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Un mois au Cambodge pour animer les Camps d’Été 

de l’ONG PSE - Pour un Sourire d’Enfant : 

50 JEUNES FRANÇAIS SUR LE DÉPART ! 

 

Chaque année au mois d’août depuis près de 15 ans, l’ONG française PSE (Pour un Sourire d’Enfant) 

organise au Cambodge ses « Camps d’Été ». Dans l’esprit des centres de vacances, ils accueillent 

près de 10 000 enfants cambodgiens, les plus défavorisés, pour éviter que la période des vacances 

ne ramène ces enfants à une situation précaire.  

Cette action de grande envergure ne pourrait se concrétiser sans la mobilisation des quelque 180 

bénévoles âgés de 17 à 32 ans qui se chargent de l’encadrement des enfants. Cette année, près de 

50 jeunes français ont choisi de prendre part à l’aventure dont 18 d’Île-de-France, 9 de la région 

Toulousaine, 7 du Sud-Ouest, 4 du Nord de la France, 4 des Pays de la Loire, 3 des Alpes, 2 Bretons 

et 1 Nancéien. Au programme : foot, volley, théâtre, chant, travaux manuels, visites culturelles…  

   

Visuels libres de droits (©PSE) : https://www.dropbox.com/sh/qczz656s8bb9f8t/AADLxRSuIi4wPwBFi4l6lZrTa?dl=0 

Soutenir les enfants cambodgiens tout au long de l’année… 

Pour sortir définitivement de la misère les enfants les plus pauvres du Cambodge, un pays qui garde encore 
les traces de ses nombreuses années de guerre, Pour un Sourire d’Enfant (PSE) scolarise chaque année 6 500 
enfants et jeunes dont 1 500 en formation professionnelle dans ses 3 écoles professionnelles. 

Au mois d’août, les enseignants cambodgiens prennent leurs vacances et les écoles du pays ferment leurs 
portes. Pour éviter qu’un grand nombre d’élèves ne retourne travailler dans la rue, PSE a lancé en 1999 ses 
Camps d’Été. C’est Marisa Caprile, bénévole à PSE Midi-Pyrénées et Présidente de l’antenne Espagnole qui se 
charge de la sélection des jeunes européens et de l’encadrement sur place au Cambodge, accompagnée de 
son mari, Fernando Alonso, vice-président d’Airbus, et de ses 3 enfants.  

https://www.dropbox.com/sh/qczz656s8bb9f8t/AADLxRSuIi4wPwBFi4l6lZrTa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/qczz656s8bb9f8t/AADLxRSuIi4wPwBFi4l6lZrTa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/qczz656s8bb9f8t/AADLxRSuIi4wPwBFi4l6lZrTa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/qczz656s8bb9f8t/AADLxRSuIi4wPwBFi4l6lZrTa?dl=0
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… Et leur offrir de vraies vacances au mois d’août 

Cet été, plus de 180 jeunes français, espagnols et anglais âgés de 17 à 32 ans ont été sélectionnés, 
majoritairement des étudiants mais également de jeunes professionnels ou des instituteurs. Chacun paye son 
billet d’avion en faisant notamment des petits boulots pendant l’année. Ils partent le 22 juillet pour suivre une 
formation d’animation sur place et faire la connaissance de leur binôme cambodgien qui servira d’interprète. 
Au total, près de 200 moniteurs cambodgiens accompagneront les bénévoles européens. 

Ces camps se déroulent sur 14 sites PSE répartis à Phnom-Penh, Sihanoukville et Siem Reap, dont un site 
réservé aux enfants handicapés et un aux adolescents. Pendant 4 semaines, ils apportent à 10 000 enfants un 
temps privilégié fait de jeux, de sport, de théâtre, de chant, de travaux manuels… et surtout de rires et 
d’amitiés ! 
 

  
Visuels libres de droits (©PSE) : https://www.dropbox.com/sh/qczz656s8bb9f8t/AADLxRSuIi4wPwBFi4l6lZrTa?dl=0 

Coordonnées des jeunes porte-parole (réservé à la presse) : 

NOM PRENOM AGE VILLE DPT REGION TEL MAIL 

LESAGE ALEXIS 19 LYON 69 AUVERGNE-
RHONE ALPES 

07 70 81 92 09 alexislesage73@gmail.com 

MARTIN CELINE 25  LYON 69 AUVERGNE-
RHONE ALPES 

06 30 56 01 11 celine39martin@gmail.com 

BLANCKAERT CAPUCINE 18 MARCQ EN 
BAREUL 

59 HAUTS-DE-
FRANCE 

06 05 12 59 45 capucineblanckaert@gmail.com 

SIMON GREGOIRE 21 LILLE 59 HAUTS-DE- 
FRANCE 

06 04 03 56 65 G regoire.Simon.3@gmail.com 

THIRIEZ MARINE 17 WASQUEHAL 59 HAUTS-DE- 
FRANCE 

06.95.47.72.23  thiriez.marine@gmail.com 

BREMOND PAULINE 19 PARIS 75 ILE-DE-FRANCE 06 41 72 99 18 bremondpauline@hotmail.fr 

KHELFA AHMED 20 PARIS 75 ILE-DE-FRANCE 06 15 83 15 81 ahmedoux@hotmail.fr 

SANVITI RICHARD 28 PARIS 75 ILE-DE-FRANCE 06 14 81 86 52 sanvitirichard@hotmail.com 

BARBIER THIPHAINE 20  VERSAILLES 78 ILE-DE-FRANCE 06 47 42 63 78 tiphaine.barbierdechalais@hotmail.fr 

LEVERGER MARIE 19 MANTES LA JOLIE 78 ILE-DE-FRANCE 06 20 93 00 61 Marie.Leverger@essec.edu 

ALBERTINI THIPHAINE 21 LEVALLOIS 
PERRET 

92 ILE-DE-FRANCE 06 59 39 21 25 tiphaine.albertini@noos.fr 

BOUYSSOU EMILIE 20 CLAMART 92 ILE-DE-FRANCE 06 58 96 07 47 emi.bouyssou@gmail.com 

DESCHAMPS GUILLAUME 18 LATRESNE 33 NOUVELLE-
AQUITAINE 

06 31 72 30 95 guillaumedeschamps9@gmail.com 

CHAUVEAU RAPHAELLE 21 DAX 40 NOUVELLE-
AQUITAINE 

06 47 44 11 69 raphaelle.chauveau@orange.fr 

BRABANT JULIE 22 ST JEAN 31 OCCITANIE 06.74.59.36.05 brabant.ju@gmail.com 

CAMPOS 
GARRIDO 

GONZALO 32 TOULOUSE 31 OCCITANIE 07 82 92 25 42 gonzalocampos@gmail.com 

LIMORTE CECILE 24 NANTES 44 PAYS DE LA 
LOIRE 

06 62 48 40 34 cecile.limorte@gmail.com 

 

https://www.dropbox.com/sh/qczz656s8bb9f8t/AADLxRSuIi4wPwBFi4l6lZrTa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/qczz656s8bb9f8t/AADLxRSuIi4wPwBFi4l6lZrTa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/qczz656s8bb9f8t/AADLxRSuIi4wPwBFi4l6lZrTa?dl=0
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Blog du camp d'été 2015 : 
http://summercamp2015.pse.ngo/fr/accueil/  
 
Pour candidater en tant que bénévole pour l’été 2017 :  
http://www.pse.ong/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=15&Itemid=26&lang=fr  
 

 

À propos de l’association Pour un Sourire d’Enfant (PSE) « De la misère... à un métier ! » 

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. 

Elle compte plus de 300 bénévoles en France, 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. 

Site Internet : http://www.pse.ong/ - Facebook : www.facebook.com/psefrance  

 

DOSSIER DE PRESSE DE POUR UN SOURIRE D’ENFANT :  

http://pse.ong/images/stories/s-informer/espacepresse/dossier%20presse%20pse%20mars%202015.pdf  

 

 
Contacts Presse - Anne Laure Guillaume & Isabelle Latour-Gervais - Tél. 05 56 20 66 77 - pse@passerelles.com 

http://summercamp2015.pse.ngo/fr/accueil/
http://www.pse.ong/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=15&Itemid=26&lang=fr
http://www.pse.ong/
http://www.facebook.com/psefrance
mailto:pse@passerelles.com

