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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Toulouse, le 27 octobre 2016 

 

 

4 ET 5 NOVEMBRE - VOYAGEURS DU MONDE 

EXPOSITION VENTE « UN TABLEAU POUR UN ENFANT » 
Changer la vie d’un seul enfant est suffisant pour donner du sens à une vie entière… 

 

A l’occasion de son 20ème anniversaire, l’ONG PSE -Pour un Sourire d’Enfant- organise les 4 et 5 
novembre une exposition vente de tableaux. Elle se déroulera dans les locaux de l’organisateur de 
voyage individuel personnalisé, Voyageurs du Monde qui accompagne PSE dans cette démarche. 
 
Quelques cent tableaux ont été offerts par plus de 35 peintres amateurs et professionnels. Ils seront 
tous vendus au prix unique de 50€ quel que soit le type de peinture, de style ou de taille. Bien 
entendu, les personnes qui souhaiteront offrir plus, pourront le faire ! 
 
L’artiste peintre toulousaine Catherine Garros a également offert une de ses toiles « Les Deux 

Garçons à Aix-en-Provence ». Nul doute que la subtilité des 
couleurs, la douce quiétude et le rythme tout en légèreté de 
la composition devrait séduire un acheteur. Ce tableau sera 
vendu au prix de 1 700 €. 
 
Toute la recette sera reversée à PSE au Cambodge pour 
financer les programmes scolaires.  
 
 

Voyageurs du Monde - 26 rue des Marchands à Toulouse 
Tous les tableaux sont vendus au prix de 50€ sauf un ! 
 

A propos de PSE 

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. 
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