
LE JOURNAL DE CHENDA
À la découverte de la solidarité avec l’association Pour un Sourire d’Enfant !

À la découverte du Cambodge

Le Cambodge a une superfi cie de 
181 035 km² - le pays est 3 fois plus 
petit que la France !

Il y a 16 millions d’habitants au 
Cambodge. La moitié d’entre eux 
a moins de 25 ans !

Supplément enfants

L’histoire des fondateurs, Christian et Marie-France

Mieux connaître Pour un Sourire d’Enfant

Jeunes retraités, Christian et Marie-France s’installent au 
Cambodge en 1995.  Le pays sort de beaucoup d’années de 
guerre qui ont tout détruit : les écoles, les hôpitaux, les mairies... 

Le couple découvre à Phnom Penh des enfants qui travaillent, 
vivent et se nourrissent sur une décharge à ciel ouvert. C’est 
un endroit dangereux où s’entassent des tonnes d’ordure ! Les 
enfants sont obligés de travailler pour aider leurs parents à 
gagner un peu d’argent pour vivre et manger. 

Alors tout de suite, Christian et Marie-France décident de faire quelque chose pour les 
enfants pauvres. Ils servent des repas directement sur la décharge et soignent les blessures. 
Puis, ils commencent à réfl échir à comment faire pour répondre au rêve des enfants : aller à 
l’école, comme les autres enfants…

Dans le prochain numéro, découvres-en plus sur l’histoire du Cambodge !

Dans le prochain numéro, tu découvriras comment Papy et Mamie ont fait pour 
ouvrir une petite école !

La monnaie du Cambodge est le 
riel : 1€ = 4 000 riels ! 

Les enfants ont surnommé Christian et Marie-France « Papy » et 
« Mamie », car ils les considèrent comme des membres de leur famille !

Le 
savais-tu ?

Aujourd’hui, la capitale est Phnom 
Penh mais il y a plusieurs siècles 
c’était Angkor où tu peux encore voir 
des restes de magnifi ques temples. 

Le Cambodge est situé en Asie du 
Sud-Est, entre la Thaïlande et le 
Vietnam. Il y a un accès à la mer, au 
sud-ouest du pays. 

Chenda, c’est elle !



Distribue des sourires aux enfants du Cambodge

Les actions solidaires pour aider PSE 

Gabriel a pris l’initiative de jouer de l’accordéon un dimanche matin 
au marché de Meudon et a récolté 100€ de dons. Merci à notre jeune musicien !

Chaque action compte et toute aide est la bienvenue. À ton échelle, tu peux également 
nous aider par différents moyens : à chaque numéro nous te proposons un projet à 
réaliser seul, avec tes amis ou avec ta classe. Envoie-nous également tes idées d’action 
avec quelques photos, pour que nous présentions ton action dans ce journal ! 
Contact : journaldechenda@pse.ong

Si tu veux en savoir plus, rendez-vous sur notre site internet www.pse.ong

À PSE, l’école commence 
à 7h le matin. Ça fait 
drôlement tôt, tu ne 
trouves pas ?

Les élèves prennent le petit-
déjeuner à PSE. Est-ce que 
toi aussi ça t’arrive de manger 
le matin à l’école ?

La journée débute très tôt au Cambodge. Le jour se lève vers 6h et la nuit tombe vers 18h. C’est comme ça toute l’année, 
contrairement à nous où il y a de grandes différences (entre l’hiver et l’été par exemple). 

La vie de l’école en photo

Questions / réponses

Les élèves arrivent à l’école 
PSE à pied, en bus ou en 
vélo. Et toi, tu vas comment 
à l’école le matin ?

Le lundi matin, les élèves 
se réunissent à 6h45 pour 
le lever du drapeau au 
son de l’hymne national. 
Et le vendredi soir, ils le 
descendent !

Qu’est-ce que la pauvreté ?

La pauvreté c’est quand quelqu’un 
manque d’argent pour vivre correctement. 
Cela entraine des diffi cultés pour se loger, 
se vêtir, s’instruire, se soigner. Parfois les 
gens sont pauvres car ils n’ont pas eu la 
chance d’aller à l’école et de se former. 

Pour dire si quelqu’un est pauvre, on s’appuie sur un 
calcul : on regarde combien d’argent une personne 
a pour acheter ce dont elle a besoin tous les mois. 
Si cette somme est inférieure à une ligne qu’on 
appelle seuil de pauvreté, alors on peut dire que la 
personne est pauvre. Au Cambodge, cette somme 
est de 1,70€ par jour et par personne.

Grâce aux actions de PSE, les enfants de 
familles pauvres vont à l’école puis apprennent 
un métier, ils sont soignés, les parents reçoivent 
du riz et des aides s’ils ont un problème grave 
comme une maladie par exemple. 


