N E W S L E T

T E R

PSE PARIS-ILE DE FRANCE. N° 5
OCTOBRE 2018

Éditorial
MERCI, MERCI à tous, bénévoles, donateurs, parrains, et amis de PSE, pour tout ce qui a été réalisé ces
derniers mois ! Encore une fois que de chemin parcouru tout au long de l’année dernière ! Des initiatives
nouvelles, des bénévoles engagés, des manifestations différentes, mais ce n’est pas fini ! Avec cette
rentrée 2018/2019, nous avons toujours autant besoin de vous,
Comme vous le verrez, nous avons la chance d’avoir des témoignages de nos jeunes partis en camp
d’été à Phnom Penh … ils sont revenus le cœur rempli de sourires et l’envie de continuer à agir pour tous
ces enfants qui les ont touchés si profondément... et l’envie de faire connaître nos Pépites !
La tournée de Marie France au printemps dernier, très bénéfique, s’est déroulée dans une ambiance
chaleureuse et dans des secteurs nouveaux de la région parisienne . La prochaine s’annonce en avril, et
nous devons remplir notre mission : sensibiliser de nouveaux parrains …
Nous comptons sur vous pour nous proposer des lieux et des réseaux différents pour accueillir MarieFrance. Vous êtes nos ambassadeurs et nous vous en remercions ! Et si chacun de vous pouvait, dans
son entourage, susciter un parrainage (voire plusieurs !), cela contribuerait à développer une grande
chaîne solidaire.

Brigitte Houdinière,
présidente de PSE Paris-Ile de France.

Retour en images sur quelques récentes actions
Le 18 mars,
Jazz en Seine
sur une péniche

Merci Dorothée !
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Retour en images sur quelques récentes actions

Le 6 avril :
balade-conférence le
long de la Seine
Merci Marie-Claire Gilbert

Le 14 juin :
Tournoi de golf organisé
par Mihaëlle Voyer

Merci Mihaëlle Voyer
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Actions de l’antenne Paris-Ile de France
de septembre 2017 à juin 2018

PLUS DE 30 INTERVENTIONS
auprès des jeunes dans les écoles, lycées, aumôneries, universités, maisons de retraite :
avec présentation de PSE sous forme de films (Les Pépites ou films PSE), échanges, débats.
Un grand nombre des publics concernés a organisé à la suite de ces interventions des bols
de riz, collectes, ventes de gâteaux, etc…
• 12 ventes et marchés de Noël organisés par des bénévoles : objets faits main, confitures,
bijoux, artisanat cambodgien
• 3 expositions ventes de peinture et objets d’art
• 3 pièces de théâtre
• 3 concerts
• 3 compétitions sportives :

Total : 120 000 €

95 parrainages à 47 €
Dons : 11 876 €

Une partie de l’équipe PSE PARISIDF à la Journée des Antennes le 6
octobre dernier :

AUTRES MANIFESTATIONS
• Commémoration pour le 1er anniversaire du décès de Christian des Pallières ;
• Amundi, « Give a hand » : soutien à des projets solidaires au Crédit Agricole ;
• Gala du groupement franco-cambodgien PHARMA ;
• La Nuit du Bien Commun ;
• conférences-promenade

BILAN DE LA TOURNÉE ANNUELLE PARIS-IDF 2017, AVEC MARIE-FRANCE
7 séances à
Clichy, Garches, Mairie du 18ème, La Celle St Cloud,
Montgeron, Triel sur Seine, Bois-Colombes

QUELQUES ACTIONS DEPUIS SEPTEMBRE
• Le forum des Associations à Versailles, le 8 septembre
• Cérémonie bouddhique en hommage à Christian des Pallières, le 22 septembre
• Réunion des bénévoles de PARIS-IDF, le 28 septembre :
		
26 personnes présentes dont de nombreux nouveaux des camps d’été
		

(voir leurs témoignages ci-dessous)

• Projection Les Pépites au club de l’Étoile, le 29 septembre
• Vente de confitures, le 30 septembre
• La Journée des Antennes le 6 octobre : 80 bénévoles de France et des pays limitrophes
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Témoignages de jeunes des camps d’été
Manon >

« Les camps d’été de Pour un Sourire d’Enfant sont orchestrés par des
personnes dont la générosité, le dynamisme et l’altruisme sont transcendants. Une réelle leçon de vie ou un
rêve éveillé, cette expérience a considérablement changé ma vie. Les moments que j’ai passés avec les enfants
sont gravés dans mon esprit et dans
mon coeur pour toujours... Il me tarde
d’y retourner ! » Manon Danger

Une réelle leçon de vie. Manon

< Tiphaine

« Nous voilà début octobre. Un mois que le Camp d’été 2018 PSE est terminé et
a laissé place à la routine du quotidien. Un vide se fait ressentir : l’absence des
Susdey (bonjour) ; lors de notre arrivée au sein de la paillotte où dès 6h du matin
certains enfants nous attendent déjà dans la bonne humeur et l’excitation, l’absence des éclaboussures pendant les douches, l’absence d’odeur de poisson
pour le petit déjeuner, l’absence des danses qui rythment la journée, l’absence
des rires et sourires bien qu’ils restent gravés à jamais en souvenirs. Et aussi qui
pour me faire une jolie tresse le matin ?
Enfin, pour réaliser ce que représente vraiment le camp d’été, il faut le vivre.
Inoubliable, extraordinaire, magique, émouvant sont les maîtres mots de cette
aventure. Ce voyage a changé à jamais ma vision du monde, et mon envie de
m’impliquer pour ces pépites. Je n’ai maintenant qu’un objectif en tête : pouvoir
y retourner.
Merci à Mamy, Papy ainsi qu’à tous ceux sans qui cette aventure et sans qui cette
véritable “machine à détruire la misère” n’aurait pas pu voir le jour.
Je finirai par cette citation qui résume parfaitement mon sentiment au retour du

Enfin, pour réaliser ce que représente vrai-

camp : “la meilleure manière d’atteindre le bonheur est de le donner aux autres.”

ment le camp d’été il faut le vivre.Tiphaine
Todesco

Tiphaine Todesco
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Témoignages de jeunes des camps d’été

Olivia
Le summer camp PSE a été pour moi
en tant que moniteur une expérience
extraordinaire. J’étais en paillote (Takh
Mao) avec une petite équipe de 18
personnes pour environ 200 enfants
dans la banlieue de Phnom Penh, nous
étions donc bien soudés et avons partagé des moments très forts. Au début
du camp, c’était difficile de voir ces
enfants, les caries plein les dents, les
cheveux pouilleux, maigres, les vêtements déchirés et se resservant parfois trois fois au petit déjeuner. Puis
finalement en voyant qu’un rien les
fait sourire, je suis rentrée à fond dans
mon rôle de moniteur, en leur transmettant mon énergie et mon enthousiasme. Malgré la barrière de la langue,
nous avons pu lier des liens très forts,
par la complicité dans le jeu.
L’affection qu’ils cherchent et à la fois
qu’ils te véhiculent, m’a marquée. Ils
adorent s’accrocher au moniteur, nous
embrasser, nous câliner et ils apprécient lorsque l’on fait de même. Mais
ce qui par-dessus tout m’a réellement
bouleversée est leur résilience face à
leur situation difficile. En effet j’étais
très choquée de visiter la décharge (il
y en a encore) dans laquelle nombre
d’entre eux vivaient, c’était effrayant.
Et je n’imaginais pas que ces enfants
pleins de joie, d’enthousiasme permanents, hyper dynamiques pouvaient
vivre dans un tel taudis. Finalement ce
camp est pour eux un moment de fuite
de leur quotidien difficile, on est vraiment heureux de leur donner un peu
de temps car on reçoit bien plus de
leur part. Olivia Dubern

Margaux >

Après plusieurs semaines de retour
en France, il est difficile de reprendre
un rythme de vie plus classique tant
l’expérience étant enrichissante. J’ai
été envoyé avec une quarantaine de
moniteurs européens et khmers pour
s’occuper des enfants de nord du
Cambodge à Siem Reap, répartis sur
deux centres. Dans mon centre, nous
avions plus de 400 enfants par jour de
tous les âges dont la plupart était des
enfants de la décharge. Nous avons
passé trois semaines inoubliables avec
eux à chanter, danser et jouer. Je reviens enchantée de cette expérience,
avec l’envie de m’investir davantage
et d’inciter plus de personnes à nous
rejoindre. Margaux Castelnau

…Je n’imaginais pas que ces enfantspleins
de joie, pouvaient vivre dans un tel taudis
Olivia D
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…Nous avons passé trois semaines inoubliables. Margaux Castelnau

Quelques unes des

Actions programmées pour l’année 2018-2019
4 PIÈCES DE THÉÂTRE

VENTES ET MARCHÉS DE NOËL
à ce jour

A la Comédie de Neuilly, le mercredi 10 octobre :
Les acteurs sont fatigués,
une comédie de Eric Assous
Responsables : Mihaëlle Voyer, Dorothée Simon.

Les vendredi et samedi 16 et 17 novembre
chez Béatrice de Besses (Paris 12ème)
Le lundi 3 novembre
chez Nicky Duthoit (Paris 5ème)

A Triel-sur-Seine, au théâtre Octave Mirbeau,
les samedi 20 et dimanche 21 octobre
les comédiens de la Tour joueront Dreyfus, l’affaire,
Responsables : Colette Dussaut, Céline de Quillacq

Ainsi que 2 marchés de Noël
organisés par les Jeunes des camps d’été

La Comédie du Pamplemousse, au théâtre St-Léon,
Paris 15ème,
le mercredi 12 décembre :
Hall de Gare
Responsable : Dorothée Simon

La tournée de Marie-France
en région parisienne est prévue
du 8 au 15 avril

Au théâtre Montmartre le dimanche 24 février:
La compagnie « A quoi jouez-vous ?
Lorsque l’enfant paraît.

Et le 23 juin 2019, la Course des Héros :
les inscriptions sont ouvertes !

Nous sommes toujours à la recherche de nouvelles bonnes
volontés prêtes à donner un peu (ou plus !) de leur temps,
de leurs idées, de leur énergie. Rejoignez-nous et n’hésitez pas à nous contacter pour proposer vos services.
Vous pouvez suivre les événements organisés par l’an-

tenne sur le site internet de PSE, en consultant la page
dédiée à Paris-IDF :
https://pse.ong/pse-en-france.
Enfin rejoignez l’association en adhérant ; vous pourrez
ainsi assister et voter à l’Assemblée Générale.

BULLETIN D’ADHÉSION À PSE PARIS-ILE DE FRANCE 2018-2019
Je, soussigné(e) :
Demeurant à :
Mail :

Tél :

Demande à adhérer à l’Association « Pour un Sourire d’Enfant Paris-IDF» pour l’année 2017-2018
Cotisation :

Fait à
Signature

Individuelle : 10 €

Couple : 15 €

Etudiant : 5 €

Soutien : .......€

La cotisation annuelle d’adhésion à PSE Paris-Ile de France est la seule ressource
permettant à notre association régionale de mener à bien ses actions pour récolter
parrainages et dons. Elle est indépendante des parrainages et de tout don fait aux
programmes de PSE au Cambodge ; elle ne donne donc pas droit à un reçu fiscal.
Par chèque libellé à l’ordre de ‘’ PSE Paris Ile de France ’,
adresser à : MDA2 23 rue Greneta 75002 Paris Association PSE Paris Ile de France

Contacts Association PSE Paris-Ile de France : Brigitte Houdinière, présidente : b.houdinière@orange.fr
Vincent Duthoit, vice-président : duthoit.vincent@wanadoo.fr • Marielle Drouault, secrétaire : marielle.drouault@hotmail.com.
Rédaction Marielle Drouault. Maquette Marie France Godon
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