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CAMBODGE :  

Patrice Leconte et Philippe Geluck  
au secours des familles frappées par la crise du Covid-19  

 
La crise du Covid-19 touche très durement les familles les plus pauvres du Cambodge. Très 
nombreuses sont celles qui ne peuvent plus subvenir à leurs besoins alimentaires suite à la perte 
de leur travail ou la diminution drastique de leurs activités. Pour répondre à l’urgence, l’ONG 
Pour un Sourire d’Enfant et tous ses soutiens se mobilisent plus que jamais autour de l’aide 
alimentaire d’urgence et de la continuité scolaire. Fidèles soutiens de l’association, le réalisateur 
Patrice Leconte et l’auteur du Chat, Philippe Geluck, lancent un pressant appel aux dons.  
 

Une mobilisation urgente pour la survie des familles les plus pauvres 
Alors que la quasi-totalité des évènements de collecte de dons de l’association a été annulée en France, 
l’ONG a sollicité un soutien exceptionnel auprès de ses donateurs et parrains. Patrice Leconte et Phillippe 
Geluck, deux personnalités et grands parrains de PSE depuis plusieurs années, ont répondu à cet appel à 
travers deux témoignages vidéos pour soutenir l’action de l’association.  
 

   « Aujourd’hui les retombées du covid-19 sont 

catastrophiques, PSE se mobilise pour apporter une solution. 
En l’occurrence, des paniers de nourriture quotidiens pour 

sauver plus de 1700 familles. Pour ces familles c’est une 
question de survie. Tout le monde peut donner, vous, moi, 

tout le monde ! », Patrice Leconte, réalisateur et parrain de 

PSE depuis près de 20 ans. 

 
Découvrir le témoignage vidéo de Patrice Leconte   

 
« Pendant cette crise du coronavirus, beaucoup de gens ont souffert, et particulièrement les plus faibles 

d’entre nous. Alors soyons solidaires ! LE CHAT et moi vous demandons une chose très simple : c’est de faire 

un don à PSE pour aider une ou plusieurs familles à l’autre bout du monde. », Philippe Geluck, auteur du 

CHAT. 

 

  
 

Découvrir le témoignage vidéo de Philippe Geluck  
Télécharger les dessins du Chat, ici  

 
 

https://youtu.be/QLaDHWjJRaw
https://youtu.be/p_gOxh1CKv0
https://we.tl/t-RSXW6clBbD
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Une aide alimentaire urgente pour 1 700 familles 
La fermeture des frontières, des usines et l’effondrement de l’activité touristique, ont un impact 
économique et social dramatique sur les plus pauvres qui ne survivent habituellement qu’en pratiquant des 
activités très précaires dans le secteur informel. Les familles dont PSE prend les enfants en charge tout au 
long de l’année sont parmi les plus fragiles. L’impossibilité de pouvoir travailler est pour la majorité 
synonyme de retour à la très grande pauvreté. En conséquence, les familles n’arrivent plus à acheter de 
quoi se nourrir.  
De plus, avec la fermeture du centre PSE, comme toutes les écoles au Cambodge depuis mi-mars, les 
enfants ne bénéficient plus des repas quotidiens  fournis  par l’association. 
 
PSE a alors développé un plan d’urgence : 
 

• Une aide immédiate alimentaire : 1700 familles bénéficient chaque mois de paniers alimentaires 
(composés d’oeufs, conserves de poisson, nouilles instantanées, bouteilles de soja) distribués dans 
le Centre de Phnom-Penh ou directement dans les zones les plus éloignées du centre-ville. Une 
campagne d’appel aux dons « Covid-19 » a été mise en place dès le début du mois de mai pour la 
durée de la crise. En plus de cette aide d’urgence, PSE maintient sa distribution de riz 
hebdomadaire habituelle aux familles.  

• Une continuité scolaire : 800 enfants habituellement scolarisés dans les écoles de rattrapage et le 
programme de soutien scolaire de PSE, et autant d’étudiants de l’Institut de formations 
professionnelles de PSE, en bénéficient. Pour les élèves qui habitent loin du Centre PSE, l’équipe 
sociale distribue et collecte les devoirs qui sont ensuite corrigés par les enseignants. Les autres 
viennent directement ramasser et rendre leurs devoirs à PSE. Certains étudiants en formation 
professionnelle qui disposent des outils nécéssaires peuvent accéder aux cours et exercices via la 
plateforme Google Classroom.  

• Un suivi social et médical : l’équipe sociale reste disponible à tout moment et se déplace dans les 
familles pour répondre aux urgences. Les équipes médicales de l’association réalisent des 
consultations chaque semaine directement dans le centre PSE de Phnom Penh.    

• Une aide aux loyers : plus de 400 familles reçoivent une aide financière pour payer leur loyer. 
 
Face à l’incertitude sur une date de retour à l’école, Pour un Sourire d’Enfant continuera dans les 
prochaines semaines de renforcer son dispositif de continuité scolaire, afin de maintenir le contact avec le 
maximum d’enfants pour prévenir le décrochage scolaire. De plus, les équipes de PSE réfléchissent déjà aux 
aménagements pédagogiques qu’il faudra faire afin que ces enfants si fragiles puissent rattraper leur retard 
lorsque l’école pourra enfin reprendre.   
 

Comment faire un don ?  
Rendez-vous sur www.pse.ong/urgence-covid 

 
A PROPOS DE PSE  
Créée par Christian et Marie-France des PALLIERES il y a près de 25 ans, l’association Pour un Sourire d’Enfant (PSE), est 
apolitique et non confessionnelle et a deux objectifs : le premier est de sortir les enfants de la misère et le deuxième 
consiste à les faire entrer dans le monde professionnel grâce à une qualification qui leur assure un avenir stable. Pour y 
parvenir, plus de 600 salariés cambodgiens et plusieurs milliers de parrains (donateurs réguliers) se mobilisent autour 
de six programmes majeurs : nourrir, soigner, protéger, éduquer/scolariser, former à un métier, venir en aide aux 
familles. L’association prend aujourd’hui en charge plus de 6500 enfants par an. 4500 autres sont déjà dans la vie 
active avec un métier qualifié. 
Considérée par les autorités cambodgiennes, l’association est également reconnue de bienfaisance et lauréate du Prix 
des Droits de l’Homme de la République Française. Pour un Sourire d’Enfant, l’association racontée avec succès par 
Xavier de Lauzanne dans son film "Les Pépites", a permis en plus de 20 ans de sauver 11 000 enfants cambodgiens de 
situations de vie dramatiques.   

 
Plus d’informations sur www.pse.ong 
TELECHARGER LE DOSSIER DE PRESSE PSE : CLIQUEZ ICI 
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