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ENGAGEMENT SUR NOS VALEURS

Depuis 20 ans PSE soutient les enfants des familles dans la détresse et marginalisées, ceux de la décharge 
et des banlieues les plus pauvres de Phnom Penh, Sihanoukville et Siem Reap. 

PSE leur apporte :
• nourriture et soins
• éducation et scolarisation, 
• une formation professionnelle solide 

« De la misère… à un métier »
Cette responsabilité sociale implique le partage des valeurs, de l’esprit de bénévolat et des engagements éthiques 
qui doivent en permanence inspirer nos choix et guider nos décisions, nos comportements et nos relations profes-
sionnelles au quotidien.

Les objectifs de ces valeurs, issues de la Charte PSE et d’une réflexion 
collective de l’encadrement de l’Association, sont de :

 Fédérer nos enFants, les Familles et les équipes autour de la Vision des Fondateurs

 donner des lignes directrices aux actions d’aujourd’hui et de demain

 aFFirmer notre identité auprès de nos partenaires
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Nous nous engageons tous à respecter 4 Valeurs qui se reflètent dans notre 
approche avec les enfants, entre collaborateurs et avec nos partenaires :



Protéger les enfants que nous parrainons et travailler à leur 
redonner l’entière jouissance de leurs droits civiques, so-
ciaux en matière de soins et d’éducation, pour qu’ils trouvent 
la place qui leur est due dans la société.
  

Nous Nous eNgageoNs tous à 

  Accompagner chacun de nos enfants afin de leur offrir un cadre rassurant et propice à leur  
développement, dans le respect de leur libre arbitre. 

 Avoir l’exigence de n’en laisser aucun sur le chemin.

  S’assurer au quotidien que les enfants ne sont pas en situation de danger dans nos centres,  
aux alentours, ainsi qu’au sein de leurs familles et des communautés, en veillant à leur 
bien-être et à leur sécurité.

  Signaler toutes situations suspicieuses de maltraitance à la Direction de PSE.
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Apporter une solide formation générale et professionnelle 
aux enfants  pour les aider à construire leurs vies d’adultes et 
les armer durablement face aux exigences du monde dans 
lequel ils vont évoluer. 

  

Nous Nous eNgageoNs tous à 

  Améliorer sans cesse les méthodes pédagogiques de transfert et d’acquisition  
de savoirs, savoir-faire et savoir-être pour la construction de leur vie professionnelle.

  Accompagner nos enfants, au delà de la formation, dans les premiers pas  
en entreprise.

  S’assurer que les enfants aient la maturité et les clés nécessaires pour faire les bons 
choix : 

    •  Dans l’orientation de leurs études, et de leurs carrières

    •  Dans  les décisions d’ordre personnel (familial, marital et financier….) de leur 
future vie d’adulte   
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Mettre à disposition des enfants et des équipes un envi-
ronnement de travail et des formations propices au développe-
ment professionnel et à l’amélioration continue de la qualité 
des activités de PSE.

  

Nous Nous eNgageoNs tous à 

  Développer en permanence les organisations et processus de travail pour assurer  
l’efficacité des actions engagées.

  faire preuve de professionnalisme, de passion pour son métier, d’esprit critique, 
constructif et d’initiative pour assurer la qualité des activités de PSE.

  Ecouter, apprendre, améliorer les pratiques et connaissances professionnelles, 
et faire de toute situation une opportunité d’apprentissage.
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Aider nos enfants et leurs parents à mieux vivre dans la so-
ciété en améliorant leurs conditions de vie, en cherchant des 
solutions durables dans le respect des richesses culturelles et 
environnementales du pays, en faisant abstraction de toute 
appartenance confessionnelle et politique.

Nous Nous eNgageoNs tous à 

  Comprendre les réalités et les évolutions sociales cambodgiennes et intégrer leurs 
conséquences prévisibles dans nos programmes et méthodes de travail.

  S’efforcer d’être tous les jours un exemple et de transmettre aux enfants, leurs familles 
et à nos propres collègues, le respect de l’environnement, des valeurs du travail, de justice, 
de démocratie, ainsi que la culture et les valeurs de la société cambodgienne.

  Être des « éducateurs de vie » pour les enfants, afin de leur donner la fierté  
d’eux-mêmes, confiance dans l’avenir de leur pays et l’envie de devenir des citoyens  
responsables, courageux, intègres et investis pour les générations futures. 
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