
 
PSE Midi-Pyrénées 

87 boulevard Deltour - 31500 Toulouse 
Tél. 06 03 03 87 54 - midipyrenees@pse.ong 

 
Lettre régionale d'information n°20 

Avril 2021 

 
 
Edito
Chers parrains et amis de PSE, 
 

2020 aura été une année particulière pour tous, en 
France, au Cambodge et ailleurs... Plus localement, 
elle aura largement freiné les activités et projets de 
notre antenne Midi-Pyrénées. Cela n'est bien sûr 
pour nous que partie remise et 2021 marquera le 
retour de belles initiatives qui nous sont si chères ! 
 
Le projet d'ancrage de PSE Midi-Pyrénées dans le 
Tarn en fait partie, le RDV annuel autour d'une 
pièce de théâtre portée par les Couleurs de la 
Comédie, les "bols de riz" auprès d'établissements 
scolaires… tant d'actions qui permettent une levée 
de fonds significative et de faire rayonner notre 
association dans notre région. 
 

Côté parrainages, nous souhaitons élargir le réseau 
PSE en présentant l'association à des amis de 
parrains actuels, c'est à dire VOUS ! Le principe est 
simple : un parrain invite quelques amis qu'il pense 
pouvoir être sensibles à cette cause exceptionnelle. 
 

Nous leur présentons l'association avec un film, 
échangeons avec eux, les convainquons de 

rejoindre l'aventure… et ce seront autant d'enfants 
qui rejoindront les centres de Phnom Penh, Siem 
Reap... autant de vies transformées ! 
 

Côté entreprises, sur le modèle de THALES et 
l'implication sans faille de parrains salariés de ce 
groupe, nous cherchons à développer auprès 
d'autres entreprises l'arrondi sur salaire. Il  permet 
aux salariés d'offrir quelques centimes ou euros de 
leur salaire à l'association. C'est quasi neutre pour 
chacun et le nombre de donateurs permet de lever 
des montants vraiment significatifs.  
 

Nous pouvons donc TOUS être acteurs du 
rayonnement de PSE, pour le bien de nos enfants. 
Cela marche, soyez-en convaincu !   
 

Toute l'équipe de PSE Midi Pyrénées se tient à votre 
disposition pour répondre à vos propositions et 
idées de rayonnement. MERCI pour votre soutien 
sans faille, MERCI pour les enfants de PSE. 
 

Amitiés. 
Cyrille Jacquemin, Président de PSE Midi-Pyrénées  

 

 

A regarder et partager 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." 
 

https://www.pse.ong/live 

 

mailto:midipyrenees@pse.ong
https://www.pse.ong/live


Qui a dit que les jeunes ne s'engageaient plus ? 
Zoom sur Solène Louvet, 24 ans, partie pour un an au Cambodge 
 

Le Covid peut aussi apporter son lot de joie. A 24 ans, Solène Louvet est partie en janvier dernier 
en tant que VSI (Volontariat de Solidarité Internationale) à PSE au Cambodge. Un engagement qui 
n'est pas le fruit du hasard mais la suite logique de 3 camps d'été au Cambodge et un engagement 
sans faille au Conseil d'Administration de PSE Midi-Pyrénées. Nous lui laissons le soin de vous 
raconter la suite ! 
 

J’ai découvert PSE en 2017 en tant que 
monitrice des camps d’été. L’expérience m’a 
tellement plu que je l’ai réitéré deux fois, en 
2018 et 2019, et me suis engagée auprès de 
l’antenne de bénévoles de Toulouse. PSE a 
changé ma vie… 
 
Octobre 2020 signe la fin de mon Master 2 Droit 
International en alternance chez Airbus au 
département RSE. Je contacte alors PSE pour 
leur proposer de mettre mes compétences à 
leur disposition pour un an ou deux avant de 
trouver un emploi fixe. Et bingo ! La 
labellisation IDEAS obtenue en 2019 doit être 
renouvelée. Je commence en service civique au 
siège à Versailles et travaille en particulier sur 
l’engagement des parties prenantes et la 
mesure d’impact social de l’association. Après 
deux mois, je suis envoyée au Cambodge pour 
continuer la mission. Le bonheur ! 
 
Mais partir au Cambodge en temps de Covid 
n’est pas aisé : entre la folie du départ, les 
embrassades, le test Covid, le certificat médical, 
la caution de 2000$ à payer pour financer la 
quatorzaine obligatoire, je n’ai réalisé 
l’aventure dans laquelle je m’embarquais 
qu’une fois dans ma chambre d’hôtel… Et là 
patatras, j’ai la malchance de tomber sur un des 
hôtels les plus stricts pour passer cette 
quarantaine : si certains endroits autorisent les 
déplacements dans les couloirs et la livraison de 
repas depuis l’extérieur, ce n'est pas le cas du 
mien !  
 
Interdiction formelle de sortir de ma chambre, 
facturée au passage 90$ par nuit alors qu’elle 

est à 28$ sur booking.com… Une seule 
interaction extérieure : les 3 repas par jour 
déposés devant ma porte à 7h, 11h et 17h. Et 
bien sûr, il s'agit de repas à la cambodgienne. 
Après avoir trouvé une tête de poulet (avec ses 
yeux, si si), je suis passée au menu végétarien et 
j’ai mangé riz et omelette midi et soir pendant 
10 jours !  
 
Heureusement, 
j’avais un petit 
balcon pour 
prendre l’air (et 
m’habituer au 
climat), et une 
connexion 
internet 
correcte. Elle 
m'a permis 
d'éviter la 
solitude et de me 
lier d’amitié via 
zoom avec les 4 
autres volontaires PSE partis en même temps 
que moi. En fait ce n’était pas désagréable 
d’avoir du temps pour moi et ainsi réaliser que 
j’étais de retour au Cambodge pour plus d’un 
an.  
 
Libérée le 26 janvier, j'arrive à PSE et m'installe 
dans la Guest house le temps de trouver un 
logement. J'étais tellement heureuse d’être de 
retour et de retrouver le centre et les enfants ! 
Ces derniers venaient de reprendre l’école le 11 
janvier après une fermeture de 9 mois. Avec des 
amis khmers, je me suis rendue dans le quartier 
de Kean Svay où j’étais lors de mes deux 



derniers camps d’été. J'ai fait la surprise aux 
enfants qui étaient trop contents de me voir ! 
Mais sans doute pas autant que moi ! C’était 
incroyable et tellement émouvant.  

 
En partant, je leur ai promis de revenir les voir 
au moins une fois par mois… mais c’était sans 
compter sur l’incident du 20 février qui a 
tout bouleversé.  
 
Ce jour-là, quatre chinois ont évité la 
quatorzaine en corrompant leur garde de 
sécurité et ainsi créé un cluster. L’année 
dernière, la Covid avait été extrêmement 
bien contenue avec seulement quelques 
250 cas. Nous sommes aujourd’hui à plus 
de 3 000 cas. Le gouvernement a pris des 
mesures extrêmes : fermeture des écoles 
pour une durée indéterminée (snif…), 
interdiction de se "rassembler", système 

de QR code obligatoire pour se déplacer, 
fermeture des frontières entre provinces, 
quatorzaine obligatoire pour quiconque viole 
ces règles ou est cas contact (sachant qu’est 
considéré cas contact tout habitant d’un 
immeuble où un cas positif a été trouvé ou tout 
client d’un supermarché dans les 2 jours après 
qu’un cas positif soit venu faire ses courses)… 
Bref, depuis deux mois, le Cambodge s’est à 
nouveau transformé !  
 
La Covid reste bien moins présente qu’en 
France. Les mesures sont moins lourdes car les 
commerces, restaurants, bars, hôtels restent 
ouverts, mais les cambodgiens ont très peur et 
ne sortent plus de chez eux. C’est surtout très 
frustrant pour les enfants de PSE qui font donc 
à nouveau l’école à distance. Une situation très 
difficile quand on connaît leurs conditions de vie 
… Mais je prends mon mal en patience en 
attendant que les choses reviennent à la 
normale. C'est l’occasion pour moi de me 
concentrer sur ma mission et de découvrir 
Phnom Penh en profondeur ! Je profite 
notamment de l’Ile de la Soie, le parfait endroit 
pour aller me ressourcer le week-end loin de 
toutes ces restrictions. Mais une chose est sûre, 
j'attends avec impatience le retour des enfants 
dans le centre. Leur sourire me manque ! 

ion ! 
La Dépêche du Midi du 17 avril a consacré un papier sur Solène 

A retrouver sur Toulouse. Solène Louvet, Toulousaine en mission humanitaire au Cambodge : 

"Aujourd’hui, j’ai du mal à vivre sans ces enfants, j’ai besoin de les aider" - ladepeche.fr 

 

https://www.ladepeche.fr/2021/04/17/aujourdhui-jai-du-mal-a-vivre-sans-ces-enfants-jai-besoin-de-les-aider-9493254.php
https://www.ladepeche.fr/2021/04/17/aujourdhui-jai-du-mal-a-vivre-sans-ces-enfants-jai-besoin-de-les-aider-9493254.php


2021 : le Camp d'été sera sans doute un Camp d'hiver !
Depuis vingt ans, 200 jeunes européens consacrent leurs vacances d'été à animer des camps au Cambodge 
pour les enfants de PSE qui sont alors en vacances. Depuis le début de la pandémie, les autorités 
cambodgiennes ont été amenées à aménager le programme scolaire.  
Suite aux nombreuses fermetures d'écoles, il ne devrait pas y avoir de vacances cet été. Celles-ci devraient 
être remplacées par des vacances en novembre/décembre. A nouvelle situation, nouvelle formule !  
Dès cet été, nous proposerons aux jeunes européens de s'investir pour les enfants à travers PSE+ avec la 
création d'initiatives intéressantes. Pour un max d'informations : pseplus@pse.ong  
Pour celles et ceux d'entre eux qui seront disponibles plusieurs semaines en fin d'année, et sous réserve 
que la situation sanitaire le permette, nous organiserons un camp d’hiver.  
Vous le voyez, nous ne baissons pas les bras. Les enfants ont plus que jamais besoin de nous ! 
Informations sur www.pse.ong 

 

Défis sportifs
2 défis, 1 objectif commun ! 

Récolter des dons en faveur de PSE 
Dans les prochaines semaines deux défis sportifs sont organisés. Chacun choisit le défi qui lui 

convient le mieux pour aider à redonner le sourire aux enfants pauvres du Cambodge.  

 
 

Vous pouvez soutenir ces deux actions ou inciter des jeunes à y participer en cliquant sur le lien 

www.pse.ong/defis2021 

  
 
 

Chacun de nous est un ambassadeur de PSE ! 
Toutes les occasions sont bonnes pour 

"faire connaître"… 
N'hésitez pas à partager cette lettre. 
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