ESPACE MONESTIÉ - PLAISANCE DU TOUCH
DIMANCHE 9 OCTOBRE - 15H

CONCERT EXCEPTIONNEL DE LA TROUPE BULLE D’ART
donné pour l’association Pour un Sourire d'Enfant
L’ONG PSE -Pour un Sourire d’Enfant- propose aux habitants de l’ouest
toulousain une après-midi concert le dimanche 9 octobre à l’Espace
Monestié de Plaisance du Touch. La dynamique troupe Bulle d’Art de
Colomiers, donnera ce jour-là un show musical et vocal inédit avec au
programme du cabaret, du rock, de l’humour et de la variété. Sans oublier
de nouveaux costumes.
Durant deux heures, les 18 chanteurs de la troupe vont se dépenser sans
compter pour le plus grand plaisir des petits et des grands. De Mistinguet à
Mika en passant par Bruno Mars ou encore Jean-Jacques Goldman, il y en
aura pour tous les goûts !
Tous les bénéfices seront reversés à PSE, l'Espace Monestié étant mis
gratuitement à disposition par la Mairie de Plaisance du Touch.
Renseignements / Réservations
Espace Monestié : rue des Fauvettes à Plaisance du Touch
Tarif : 10€ par adulte - 5€ pour les 5/12 ans
Réservation au 06 33 47 45 04 ou bulledart.colomiers@gmail.com
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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