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Marie-France des Pallières, 

fondatrice de l’association Pour un Sourire d’Enfant, nommée 

Commandeur de l’Ordre National du Mérite 
 

Depuis 25 ans, Marie-France des Pallières vient en aide aux enfants les plus pauvres 

du Cambodge. A ce jour, ce sont quelque 12 000 enfants qui ont été sauvés de la 

misère grâce à l'association qu'elle a fondée avec son mari, Pour un Sourire d'Enfant. 

Son action humanitaire exemplaire s'est vue récompensée lors de sa nomination en 

tant que Commandeur de l’Ordre National du Mérite le 11 juin dernier à l’ambassade 

de France à Phnom Penh. Sa médaille lui a été remise par Eva Nguyen Binh, 

Ambassadrice de France au Cambodge, à la suite de sa nomination par le Ministère de 

l'Europe et des affaires étrangères en janvier 2021. 

 

Pour un Sourire d’Enfant (PSE), 

association que Marie-France des 

Pallières a créée avec son mari Christian 

-aujourd’hui décédé-, prend en charge 

chaque année dans ses programmes plus 

de 6 500 enfants cambodgiens parmi les 

plus pauvres pour les mener de la misère 

à un métier à travers des programmes 

d’éducation et une prise en charge globale 

de leurs besoins. 5 500 diplômés de PSE 

ont aujourd’hui un métier qualifié et 

correctement rémunéré qui leur a permis 

de sortir définitivement de la misère.  

 
A PROPOS DE PSE  

Créée par Christian et Marie-France des Pallières en 1993, l’association Pour un Sourire d’Enfant (PSE) est 

apolitique et non confessionnelle. Deux objectifs l'animent : sortir les enfants de la misère et les faire entrer dans 

le monde professionnel grâce à une qualification qui leur assure un avenir stable. Pour y parvenir, plus de 600 

salariés cambodgiens et plusieurs milliers de parrains (donateurs réguliers) se mobilisent autour de six 

programmes majeurs : nourrir, soigner, protéger, éduquer/scolariser, former à un métier, venir en aide aux 

familles. L’association prend aujourd’hui en charge plus de 6 500 enfants par an. Considérée par les autorités 

cambodgiennes, l’association est également reconnue de bienfaisance et lauréate du Prix des Droits de l’Homme 

de la République Française. Racontée avec succès par Xavier de Lauzanne dans son film "Les Pépites", PSE a 

permis en 25 ans de sauver 12 000 enfants cambodgiens de situations de vie dramatiques.  

 

Plus d’informations sur www.pse.ong 
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