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L’histoire
« Pour un Sourire d’Enfant »
Tout a commencé ce jour d’avril 1995, où Christian et Marie-France des Pallières, un
couple de retraités français, découvrent la décharge de Phnom-Penh.
Sur un immense terrain d’ordures fumantes, dans une odeur
pestilentielle et au milieu de myriades de mouches, des centaines
d’enfants de 6 à15 ans fouillent dans les ordures. En loques, un grand
sac crasseux sur le dos et pieds nus dans les immondices dans lesquels
ils s’enfoncent jusqu’aux genoux, ils cherchent des bouts de plastique,
de carton, de métaux, destinés au retraitement pour les besoins du
secteur automobile. Ils cherchent aussi de quoi manger car aucun
d’entre eux n’a mangé de la matinée.
Bouleversés par ces images insoutenables, ils décident de créer
école à proximité de la décharge, afin de scolariser les enfants en difficulté.
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Leur association «Pour un Sourire d’Enfant», organisation non gouvernementale,
redonne le «sourire de la vie» à plus de 6000 enfants, chaque année, en les
nourrissant, les soignant, les éduquant et enfin en les formant à un métier qui les sortira
durablement, eux et leur famille, de la pauvreté terrible dans laquelle ils étaient plongés.

« Les enfants sont
aussi rejetés et
frappés par leurs
parents, eux-mêmes
ex-enfants victimes
d'un vaste
conditionnement
organisé par le régime
des khmers rouges »
explique Christian.

Les premiers enfants accueillis sont déjà entrés dans la
vie active avec une formation qui leur a permis de
trouver un métier qui les éloigne de la misère de la
décharge. Grâce à un réseau très dense de relations
familiales et amicales, PSE a pu se développer en se
faisant connaître d’abord en France puis Allemagne,
Espagne, Angleterre pour obtenir le soutien de parrains
et donateurs privés. Chaque année, de nombreux
bénévoles organisent des conférences au printemps
pour lever des fonds. Des antennes ont aussi été
ouvertes ces dernières années à Londres, Bruxelles,
Genève, … pour soutenir le développement de PSE et
tenter de répondre aux besoins toujours plus immenses.

Car l’Association a un besoin cruel de fonds. La guerre a anéanti
le système scolaire: 70% des instituteurs ont été tués par le
régime Khmer Rouge et les écoles détruites. Plus de livres et
plus de programmes scolaires ! Aujourd’hui l’école primaire, en
principe gratuite, coûte cher. Sans intervention rapide, c’est une
génération de plus qui risque d’être sacrifiée.

“Le prix du riz a
doublé, nous avons
sollicité les
pouvoirs publics il y
a quelques jours”.
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Les programmes
« Pour un Sourire d’Enfant »
Depuis sa fondation, PSE a nourrit, soigné, formé et inséré dans la vie
professionnelle plus de 6000 enfants. Pour ce faire, l‘association a construit au fil
des ans une école, un pensionnat, des centres de formations qui ont redonné la joie
de vivre aux enfants.
Les programmes de PSE sont nombreux. D’une part, ils répondent aux besoins
primaires (hygiène, santé, nutrition, sécurité) de certains enfants et de leurs familles.
D’autre part, ils soutiennent la scolarisation de plusieurs milliers d’enfants (et parfois
de leur parents) à tous les niveaux, de la maternelle à un métier valorisant en
passant par la formation professionnelle.
En quelques chiffres, PSE c’est:
• 2 000 repas par semaine sur la décharge
• 60 bébés en suivi médical
• 180 enfants en famille d’accueil

« Au-delà de cette
aide matérielle qui va
leur permettre de
survivre, les enfants
ont trouvé l’amour ».

• 11 000 consultations par mois dans l’infirmerie du centre
• 20 assistants sociaux en contact quotidien avec les familles
• Plusieurs dizaines de maisons très simples dans lesquels des familles sont
relogées
• 80 filles en danger relogées et scolarisées dans un pensionnat
• Plusieurs dizaines d’adultes formés à des métiers d’artisanat et à la microentreprise tous les trimestres.
• 1 000 enfants scolarisés en classe de rattrapage sur tous les niveaux, de la
maternelle jusqu’à Terminale.
• 3 500 enfants bénéficiant d’une aide matérielle à la scolarisation dans le
système scolaire cambodgien
• 1500 élèves suivant un troisième cycle de formation professionnelle à un
métier: hôtellerie, informatique, coiffure, etc.
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L’Antenne Luxembourg
« Pour un Sourire d’Enfant »
Grâce à un réseau très dense de relations familiales et amicales, PSE a pu se
développer en se faisant connaître d’abord en France puis dans d’autres pays
d’Europe au sein desquels aujourd’hui de nombreuses personnes et entreprises
soutiennent les actions de PSE: Allemagne, Belgique, Angleterre, Espagne, Suisse,
Autriche et enfin Luxembourg.
Au cours des dernières années, PSE Luxembourg a
mené une série d’actions de promotion et collecte de
fonds: déjà 4 conférences en présence des
fondateurs, depuis 2007. D’autres actions ont
été menées dans des écoles luxembourgeoises en vue
de sensibiliser les enfants.
Chiffres clés (à fin août 2010) :
• 134 parrainages concrétisés
• dons de particuliers pour un total de 6 103 euros.
• dons d’entreprises pour un montant de 41100euros.

PSE: France, Suisse, Allemagne, Angleterre, Espagne,
Belgique, Autriche, Luxembourg

En Janvier 2009, l’Antenne de PSE s’est constituée en ASBL dotée d’un Conseil
d’Administration, le reflet de l’immense diversité culturelle luxembourgeoise. Par
ailleurs, afin de garantir le suivi des meilleurs standards en matière de gouvernance
et de gestion, PSE Luxembourg a nommé un des grands cabinet de la place comme
réviseur, KPMG.
Finalement, en avril 2010, PSE Luxembourg a reçu du Ministère de la Coopération
et de l’Action Humanitaire du Grand Duché ,une reconnaissance d’utilité publique.
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Exemples de projets cibles de
l’Antenne PSE Luxembourg
PSE Luxembourg a sélectionné en particulier des programmes d’investissement qui sont
abondés par les dons collectés depuis Luxembourg:
La formation « Employées de Maison » au sein
de la nouvelle Maison d’Application Pratique:
Pour un Sourire d’Enfant Luxembourg propose à
ses donateurs de financer la scolarité de futures
employées de maison. La formation a démarré en
septembre 2007 et le cursus a été défini sur 2 ans.
Les perspectives d’emploi sont bonnes, avec une
population de 5 000 familles d’expatriés au
Cambodge.
Pour assurer la bonne formation pratique des
élèves, PSE Cambodge a construit au sein du
centre scolaire une maison équipée à l’occidentale
pour servir de terrain d’application. Cette maison
servira aussi à accueillir des visiteurs.
Création d’un nouvel internat:
Quand nous avons découvert l’horrible
décharge de Phnom Penh et les milliers
d’enfants qui vivaient et travaillaient dessus,
nous avons construit notre Centre à
proximité. La plupart des enfants pouvaient
donc retourner le soir manger et dormir dans
leur famille.
Ajourd’hui, 3 facteurs éloignent les familles
de notre Centre:
1 Le déménagement de la décharge
2 La hausse du coût des locations des
terrains
3 La volonté des autorités de reloger les
familles pauvres à l’ extérieur de PhnomPenh
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Les distinctions
« Pour un Sourire d’Enfant »
« Pour un Sourire d’Enfant » s’est vu décerner plusieurs distinctions pour son œuvre de
bienfaisance auprès des enfants démunis de la décharge de Phnom-Penh.
L’association « Pour un Sourire d’Enfant » a été distinguée par les autorités
françaises et cambodgiennes.
En décembre 2000, elle a reçu le Prix des Droits de l’Homme de la République
Française et Christian des Pallières, la médaille de la ville de Phnom Penh ainsi
qu’une lettre de félicitations du Premier Ministre Hun Sen.
En janvier 2001, Christian et Marie-France des Pallières étaient reçus et
remerciés par le roi Sihanouk et la Reine Monineath qui est venue
personnellement visiter le Centre.
Depuis juin 2002, PSE est reconnue Association de Bienfaisance.
En 2005, Christian et Marie-France des Pallières ont reçu chacun la Légion
d’Honneur pour leur action au Cambodge.

“ … PSE fait un travail formidable; il y
a peu d’endroits au monde où l’on
assiste aussi brillamment à la
transformation de petits chiffonniers en
écoliers… C’est exactement ce que le
PAM veut promouvoir …”
Discours de James Morris,
Directeur Mondial du Programme
Alimentaire Mondial
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