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20 novembre : Journée des droits de l’enfant
Un mois au Cambodge pour animer les Camps d’Été de l’ONG
Pour un Sourire d’Enfant raconté par Louis
Louis Biais,
iais, toulousain de 24 ans
Lancée en 1996 au Cambodge,
Cambodge, l’ONG
l’ONG française PSE (Pour
(Pour un Sourire d’Enfant)
d’Enfant) a pour mission de sortir
de la misère les enfants les plus pauvres en les formant à un métier.
métier. Ce sont ainsi plus de 6 500 jeunes
qui sont quotidiennement pris en charge dans les différents centres PSE du pays. Conscient dès
dès 2003
que ce
ces enfa
enfants se retrouvaient livrés à euxeux-mêmes durant la période des vacances scolaires et que
beaucoup retournaient avec leurs parents sur la décharge ou dans la rue, PSE a créé les « Camps
d’É
d’Été ». Dans
Dans l’esprit des
des centres de vacances,
vacances, ils ont permis d’accueillir
d’accueillir en août dernier près de 12 000
enfants cambodgiens.
cambodgiens. 180 bénévoles français, anglais et espagnols se sont rendus sur place afin
d’encadrer les enfants dont Louis Biais, un toulousain âgé de 24 ans.

Soutenir les enfants cambodgiens tout au long de l’année
La mission de PSE est de sortir définitivement de la misère les enfants les plus pauvres du Cambodge, un
pays qui malheureusement garde encore des traces de ses nombreuses années de guerre. 6 500 enfants
sont actuellement scolarisés et 1 500 jeunes sont en formation professionnelle dans l’une des 3 écoles
professionnelles. Déjà 4 000 anciens ont trouvé un travail et se sont réinsérés dans la société cambodgienne.
Au mois d’août, les enseignants prennent leurs vacances et les écoles du pays ferment leurs portes. Pour
éviter qu’un grand nombre d’élèves ne retourne travailler dans la rue ou à la décharge, PSE a lancé ses
Camps d’Été. La toulousaine Marisa Caprile, bénévole à PSE Midi-Pyrénées, se charge depuis le début de
sélectionner les jeunes européens. Elle les encadre sur place au Cambodge accompagnée de son mari,
Fernando Alonso, vice-président d’Airbus, et de ses trois enfants.

4 semaines au Cambodge en août 2015
2015 : récit d’un voyage extraordinaire
Cet été, plus de 180 jeunes européens âgés de 19 à 25 ans se sont répartis dans les 18 centres PSE entre
Phnom-Penh, Sihanoukville et Siem Reap, après avoir suivi sur place une semaine de formation à l’animation
et fait la connaissance des interprètes khmers. Louis Biais était l’un d’entre eux.
Étudiant toulousain de 24 ans, il s’est engagé auprès de l’association cette année :
« J’avais vraiment envie de soutenir PSE et de partir animer les Camps d’Eté. J’ai
travaillé durant l’hiver pour pouvoir financer mon billet d’avion ». Une fois sur place et
la formation terminée, Louis a rencontré les groupes d’enfants dont il était
responsable. Durant 4 semaines, Louis a mis en place un programme ludique fait de
jeux, de sport, de théâtre, de chant, de travaux manuels, de visites culturelles… et
surtout de rires et d’amitiés ! « Les interprètes khmers sont indispensable pour la
traduction mais j’ai tout de même appris quelques mots khmers afin de communiquer
plus facilement avec les enfants. L’amusement était au cœur de nos activités. Nous
avons proposé un maximum de jeux permettant de mettre en avant les valeurs de
propreté, respect des autres et résolution des conflits ».
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Au final, un voyage enrichissant, une nouvelle vision du monde et des souvenirs plein la tête. « Bien sûr, mon
objectif premier était d’aider les enfants, d’améliorer leur quotidien et de les faire rire mais je ne pensais pas
qu’ils m’apporteraient autant en retour. Ils m’ont laissé une trace et des images indélébiles ».

Tous
ous les jeunes qui ne sont pas indifférents aux Droits de l’Enfant et au sourire de ces derniers,
derniers, peuvent d’ores
et déjà déposer leur candidature pour devenir bénévole au prochain camp d’été sur pse.ong

À propos de l’association Pour un Sourire
Sourire d’Enfant (PSE) : De la misère... à un métier !
Lancée au Cambodge en 1996 à l’initiative de Christian et Marie-France des Pallières, Pour un Sourire d’Enfant (PSE) est
une ONG française qui promeut l'éducation des enfants les plus défavorisés, principalement à Phnom-Penh,
Sihanoukville et Siem Reap. Elle a pour objectif de les sortir de la misère en les formant à un métier. Au quotidien, PSE
leur apporte nourriture, soins, protection/hébergement, éducation, scolarisation mais surtout une formation
professionnelle solide. Actuellement, l’association scolarise 6 500 enfants et jeunes dont 1 500 en formation
professionnelle. Plus de 4.000 anciens diplômés sont déjà dans la vie active avec des métiers qualifiés et, pour la
plupart, ont fondé la famille et le foyer qui leur a tant manqué.
PSE compte plus de 300 bénévoles en France (dont 16 en Midi-Pyrénées), en Espagne, en Grande-Bretagne, en
Belgique, en Allemagne, au Luxembourg, en Suisse, aux États-Unis, à Hong-Kong et emploie plus de 650 salariés khmers
au Cambodge. L’association est financée par des donateurs mais surtout par plus de 8 000 parrains qui permettent à
PSE de s’engager dans la durée auprès des enfants. Depuis sa création, les frais généraux et de collecte ont toujours été
inférieurs à 8%. Lauréate du Prix des Droits de l'Homme de la République Française en 2000 et du 1er prix Humanitarian
Heroe of the Year 2014, l’association est reconnue Association de Bienfaisance. Le réalisateur Patrice Leconte est le
« grand parrain » de PSE.
Site Internet de PSE : pse.ong
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