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

Au Cambodge, une rentrée pas comme les autres

Au Cambodge, tous les enfants ne vont pas faire leur rentrée 
en septembre car toutes les écoles ne peuvent pas mettre en 
place des mesures pour respecter les gestes barrières. 

Supplément enfants

Sophalmean est élève en 3e à l’école de PSE. Depuis que l’école a fermé à 
cause du Covid-19, l’équipe de PSE lui distribue ses leçons et ses devoirs. 

« Le matin, j’aide ma mère à la maison puis je passe mes après-midis et mes 
soirées à faire mes devoirs. Cela me prend beaucoup plus de temps que 
d’habitude car je ne comprends pas toujours tout. »

Les parents de Sophalmean ont réuni toutes leurs économies pour lui offrir 
un téléphone d’occasion : cela permet à Sophalmean d’aller sur internet 
pour l’aider à faire ses devoirs. 

« Etudier à la maison c’est diffi cile car le professeur n’est pas là pour 
m’expliquer. Alors, quand je ne comprends pas quelque chose, je cherche 
sur Google ou Youtube. »

Toutes les personnes qui travaillent à PSE cherchent des solutions 
pour que les enfants puissent reprendre l’école le plus rapidement 
possible mais c’est très diffi cile. Pour l’instant, seuls les élèves de 3e 
et de Terminale vont pouvoir retourner en classe pour préparer le 
Brevet et le Bac, qui aura lieu en décembre.

Chenda, c’est elle !
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Seulement, même si les enfants ne viennent pas à l’école 
c’est très important que tous continuent d’étudier !

Comme tu l’as peut-être lu dans notre numéro précédent, notre équipe 
au Cambodge distribue les devoirs aux enfants puis les récupère 
ensuite pour que les enseignants les corrigent. Certains d’entre eux 
peuvent aussi venir à l’école de PSE pour poser des questions à leurs 
professeurs, car ce n’est pas toujours facile d’étudier et de faire ses 
devoirs tout seul. 

En plus, elle va aussi une fois par semaine à PSE pour voir ses professeurs et leur poser toutes ses questions. 
Là-bas, Sophalmean fait bien attention : elle se lave les mains à l’entrée de PSE, porte un masque et reste 
à distance des autres enfants et des professeurs. 

Plus tard, Sophalmean rêve de travailler dans une banque. Elle veut passer son Bac et étudier à l’Ecole de 
Gestion et Vente de PSE. Elle sait que grâce à l’école, elle pourra trouver un métier et aider fi nancièrement 
sa famille.

Portrait de 
Sophalmean, 
élève en 
3ème à PSE



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

Un joli jardin, plein de 
couleurs ! On espère que ça 
plaira aux enfants et qu’ils en 
prendront soin. 

Voici un des dessins fait sur 
le mur d’une garderie PSE. 
Est-ce que tu devines de 
quel pays est le drapeau que 
le petit garçon tient dans sa 
main ? 

La vie à PSE sans les enfants en photo

Questions / réponses

Dans les garderies de PSE, 
notre équipe peint de beaux 
dessins sur les murs. Est-
ce que tu penses que ça 
plaira aux enfants quand ils 
reviendront ?

L’équipe de la cantine a 
repeint toutes les tables qui 
accueillent d’habitude les 
enfants. C’est très coloré tu 
ne trouves pas ? 

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

Aller à l’école peut sembler normal, mais il y a encore beaucoup d’enfants dans 
le monde qui ne peuvent pas accéder à l’éducation. 

Beaucoup d’enfants qui ne vont pas à l’école vivent dans des zones en confl it 
ou en guerre. Là-bas, les écoles sont fermées. Parfois l’école coûte cher alors 
les plus pauvres ne peuvent pas payer et les enfants doivent travailler à la place 
pour aider leur famille à se loger et à se nourrir. Dans certains pays, les fi lles ne 
sont pas envoyées à l’école car on pense qu’elles n’ont pas besoin d’apprendre.

L’école est pourtant essentielle : on y apprend à lire, écrire, compter mais 
aussi à réfl échir par soi-même et à vivre tous ensemble. On développe des 
connaissances qui nous permettent ensuite de trouver un métier qui nous plait.

Au Cambodge, PSE permet aux enfants très pauvres d’aller à l’école au lieu de 
travailler pour aider leur famille. Grâce à PSE, ils pourront choisir un métier qu’ils 
aiment et qui leur permet de gagner assez d’argent pour vivre correctement, 
aider leurs familles et envoyer à leur tour leurs enfants à l’école. 

Au cours de l’année dernière, les étudiants de l’Ecole de 
Tourisme et d’Hôtellerie de PSE ont récolté de l’argent pour 
partir en voyage de fi n d’année. À cause de l’épidémie du 
Covid-19, ce voyage a été annulé. Les étudiants ont alors 
décidé de donner l’argent récolté à PSE. Merci à eux pour 
leur générosité !

Pourquoi va-t-on à l’école ?


