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Vendredi 28 mars,
45 chefs d'entreprise se mobilisent autour de
l'Association Pour un Sourire d'Enfant
Vendredi 28 mars, PSE -Pour un Sourire d'Enfant- organise à la Médiathèque de Toulouse, un
Dîner de Gala destiné aux entrepreneurs et décideurs de Midi-Pyrénées et placé sous le Haut
Patronage de Fleur Pellerin, Ministre déléguée chargée des PME, de l'Innovation et de l'Economie
Numérique. L’objectif est de lever des fonds au profit des écoles professionnelles PSE dont la
mission est de former et offrir un métier aux jeunes chiffonniers cambodgiens.
Pour cette 2ème édition, PSE espère doubler la somme versée en 2013, 20 000€ ayant été récoltés
cette année là. Ces fonds serviront à poursuivre l’agrandissement de l'Ecole de Gestion et de Vente
et à participer au développement de l’Ecole d'Hôtellerie et de Tourisme PSE basée à Phnom Penh.
Créé en 2002, cet institut est habilité depuis 2011 à délivrer des diplômes reconnus par l'Etat
Cambodgien.
8 filières de formation
L'Ecole d'Hôtellerie et de Tourisme de PSE est la 1ère école du Cambodge à intégrer les critères du
"Programme de reconnaissance mutuelle dans le tourisme professionnel" développé par l'ASEAN
(Association des Nations de l'Asie du Sud-Est). Un atout de taille lorsque l'on sait que l'ouverture
des frontières en 2015, entrainera une concurrence accrue entre jeunes cambodgiens et jeunes des
pays voisins. 8 formations allant de 15 mois à 2 ans sont dispensées dans le centre : Service d'étage
et buanderie, Réception, Cuisine et pâtisserie, Service de table, Coiffure / esthétique / SPA, Aide
ménagère, Assistante maternelle et Guide touristique. Actuellement, ce sont 443 étudiants qui
suivent les formations hôtelières de PSE.
Des acteurs locaux qui s'engagent
Aux côtés des 45 chefs d'entreprise qui ont accepté de prendre une table, l'emblématique traiteur de
Midi-Pyrénées, Gérard Calvet-1- est aux manettes. Il a fait de cette école hôtelière et de la création
d'un service traiteur au sein de PSE, son combat. Engagé depuis 2002 au sein de PSE, il apporte
régulièrement son expérience et son expertise, soit en rencontrant au Cambodge les élèves, soit en
accueillant au sein de son entreprise des formateurs.
Cette soirée n'aurait pu voir le jour sans son soutien sans faille, sans l'animation assurée
bénévolement par l'animateur Bruno Mallet, sans la Médiathèque José Cabanis qui prête la salle,
sans l'aide logistique apportée par Novelty et sans le soutien d'ObjectifNews.
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.
-1- Gimm Traiteur
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