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

Le Cambodge au temps du Covid-19

Notre équipe au Cambodge 
distribue les devoirs aux enfants 
puis les récupèrent ensuite 
pour que les enseignants les 
corrigent.

Ces derniers mois, le 
monde entier est touché 
par le virus du Covid-19. 
Des mesures ont été prises 
dans tous les pays pour 
protéger les populations.

Supplément enfants

Pour les enfants de PSE, 
ce n’est pas facile de 
mettre en place l’école à 
distance car ils n’ont pas

Au Cambodge, la nouvelle année est célébrée en avril, à la fi n de la saison sèche. Selon leur calendrier, 
nous entrons en 2564 et c’est l’année du rat ! C’est une fête très importante qui dure 3 jours. Les familles 
décorent leurs maisons, font des offrandes à la pagode*, échangent des cadeaux, participent à des jeux 
traditionnels et s’aspergent d’eau. Habituellement de grandes fêtes sont organisées dans tout le pays. 
Cette année, ces fêtes ont été annulées pour éviter le risque de propagation du virus. Les familles ont fait 
la fête chez eux, à leur manière.

Au Cambodge, comme en France, les écoles 
ont fermé. Les enfants de PSE doivent rester 
chez eux dans des conditions très diffi ciles : 
ils vivent dans des quartiers très pauvres et 
sales dans lesquels il n’y a souvent ni eau ni 
électricité. Leurs maisons, où il n’y a qu’une 
seule pièce, sont faites de bois, de tôles et de 
bâches.

Sans l’école, la vie est très dure au 
Cambodge… Au lieu d’étudier, les 
enfants vont parfois travailler avec 
leurs parents.

Chenda, c’est elle !

PSE continue aussi d’aider les familles 
en distribuant du riz et des paniers 
avec de la nourriture.

Les parents et les enfants 
peuvent appeler un médecin 
de PSE, quand ils en ont besoin. 
Grâce à cela, on s’assure que 
tout le monde est protégé. 
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accès aux outils nécessaires : 
connexion internet, ordinateur...

Notre équipe au Cambodge 

par le virus du Covid-19. 
Des mesures ont été prises 
dans tous les pays pour 
protéger les populations.

ont fermé. Les enfants de PSE doivent rester 

Par exemple, certains 
accompagnent leurs 
parents ramasser 
les déchets pour les 
revendre contre un 
peu d’argent. 

* Une pagode est un lieu de culte pour les bouddhistes, la religion offi cielle au Cambodge.
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Distribue des sourires aux enfants du Cambodge
Les actions solidaires pour aider PSE 

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

On a tous hâte de reprendre 
nos activités mais il faut être 
patient. En ce moment, 
Karuna ne peut plus pratiquer 
ses activités préférées : le foot 
et la danse !

Depuis que l’école a fermé, 
Karuna a été confi ée à une 
famille d’accueil, avec 12 
autres enfants de PSE. Elle a 
donc retrouvé quelques amis 
de PSE ! C’est une bonne 
nouvelle non ?

Le confinement de Karuna en photo

Questions / réponses

Karuna a 18 ans, elle est 
étudiante à PSE. Depuis 10 
ans, elle vit à l’internat parce 
qu’elle était en danger dans 
sa famille.

Avec la famille qui l’accueille, 
Karuna apprend plein de 
nouvelles choses ! Elle aide 
aussi les plus petits à étudier.  
Elle espère pouvoir retourner 
à l’école rapidement.

Qu’est-ce que la solidarité ?

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

C’est un sentiment qui pousse à aider les autres, ceux qui en ont 
besoin, sans rien demander en échange.

En ce moment, tu as dû remarquer que beaucoup de personnes sont 
encore plus solidaires que d’habitude. Certaines personnes fragiles 
ou seules ne peuvent plus réaliser les actions du quotidien. Il est donc 
important de les soutenir pour qu’elles puissent vivre normalement.

C’est grâce à la solidarité que PSE existe ! Depuis près de 25 ans, des 
personnes s’engagent ensemble pour aider les enfants pauvres du 
Cambodge.

En ce moment, beaucoup de parents n’ont plus de travail alors ils ne 
peuvent plus s’acheter à manger. C’est pour ça que PSE distribue des 
paniers avec de la nourriture. 

Face au virus du Covid-19, c’est important d’être tous unis et solidaires !

Camille et ses frères et soeurs ont lancé une cagnotte sur 
internet pour aider PSE à fi nancer les paniers alimentaires 
pour les familles. 
Pour inciter leurs proches à faire un don, ils ont organisé des 
petits défi s sportifs en famille, qu’ils ont ensuite partagés sur 
leur page de don. Merci à eux ! 


