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Frédéric Lopez vous emmène au Cambodge à la découverte de l'association Pour un 
Sourire d'Enfant 

 

L’association Pour un Sourire d’Enfant (PSE) diffusera en live le dimanche 11 octobre 2020 à 17h 

sur Youtube et Facebook une émission exceptionnelle animée par l’animateur de télévision 

Frédéric Lopez. Cette émission, en duplex entre la France et le Cambodge alternant témoignages 

d’invités et reportages, vous fera découvrir les actions de PSE au Cambodge. Marie-France des 

Pallières, fondatrice de cette ONG, et de jeunes cambodgiens, enfants des décharges et des rues, 

sauvés de l’enfer par PSE raconteront leurs destins extraordinaires. Ils échangeront avec Frédéric 

Lopez sur leurs parcours mais aussi sur les nouvelles urgences au Cambodge et l’impact de la 

Covid-19 pour les plus pauvres.  

UN ÉVÉNEMENT INÉDIT DANS UN CONTEXTE SANITAIRE PARTICULIER 

Chaque année au printemps, la fondatrice de l’association Marie-France des Pallières quitte le Cambodge (où 

elle habite au milieu des enfants pris en charge par PSE) pour venir faire découvrir au grand public les actions 

menées par l’association et trouver de nouveaux soutiens. En raison du contexte sanitaire actuel, la tournée 

annuelle de Marie-France des Pallières a été annulée. Aujourd’hui, face à l’incertitude de la situation à venir, 

PSE a choisi d’organiser un événement 100% digital, une première pour l’association, qui met tout en œuvre 

pour continuer, malgré la crise, d’aider ceux qui en ont un besoin vital. L’émission sera visible par tous sur 

les chaines YouTube et Facebook de l’association.  

Ce duplex solidaire entre la France et le Cambodge fera découvrir l’association et ses actions en faveur des 

enfants les plus pauvres au grand public. Il doit également permettre de trouver de nouveaux donateurs et 

parrains, indispensables à la poursuite et à l’amplification des actions de l’association.  

FREDERIC LOPEZ, ENGAGÉ POUR LES ENFANTS DU CAMBODGE 
L’animateur télé et radio est un soutien de l’association depuis sa découverte du film à succès (plus 

de 300 000 spectateurs) « Les Pépites » de Xavier de Lauzanne sorti en 2016. « Ce film est un chef 

d’œuvre, quelque chose de bouleversant qui ne ressemble à rien de ce qu’on a vu. On voit qu’un 

couple peut changer le monde. Ils ont sauvé 10 000 enfants des décharges cambodgiennes. C’est 

hallucinant ! ». 
Après avoir animé bénévolement un événement organisé par PSE à Montpellier, Frédéric Lopez 

s’engage à nouveau en animant cette émission solidaire inédite. 

http://www.youtube.com/psecambodia
http://www.facebook.com/psefrance
https://www.pse.ong/pepites-film-qui-retrace-histoire
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ENTRE FRANCE ET CAMBODGE : PSE, PORTRAIT D’UNE AVENTURE INCROYABLE  

Pendant une heure et demie d’émission, Frédéric Lopez donnera ainsi la parole à ses invités pour aborder, 

entre autres, l’impact de la Covid-19 sur les familles suivies par PSE, la réalité du Cambodge entre 

développement économique et grande pauvreté ou encore le travail de l’association pour s’adapter aux 

évolutions de la société cambodgienne.  

Depuis son plateau parisien, Frédéric Lopez échangera avec le Cambodge où se trouveront Marie-France des 
Pallières, des jeunes cambodgiens actuellement pris en charge par PSE et des « anciens » aujourd’hui dans 
la vie active. 
 
Côté France, Frédéric Lopez sera entouré de plusieurs invités, dont Patrice Leconte, réalisateur et « grand 
parrain » de l’association et Xavier de Lauzanne qui apportera son témoignage sur l’histoire de l’association, 
qu’il a suivie pour réaliser « Les Pépites ». 
 
Reportages et surprises ponctueront cette émission pleine d’émotion ! 
 
Emission tout public à regarder en famille, entre amis… 

 
 

Découvrir le teaser de l’émission ICI 
 
 

Pour en savoir plus :  
Rendez-vous sur www.pse.ong/live 

 
 
 
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. 
 
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 
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