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(*) « L’Humanité doit donner ce qu’elle a de meilleur aux enfants » : Extrait de la Déclaration de la Société des Nations à 

Genève en 1924, reprise dans la Charte de PSE pour exprimer la philosophie de notre association. 

 
 

2014/15, une année riche en événements pour PSE !  

Dans un contexte global mouvant et contraignant 
économiquement - la hausse du dollar par rapport à 
l’euro est un défi à relever pour toujours plus 
d’efficacité - , nous avons cette année accueilli plus 
de 6 700 enfants dans nos différents programmes. 

 Le soutien multidimensionnel que nous apportons 
aux enfants et à leurs familles, dès la petite enfance 
pour certains, jusqu’au métier pour tous, assure, 
nous en sommes témoins depuis des années, la 
réussite et l’intégration de nos jeunes dans la société 
cambodgienne.  

Quel bonheur que leur sourire retrouvé et l’esprit de 
solidarité qu’ils manifestent  à leur tour envers leurs 
frères et sœurs, leurs parents, les plus jeunes 
accueillis à PSE !  

Les dangers guettent néanmoins, la société de consommation se développe au Cambodge, l’argent facile 
avec la drogue, les jeux … peut paraître tentant à certains ; étudier consciencieusement jusqu’au diplôme et 
à la vraie qualification peut paraître bien difficile. L’éducation, comme nous l’entendons à PSE, doit donner 
des armes pour tenir le cap.  Nous avons, cette année, continué nos efforts et notre réflexion dans ce 
domaine de l’éducation " humaine ". En juin, à l’occasion d’une réunion générale, toute l’équipe 
cambodgienne, artisan en première ligne de cette éducation, a réaffirmé son attachement aux valeurs de 
PSE : Respect de l’enfant - Passion pour l’éducation - Engagement - Responsabilité sociale. 

Nos chantiers de gouvernance et de gestion se sont poursuivis pour accompagner les évolutions et 
adaptations nécessaires de notre organisation pour consolider nos programmes et toujours en assurer la 
qualité, indispensable au succès des enfants.  

Au-delà de nos programmes, les projets en cours - je n’en citerai que deux ici, le village de relogement 
« Smile Village » et le développement du rattrapage scolaire en écoles publiques pour les enfants 
déscolarisés - participent pleinement à la réalisation de notre mission et à la démultiplication de notre action 
en faveur des plus démunis. 

Merci à tous ceux qui s’engagent à nos côtés pour que «  l’Humanité donne ce qu’elle a de meilleur aux 

enfants » (*) et pour participer à la construction d’un monde plus solidaire.                                                  

                                                                                                    
       
 
 

Édito 

Jean-Michel  Bouchard 

Président 
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Depuis 1995, Pour un Sourire d’Enfant (PSE) agit au Cambodge pour sortir les enfants de l’extrême misère  et les mener 
à un métier. Reconnue par les autorités cambodgiennes, l’association intervient dans le respect du pays, en 
collaboration avec les Cambodgiens, dans une optique de développement durable. 

 
Notre mission 
Offrir, aux enfants en situation de grandes détresse et précarité, un environnement sécurisé et approprié pour étudier 
et apprendre un métier. 

 
 
 

 
 

 

6700 enfants et jeunes, issus de la plus grande 

pauvreté pris en charge dans nos programmes au 
Cambodge. 
 

3300 familles suivies et aidées, celles des enfants. 

91% d’entre elles disposent de moins de 
1,75$/jour/personne. Les autres familles (9%), dont les 
ressources restent très modestes - au maximum 3 
$/jour /personne - continuent de bénéficier de notre 
soutien en donnant une participation afin de permettre 
aux enfants d’aller au bout de leurs études. 
  

 

 

 
 
 
Zones d’intervention au Cambodge : 

 Phnom-Penh,  

 Province de Kandal autour de Phnom-Penh 

 Siem Reap 

 Preah Sihanouk 
 
Dans le cadre du projet « Educate A Child » :  
Provinces de Prey Veng et Kampong Speu 

 
 

Bénéficiaires en 2014/15 

Mission et valeurs 

Thaïlande Laos 

Vietnam 
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ÉDUQUER 

4 500 enfants scolarisés avec notre soutien dont 1 300 en rattrapage scolaire. 
Les enfants vont à l’école publique, à l’exception de 645 d’entre eux qui sont scolarisés dans notre propre école de 

rattrapage scolaire à Phnom-Penh.  

PSE fournit le matériel scolaire, les uniformes, le transport (bus, vélo), un repas, un paiement complémentaire pour les 

enseignants du public, une aide à l’orientation et assure le suivi des présences et des résultats des enfants. Des cours 

supplémentaires sont assurés pour les élèves en difficulté. 

Notre programme de bibliothèque mobile a desservi 32 écoles, touchant 125 000 bénéficiaires. 

 84,6% de réussite aux examens de fin de primaire  

 88,5% de réussite au Brevet  

 54,7% de réussite au bac  (un taux très proche de la moyenne nationale : 55,88%)   

 
Nous avons renforcé le suivi des présences des élèves. Les cours supplémentaires de soutien ont été rendus obligatoires 

pour les enfants en classes de 3
e
 et en terminale. 

 

Dans notre école du Centre de Phnom-Penh, nous avons mis en place un système de tutorat pour les élèves les plus en 

difficulté. Ce dispositif est complété par un bénévolat accru de nos professeurs pour des cours de soutien. 

 

 
 

        
 

Temps forts 2015 : Organisation de la Fête du Nouvel An Khmer avec un concours pédagogique et du "Jour de la Lecture" 

pour tous nos enfants. A chaque fois, ce fut un grand succès: plus de 1 500 participants. 

Nos actions 2014/2015 
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FORMER À UN MÉTIER 

Près de 1 500 jeunes formés à l’Institut PSE à Phnom-Penh ou en formations supérieures externes 

Reconnu officiellement par le 

Gouvernement Royal du 

Cambodge, l’Institut PSE 

regroupe les classes 

préparatoires, les classes 

passerelles et trois écoles de 

formations professionnelles, 

proposant une vingtaine de 

filières métiers. PSE prend 

également en charge la formation 

d’une centaine de jeunes en 

formations externes dans des 

universités ou établissements de 

formation reconnus. 

Répartition par formation du nombre d’étudiants – total : 1 473 

 
 

La demande en personnel qualifié sur le marché du travail cambodgien est forte. L’ouverture du marché aux 

ressortissants de tous les pays de l’ASEAN (*) accroît la concurrence. Nous continuons à travailler avec le Ministère du 

Travail et de la Formation Professionnelle, avec d’autres organismes de formation et avec les employeurs, pour adapter 

nos formations aux normes définies par l’ASEAN. Déjà, les diplômes des filières hôtelières de notre École d’Hôtellerie et 

de Tourisme sont aux normes et officiellement reconnus. 

Depuis deux ans, les cursus des études sont désormais organisés par semestres,  tous validés par des examens  donnant 

des niveaux de certifications intermédiaires jusqu’au diplôme final. Nous avons eu donc deux « rentrées », l’une en 

septembre, l’autre en mars, les études en classes préparatoires étant, elles aussi, ramenées sur des programmes de six 

mois. Cette flexibilité nous permet d’intégrer plus d’étudiants. Elle donne aussi à ceux qui n’iraient pas jusqu’au 

diplôme final (ce qui requiert deux ou trois ans d’études selon les filières) des niveaux certifiés de qualification 

intermédiaire. C’est une solution pragmatique pour environ 10% des jeunes à l’Institut qui sont dans ce cas pour 

diverses raisons : une offre d’emploi immédiate, un mariage, un départ en province…  Une part de ce taux est 

incompressible et normale, mais notre objectif est de le maintenir au plus bas.   

Tous nos professeurs bénéficient de formations continues internes. Une fois de plus, ceux de l’École de Gestion et Vente 

ont aussi bénéficié de cours donnés par des professeurs de l’ESSEC Business School, venus partager leur savoir à 

Phnom-Penh. Et dans le cadre de ce partenariat pédagogique dynamique, plusieurs de nos enseignants khmers sont 

allés, cette année, pendant quelques semaines suivre des cours à l’ESSEC Business School sur son campus de Singapour.  

Comme dans toutes nos filières, la formation à l’Ecole 

de Gestion et Vente fait une large part à la pratique et 

aux stages.  

Cette année, cinq grands concours pédagogiques 

internes ont été organisés pour les étudiants qui s’y 

sont impliqués avec beaucoup de sérieux et 

d’enthousiasme.  

 

. 

 

 

Classes 
passerelles 
et classes 

préparatoires; 
313 

Ecole 
d'Hôtellerie 

et de 
Tourisme; 

441 

Ecole de 
Gestion et 
Vente; 365 

Ecole des 
Métiers 

Techniques; 
235 

Formations 
externes; 

119 

Nos actions 2014/2015 

(*) :l’ASEAN est l’Association des Nations du Sud Est Asiatique, organisation politique, économique et culturelle regroupant 10 pays: 
Birmanie, Brunei, Cambodge, Indonésie, Laos, Malaisie, Philippines, Singapour, Thaïlande, Vietnam 
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L’École des Métiers Techniques a mis, elle, auprès des jeunes, l’accent sur  la valorisation des débouchés et des métiers 

auxquels elle conduit. Cela s’est traduit par une présence dynamique lors des deux journées de présentation des 

formations de l’Institut, organisées en décembre et juin chaque année dans le Centre. Au-delà des stages pratiques qui 

font partie intégrante du cursus, l’École continue à développer ses relations avec les entreprises. Enfin, l’aide 

pédagogique des partenaires européens de l’Ecole, la société Norauto pour la mécanique, des CFA en France pour le 

bâtiment, le cinéaste Patrice Leconte pour l’audiovisuel, reste très présente avec des missions régulières d’audit et de 

conseil. 

Les étudiants de l’École d’Hôtellerie et de Tourisme ont eu l’occasion de faire preuve de leurs compétences en 

participant à plusieurs concours culinaires, comme celui de l’ASEAN. La qualité de la formation, reconnue sur le marché 

cambodgien, est un véritable atout pour nos diplômés qui sont très vite recrutés. 

 

    

 

 

 

 

Nouveaux diplômés 

 211 jeunes de l’École d’Hôtellerie et de Tourisme - taux d’insertion : 100 % (filières hôtelières) - salaire moyen 

mensuel d’embauche (filières hôtelières) : 220 $ 

 106 jeunes de l’École de Gestion et Vente sur l’année 2015 dont les 16 premiers diplômés de la filière BTS 

Commerce de Détail, formation en alternance créée à la rentrée 2013 - taux d’insertion : 98% - salaire moyen : 

de 238 à 272 $ suivant la filière.  

 94 jeunes de l’École des Métiers Techniques dont les 8 premiers diplômés des filières audiovisuelles, 

embauchés avec un salaire moyen mensuel de $ 334. 

 32 diplômés en formations supérieures externes ou en formation professionnelle au sein d’ONG partenaires. 

Au total, cela porte à 4 000  le nombre de nos « anciens », sortis de la misère et intégrés, pour une vie digne et décente, 

dans la société cambodgienne avec un vrai métier!  

 

 

Nos actions 2014/2015 

Concours de formation hôtelière de l’ASEAN à Hanoï 

(Vietnam). Médaille d’excellence pour nos étudiants de 

la filière Cuisine. 

Formation au montage d’échafaudages, offerte 

par la Société Vinci Construction Grands Projets 
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ACCOMPAGNER ENFANTS ET FAMILLES SUR LEUR LIEU DE VIE 

Nous faisons fonctionner, désormais, 9 Centres de Services Communautaires - les anciennes "paillotes" - avec 

l’ouverture, en juin, d’un nouveau centre à " Smile Village ", le village de relogement construit à Dangkor, dans la 

banlieue éloignée de Phnom-Penh (voir page 12).  

Etablis au cœur des villages, les Centres de Services Communautaires ont pour objectifs de:  

 Développer la connaissance de nos programmes 

 Donner de l’autonomie aux familles sur des 

questions sociales, éducatives et de santé 

 Accueillir les plus jeunes enfants 

 Détecter les enfants déscolarisés 

 Accompagner sur le plan périscolaire 

Six centres sont sur Phnom-Penh et alentours : Prek 

Toil, Phum Russey, OBK, Sensok, Veal Sbov et Dangkor 

("Smile Village"). 

Trois sont sur la région de  Sihanoukville. 

 

Près de 600 plus jeunes enfants, de 3 à 6 ans, y sont accueillis en garderies, permettant à leur maman d’aller travailler. 

En juin, notre personnel a bénéficié d’une formation à une méthode de pédagogie innovante pour l’accompagnement 

des plus petits par l’association Creative O Preschoolers’ Bay de Singapour. 

 

Notre personnel a organisé, dans les centres, plus d’une dizaine de réunions avec les familles. Les thèmes traités ont 

concerné l’éducation et la société : rôle des parents, hygiène, droits des enfants, droits des femmes …  

 

Un accueil périscolaire avant ou après l’école - par demi-journées au Cambodge - propose jeux, activités de lecture, 

sport, cours de soutien scolaire aux enfants. Cette activité complémentaire concerne quelque 160 enfants. 

 

 

PRENDRE SOIN DES PLUS VULNÉRABLES 

Nous avons pris en charge dans nos programmes spécialisés:  

 56 enfants porteurs de handicap dans 3 classes de notre Section d’Enseignement Adapté  

 63 nourrissons nécessitant des soins particuliers 

 

Les jeunes de plus de 18 ans, porteurs de handicap, sont confiés à l’ONG "Action Cambodge Handicap" avec laquelle 

nous travaillons en coopération. Une ergothérapeute volontaire est venue, pendant six mois, apporter son expérience 

et son aide à notre équipe de la Section d’Enseignement Adapté. 

 

Les nourrissons accueillis à la journée dans notre service Protection Maternelle et Infantile (PMI) sont surtout des 

enfants souffrant de carences nutritionnelles. La PMI assure aussi la distribution de lait auprès des bébés de nos 

familles, le suivi des femmes enceintes, une éducation continue des mères à l’hygiène et aux soins pour les tout petits. 

Une  information est faite sur les méthodes de planning familial.  

Nous enregistrons des résultats très positifs sur la santé des nourrissons et des mères.   

   

Nos actions 2014/2015 
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PROTÉGER ET LOGER CEUX QUI EN ONT BESOIN 

 454 enfants hébergés dans notre Centre de Penh-Penh : 171 enfants, victimes de maltraitance, qui ont besoin 

d’être protégés et 283 jeunes logés pour pouvoir continuer leurs études. 

 157 enfants en familles d’accueil, pour ne pas séparer les fratries et pour les plus jeunes.  

 34 jeunes logés dans nos foyers d’hébergement de Siem Reap et Sihanoukville à l’occasion de stages ou pendant 

les premiers mois de leur premier emploi. 

 18 enfants polyhandicapés logés au Foyer " Source de Vie "  

 

      

 

L’accent a été mis sur l’accompagnement individualisé de chaque enfant : dossier personnel, réunions mensuelles entre 

les enseignants et l’équipe de l’internat, échange et coordination renforcée avec le service d’aide psychologique. Nous 

avons ainsi obtenu, pour ces enfants, des résultats en hausse aux examens nationaux. 

L’esprit de solidarité est développé avec la généralisation du bénévolat des internes, fortement encouragé pour l’aide 

aux devoirs des plus jeunes, pour des actions communes de nettoyage…Les pensionnaires prennent désormais en 

charge eux-mêmes la préparation des repas du dimanche.  

De nombreux événements et sorties sont organisés, y compris pendant les "grandes vacances" du Nouvel An et de la 

Fête des Morts, pour les enfants qui ne peuvent rentrer chez eux. 

 

      

 

Nos actions 2014/2015 
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TOUT EN RÉPONDANT AUX BESOINS FONDAMENTAUX DES ENFANTS 

 5 260 repas servis quotidiennement dans nos cantines, dans les centres de services communautaires, et aux 

enfants que nous scolarisons en écoles publiques.  

Pour des raisons pratiques, nous avons essayé, cette année, à titre de test, de remplacer le petit déjeuner 

d’une partie des enfants scolarisés en écoles publiques, par une dotation supplémentaire en riz. Si cela ne 

fonctionne pas correctement, nous reviendrons, l’année prochaine, au petit déjeuner classique.  

 

 Un suivi santé pour les enfants et leur famille : éducation à l’hygiène, prévention, premiers soins, consultations 

médicales, kinésithérapie ; 8 infirmeries dont 3 mobiles, en moyenne 2 700 consultations par semaine. 

 

 Un cabinet dentaire dans notre Centre et une unité mobile desservant 10 villages 

 

 Une aide psychologique par les professionnels de notre service spécialisé 

 
 Une approche éducative complète : activités sportives, culturelles et de loisirs pour les enfants du Centre, en 

particulier les internes ; programme « École de Vie » pour l’apprentissage de valeurs de vie fondamentales. Les 

séances et animations organisées dans le cadre de ce programme ont concerné 2 000 participants dont 450 

enfants scolarisés en écoles publiques. Elles se sont appuyées sur des court-métrages pédagogiques (réalisés 

par notre école d’audiovisuel), des slogans, des activités "d’application". Notre personnel a également 

bénéficié de plusieurs sessions de formation sur ce thème. 

   

 Les camps d’été, au mois d’août, pour assurer la continuité de l’accueil des enfants et de leur prise en charge 

matérielle, tout en les protégeant du travail forcé pendant la période des congés scolaires.  
Durant 4 semaines, plus de 3 000 enfants ont été accueillis, chaque jour, par 270 moniteurs khmers et 190 

volontaires européens, au sein de 18 unités de camps répartis dans les 3 centres PSE et directement dans les 

villages de nos familles.  

 

                  

 

 

Nos actions 2014/2015 
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AIDER LES FAMILLES 

Le soutien apporté aux enfants ne saurait être efficace 

sans un accompagnement des familles, mis en œuvre 

par notre équipe d’assistants sociaux : visites, aide à la 

résolution de problèmes de vie, suivi des absences des 

enfants, distribution de riz en compensation du non 

travail des enfants pour les familles plus vulnérables - 

350 tonnes de riz cette année - , aides d’urgence, accès 

à notre programme santé, orientation vers notre projet 

de formation professionnelle courte pour adultes, 

coopération avec d’autres ONG. 
  

 

                       

Deux campagnes de sensibilisation auprès des familles ont été menées sur les thèmes, respectivement, de la lutte 

contre l’abandon scolaire et des dangers de la drogue. Chaque campagne s’est appuyée sur la projection d’un film 

adapté, - l’un de ces films a été réalisé par notre école d’audiovisuel et est basé sur des témoignages - et sur 

l’organisation de discussions/débats animés par nos assistants sociaux. Elles ont eu lieu dans 9 villages jugés prioritaires 

et ont touché directement près de 400 parents.  

    

 

 

 

 

 

   

 

1 380 familles ont assisté à notre réunion annuelle au Centre le 29 mai. Cette réunion est l’occasion d’échanges 

importants avec notre ONG : explications sur nos programmes, rappel des enjeux de l’éducation des enfants, partage 

sur les problèmes auxquels font face ces familles très démunies. 

Nos actions 2014/2015 
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DONNER AU PLUS GRAND NOMBRE ACCÈS AU RATTRAPAGE SCOLAIRE  

Ce projet, sur trois ans, a pour but de transférer au Ministère cambodgien de l’Éducation les compétences de PSE en 

matière de rattrapage scolaire, par le déploiement de la méthode dans les écoles publiques de 5 provinces du Cambodge. 

Le projet est intégré au programme " Educate A Child" du consortium des ONG œuvrant au Cambodge pour les enfants 

en situation d’exclusion scolaire. 

À l’issue de cette première année : 

 205 classes de rattrapage ont été créées dans 98 écoles primaires 

 5 700 enfants en situation d’exclusion scolaire (abandon précoce) y ont été scolarisés, dont 46% de filles.  

 46 formateurs du Ministère et 98 enseignants et directeurs d’école ont été formés  à la méthode par nos 

pédagogues.  

 Les parents ont été sensibilisés et associés au projet par l’organisation de réunions d’information.  

 

 

 

Projet soutenu sur les 3 ans par le Consortium des ONG œuvrant au Cambodge pour les enfants en situation d’exclusion scolaire (le 

CCOSC) dans le cadre de son programme " Educate A Child ". Projet soutenu en 2014/15 par la Fondation d’Entreprise Thales et les 

donateurs et mécènes des  antennes PSE Aquitaine et PSE Loire Océan. 

 

APPORTER  UNE AIDE À L’EMPLOI AUX PARENTS DE NOS ENFANTS 

Il s’agit de donner des formations courtes, sur 6 mois, à 

des parents, des mères seules à 80%, dans les domaines 

de la cuisine, de la couture et du ménage. 

Le projet a été reconduit avec notre partenaire sur une 

nouvelle phase de trois ans (2015-2017). 

106 chefs de familles ont intégré les formations cette 

année.  

Avec le soutien de l’ONG "We World " 

  

 

Nos projets  
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RELOGER À "SMILE VILLAGE" LES FAMILLES QUI EN ONT LE PLUS BESOIN  

Le projet concerne le relogement de 71 familles, expulsées , de fait, de Phnom-Penh en raison de la hausse des loyers. 

Il est mené en partenariat avec STEP, une ONG de Singapour. STEP prend en charge l’accompagnement économique de la 

nouvelle communauté. 

Le nouveau village, construit sur un terrain appartenant à PSE, est situé à Dangkor, commune de Prey Sor, à la périphérie 

de la capitale. 55 maisons étaient achevées en août et le Centre de Services Communautaires PSE est entré en service dès 

le mois de juin. Les 16 logements restant ont été achevés fin septembre 2015 pour l’inauguration officielle du village.  

Les familles viennent de nos zones d’intervention à Phnom-Penh, principalement des quartiers/bidonvilles  de Prek Toil 

(près de l’ancienne décharge), de Bakou et de Phum Russey. Elles sont accompagnées pour la création de la nouvelle 

communauté. Un règlement communautaire a été défini et chaque famille s’est engagée à le respecter. Des réunions 

régulières sont tenues pour permettre une bonne intégration des nouveaux arrivés. 

Les enfants sont tous dans nos programmes, inscrits dans les écoles publiques voisines ou venant étudier dans notre 

Centre avec l’un de nos bus de ramassage scolaire.  

 

      

 

 

Avec le soutien de l’ONG STEP de Singapour, de l’association de Bon Cœur (Nouvelle Calédonie), des  antennes PSE Luxembourg, For a 

Child’s Smile UK,  PSE Aquitaine, PSE Basse Normandie, PSE Développement, PSE Paris/Ile de France, PSE Languedoc/Roussillon, PSE Nord 

et PSE Lyon via leurs différentes actions et leurs donateurs.  

 

DÉVELOPPEMENT DE L’ÉCOLE DE GESTION ET VENTE DE L’INSTITUT PSE 

La livraison du nouveau bâtiment de l’école, en construction sur une extension de notre Centre à Phnom-Penh, a été 

reportée à 2016 en raison de difficultés administratives, puis de lenteurs, sur le chantier, avec les entreprises sous-

traitantes. En attendant, nos étudiants continuent à travailler dans des classes installées provisoirement dans une partie de 

notre bâtiment d’internat. 

Ave le soutien de la Fondation Amanjaya, de la Fondation Anber, du Fonds Haguro, de la Fondation de bienfaisance du Groupe Pictet, 

des associations Talents & Partage et Horizon Tiers Monde, du Club Rotary de Houilles-Bezons-Sartrouville, du Conseil Général de Loire 

Atlantique, des antennes PSE en France et à l’étranger via leurs actions et leurs donateurs, de donateurs mécènes particuliers et 

entreprises.  

Nos projets  

Inauguration de Smile Village 

le 26 septembre 2015 

Maisons de la seconde tranche de construction, 

livrées en juillet 2015 
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Le Conseil d’Administration, composé de 17 membres bénévoles, a fixé comme grande orientation la consolidation de nos 

programmes au Cambodge, en maintenant la qualité indispensable à l’insertion réussie de nos enfants.  

Avec l’appui d’experts, en mission sur place, des outils nouveaux ont été mis à la disposition de notre direction 

cambodgienne dans les domaines de la planification des besoins, de la maîtrise et de la gestion des ressources humaines et 

du contrôle budgétaire. En France comme au Cambodge, nous faisons évoluer nos outils informatiques. 

619 collaborateurs au Cambodge et 3 en France (à août 2015) œuvrent pour la réalisation de notre mission auprès des 

enfants. 

Plus de 300 bénévoles, dans les antennes PSE, en France et dans plusieurs pays, s’engagent tout au long de l’année pour 

faire connaître l’association et organiser des actions de soutien nombreuses et variées. La plus importante reste 

l’organisation de la "tournée" en France de Marie-France des Pallières, cofondatrice et de Dany, « ancienne » PSE, 

aujourd’hui en charge de l’accueil des visiteurs dans notre Centre de Phnom-Penh (tournée réalisée en avril 2015). 

Antennes PSE en France : Alsace-Lorraine / Allier / Aquitaine / Aveyron / Basse Normandie / Bretagne / Centre / Languedoc-

Roussillon / Loire-Haute Loire / Loire Océan /  Lyon / Midi-Pyrénées / Nord / Paris-Ile de France / Provence-Alpes-Côte 

d’Azur / Les 2 Savoie / PSE Développement 

 

Antennes à l’étranger : AB PSE (Belgique) / For a Child’s Smile UK (Royaume-Uni) / For a Child’s Smile USA / PSE 

Luxembourg / PSE Suisse / Por la Sonrisa de un Niño (Espagne) / Für ein Kinderlächeln (Allemagne) / PSE Hong Kong   

Notre personnel cambodgien est, lui aussi, très mobilisé pour la cause des enfants et a offert quelque 2 000 journées de 
bénévolat sur l’année.  

                

La gouvernance et les équipes  

Temps fort 
La réaffirmation, par tous, des valeurs de PSE, 

 à Phnom-Penh (juin 2015) 
 Respect de l’enfant 
 Passion pour l’éducation 
 Engagement 
 Responsabilité sociale 
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Le coût consolidé par enfant et par mois, tous programmes confondus, a été de : 70,17 € (81,36$), frais France compris.   

(Taux 1€= 1,16$) 

Les coûts de chacun des programmes principaux varient en fonction de leur nature. Ils incluent les réponses aux besoins 

fondamentaux des enfants (nourriture, soins …) et les frais généraux et de collecte. 

Coût par enfant par mois par programmes principaux 2014/15  

Scolarisation             48,8 €   $            56,6  

Formation Professionnelle           113,3 €   $          131,4  

Centres de Services Communautaires             61,2 €   $            71,0  

Programmes spécialisés           126,6 €   $          150,2  

Programmes de protection/logement et 
accompagnement périscolaire (*)             38,6 €   $            44,8  

  (*) Plus de 800 enfants bénéficient d’un programme additionnel de 

   protection/logement ou d’accompagnement périscolaire. 

Composantes du coût consolidé par enfant, tous programmes confondus 

2014 / 2015  

 

 

Nos frais généraux et de recherche de fonds sont restés très limités, respectivement à 7% et 2% de nos dépenses de 

fonctionnement.  

Scolarisation et 
Formation 

Professionnelle 
69% 

Nutrition 
11% 

Santé  
5% 

Compensation riz 
2% 

Camp d'été 
2% 

Frais généraux 
 et frais de collecte 

9% 

Activités 
extrascolaires 

2% 

Fonctionnement économique 
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Le parrainage de référence reste de 47 euros / mois / enfant. Nos ressources sont basées principalement sur ces 

parrainages non nominatifs, qui ont couvert, cette année, 72 % des coûts de nos missions sociales.  

Les autres ressources de l’association proviennent de dons, fruits des actions des antennes, du mécénat et de la 

philanthropie, pour des financements directs sur nos programmes et nos projets, de la collecte de fonds à Phnom-Penh 

et des recettes autogénérées par les activités d’application de la formation professionnelle et les participations des 

familles. 

Les comptes de PSE sont soumis annuellement aux contrôles de son commissaire aux comptes, M. Michel Llorens, à 

Sèvres.  Son rapport, comme les comptes complets, sont disponibles sur notre site internet : www.pse.ong .  

Une synthèse de la présentation des comptes par le trésorier y est également disponible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonctionnement économique 

http://www.pse.ong/
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www.pse.ong 

 

 
49 rue Lamartine 78000 Versailles 

France 
(+33) 1 39 67 17 25  
contact-fr@pse.ong 

 
Nº 402, Village Trea, Stung Meanchey, Meanchey 

BP 2107 Phnom Penh 3  
 Cambodge 

(+855) 23 995 660 
contact-kh@pse.ngo 

www.pse.ong  

www.facebook.com/psefrance 
www.facebook.com/psecambodia 

 

 

http://www.site-pse.org/
http://www.facebook.com/psecambodia
http://www.facebook.com/psecambodia

