GIMM Traiteur assurera la confection du
diner.
A vos agendas !
Après cet inventaire à la Prévert, Bonne lecture à
vous tous !
Philippe de Villèle, Président de PSE Midi Pyrénées

LA TOURNÉE DE MARIE FRANCE
Pour la 22ème fois, Marie France des Pallières a
repris son bâton de pèlerin pour sillonner les
routes de France pendant 2 mois et animer 37
séances d’information afin de recueillir de
nouveaux parrainages.
Cette année, elle était accompagnée par Sary qui
a témoigné du soutien décisif de PSE dans son
parcours en lui permettant, à partir de l’âge de
11 ans, de suivre une scolarité complète et une
formation professionnelle à l’école de cinéma.
Aujourd’hui, marié et père de famille, il y est
devenu professeur ; il rassure Marie France en
s’occupant de la logistique des séances.

ON CONTINUE !

Marie France a fait escale à Toulouse le 21 mars
dernier et a été accueillie par l’équipe pastorale
de l’école Saint Joseph. Pour préparer sa venue,
plusieurs bénévoles sont intervenus dans chaque
classe pour sensibiliser les enfants à la mission
de PSE et leur demander d’être des
ambassadeurs auprès de leurs parents pour les
inviter à venir rencontrer Marie France.

Plus de 200 personnes ont répondu à cet
appel et Marie France est repartie avec la
promesse d’une vingtaine de parrainages.
Bertrand de Gaulejac

En Midi-Pyrénées, ce sont 415 parrains qui soutiennent chaque mois les enfants PSE. 358 en HauteGaronne et 57 dans les autres départements. Un soutien en progression constante puisqu'à la même
époque l'année dernière, nous comptabilisions 391 parrains. L'objectif que nous nous étions fixés de
400 parrainages a été atteint. Mais il reste tellement de choses à faire !
On continue la mobilisation.

12 OCTOBRE, DINER DE GALA PSE À TOULOUSE
Suite au succès de ses trois derniers diners de
Gala, PSE Midi Pyrénées organise le 12 octobre
prochain un nouvel évènement destiné aux
entreprises. Cette soirée de prestige, en
présence de l’astronaute Thomas PESQUET, se
tiendra à l’Event Center d’Airbus (Blagnac) et
devrait accueillir entre 450 et 500 personnes,
comme lors des éditions passées. Une fois

encore, Gérard Calvet, Président de GIMM
Traiteur, noud concoctera un diner d’exception !
Les fonds recueillis sont tous destinés à
l’association et au financement de ses
formations professionnelles.
Pour tout renseignement complémentaire :
Cyrille Jacquemin - 06 03 03 87 54

L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE PSE
L’Assemblée Générale de PSE s’est tenue à Paris
le samedi 17 mars dans les locaux de l’hôtel
Campanile mis gracieusement à notre disposition
par la directrice de l’Etablissement. Une centaine
de participants représentait la quasi-totalité du
réseau et chacun a pu témoigner de la joie d’être
bénévole dans une association qui remplit si
efficacement son travail de réinsertion des
enfants chiffonniers au Cambodge.

Que retenir de cette Assemblée Générale ?
 L’impact considérable du film "Les pépites »
vu par 220 000 spectateurs

 Le passage de témoin entre Pich et Borithy à
la direction de nos programmes au
Cambodge
 Les excellents résultats de nos jeunes aux
examens : 85% de réussite au Brevet, 67%
au Bac, 365 diplômés en formation
professionnelle

La collaboration entre PSE et ACH (Action
Cambodge Handicap) pour assurer la prise en
charge d’une cinquantaine d’enfants handicapés
La remarquable organisation du camp d’été qui a
permis d’accueillir 3 474 enfants chaque jour
Les excellentes relations entretenues avec les
différentes autorités cambodgiennes
Un écart qui se creuse entre les riches et les
pauvres, comme dans tous les pays émergents ;
près de 2 millions de personnes vivent sous le
seuil de pauvreté.
Une réflexion engagée pour préparer PSE aux
évolutions prévisibles dans les 5 années à venir.
Marie France des Pallières nous a tous invités à
poursuivre avec joie et efficacité l’œuvre créée
avec Christian il y a 22 ans.

PSE EN QUELQUES CHIFFRES
Difficile de résumer en quelques lignes le rapport
moral 2016-2017. En voici néanmoins les
principaux faits et chiffres marquants d'une
année affectée par le décès du fondateur de PSE
Christian des Pallières : développement des
activités extra-scolaires ; frais généraux et de
collecte contenus à 10,4% ; temps plein au
Cambodge pour 5 824 enfants pris en charge ; 2
900 familles suivies et aidées ; 4 118 enfants
scolarisés dont 1 012 en rattrapage scolaire ; 1
218 étudiants ; création de cours de soutien au
Centre de PSE pour 170 enfants scolarisés en
écoles publiques ; 374 enfants de 3-5 ans
accueillis en garderie ; 393 enfants et jeunes
hébergés dans les centres PSE et 133 en familles
d'accueil ; création d'un groupe scouts et guides
; 46 enfants en Section d'Enseignement Adapté
et 19 enfants polyhandicapés en Foyer Source de
vie ; 1 500 consultations médicales/semaine ;

6 000 repas quotidiens en semaine ; 5,5 tonnes
de riz distribuées/semaine.

CAMP D’ÉTÉ 2018
Le recrutement des jeunes pour le camp d’été
2018 a commencé dès le mois de septembre
2017. Après une première sélection sur CV et
lettre de motivation, une centaine de jeunes très
motivés sont venus passer une journée
d’information/sélection à Toulouse le 24 février
dernier.

Au final, 190 européens (nouveaux et anciens)
partiront cet été du 4 août au 1er septembre pour
1 semaine de formation et 3 semaines de camp.
Ils seront en binôme avec 200 moniteurs khmers.
Pour des questions de sécurité, la durée du camp
a été raccourcie cette année, des élections ayant
lieu au Cambodge fin juillet.

Une trentaine "d’anciens" (jeunes ayant déjà
participé à un ou plusieurs camps) ont aidé
quelques adultes bénévoles à l'encadrement de
cette journée très dense, ainsi que 2 coachs de
chez Airbus venus 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 et s'est clôturée
par un entretien individuel de chaque jeune.
L'objectif était de voir comment ils se
comportaient dans un groupe et d'évaluer leur
profonde motivation.
55 jeunes français ont été retenus pour partir cet
été. C’est à chaque fois un déchirement de ne
pouvoir prendre tout le monde…
Des recrutements similaires ont été réalisés à
Madrid, à Londres et par Skype pour tous ceux
qui sont à l’étranger (Canada, Australie, Asie...).

Les jeunes seront répartis sur 14 camps
différents (Phnom-Penh, Sihanoukville, SiemReap, paillotes, etc.) sous la responsabilité de
coordinateurs. En plus de leurs études, ils ont
tous travaillé et économisé pour payer
intégralement leur voyage et vivre là-bas une vie
épuisante et spartiate…
10 000 enfants (soit environ 3 400/jour) vont
bénéficier de ces camps d'été, prioritairement
ceux qui n’ont pas la chance d’être au Centre
pendant l’année.
Le camp d’été dont le coût est de 100 000 €, est
pratiquement entièrement financé par l’antenne
PSE espagnole qui consacre toutes ses activités
de l’année au camp. A Toulouse, des missions
ponctuelles dans les écoles permettent de
récolter quelques fonds.

MERCI POUR VOTRE SOUTIEN !
UNE CONFÉRENCE SUR LES ESSAIS EN VOL

A l'initiative du Rotary Club de Tournefeuille, une conférence a été donnée par Patrick du Ché,
Directeur des Essais chez Airbus Commercial Aircraft (et accessoirement Trésorier de PSE MidiPyrénées !). Le thème : les essais en vol chez Airbus. Un sujet que maitrise parfaitement Patrick !
Merci à l'Ecole Régionale de la Deuxième Chance de Toulouse de nous avoir accueillis.

1 100 € RÉCOLTÉS AU LYCÉE SAINTE MARIE DES CHAMPS
Chaque année, au moment du Carême, une
équipe de PSE vient présenter le camp d’été aux
élèves de 2nde et 1ère du Lycée Sainte Marie des
Champs. Les jeunes sont invités à participer au
bol de riz, la différence entre leur repas habituel
et ce repas de carême étant versée à PSE. Cette
année, plusieurs jeunes ayant participé au camp
2017 sont venus rencontrer les lycéens. Leur
témoignage très concret et vivant a encore plus

motivé les élèves que les années précédentes.
Nous avons ainsi récolté environ 1 100 € qui
seront très utiles à l’organisation du camp 2018.
Par ailleurs, le Lycée Sainte Marie des Champs
s’est engagé à recevoir l’année prochaine MarieFrance des Pallières pour sa tournée annuelle.
Merci à la direction et aux enseignants pour leur
engagement à nos côtés.

576 € RÉCOLTÉS LORS D'UN CONCERT À SAINT JEAN
Le 5 mai dernier, l'Eglise de Saint Jean a résonné
aux sons des chœurs de l'Ensemble Vocal
Amplitude dirigé par Noël Perrot et de la chorale
Il était une voix dirigée par Mariande Mangin.

Une participation libre était proposée au profit
de PSE.
Les 80 spectateurs présents ont été très
généreux puisque 576 € ont été récoltés.

PSE JEUNES MIDI-PYRÉNÉES
Après les camps d’été, les moniteurs bénévoles
partis chaque année rencontrer les enfants de
PSE ne peuvent pas simplement retourner à leur
petite vie comme si rien ne s’était passé. Ils font
partie du réseau des anciens moniteurs et se
retrouvent par antenne pour soutenir PSE à
travers différents projets.
Cette année, 10 étudiants ou jeunes travailleurs
ultra motivés du camp d’été 2017 sont venus
renforcer
l'équipe
PSE
Midi-Pyrénées.
Différentes actions ont été menées, notamment
une vente d’objets cambodgiens sur le marché
en décembre 2017, des témoignages dans les
écoles toulousaines, l’accueil de la journée de
sélection des nouveaux moniteurs pour le camp
d'été 2018, des concerts solidaires…
Deux anciennes monitrices, Marie et Solène, ont
également organisé une après-midi de
sensibilisation à l’association pour les Scouts et
Guides de France et l’aumônerie de
Tournefeuille, au cours de laquelle s'est déroulé
une course solidaire : les jeunes des scouts et de
l’aumônerie ont eu pour mission de trouver des
parrains s’engageant à payer 1€ par tour couru.

PSE Jeunes Midi-Py a aussi été rejoint par Flavie,
Kenzi, Jules et Dorian, 4 jeunes en IUT de Gestion
qui, dans le cadre de leurs études, ont mis en
place plusieurs actions notamment des
opérations de papiers-cadeaux en décembre et
un concert caritatif au mois de mai.
Jules et Flavie font d’ailleurs partie des
moniteurs bénévoles qui partiront cet été au
Cambodge, ainsi que 11 autres bénévoles de
Toulouse, dont 4 y retournent pour la seconde
fois !

