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

L’école PSE a rouvert !

Comme en France, les enfants respectent également certaines mesures : ils 
doivent régulièrement se laver les mains, ils portent le masque et les classes 
ont lieu par demi-groupes. On leur souhaite une bonne rentrée !

Depuis plusieurs semaines les enfants sont de retour 
à PSE. Toute l’équipe de PSE au Cambodge est très 
heureuse d’entendre à nouveau les rires des enfants 
qui résonnent dans la cour de récréation ! 

Supplément enfants

Le 11 octobre 2020, PSE a diffusé une émission solidaire pour faire connaître l’association. 
Au cours de cette émission, de nombreux anciens élèves de PSE ont parlé de leur histoire et 
comment PSE a changé leur vie. Parmi eux, Karuna, élève dans notre école de Gestion et Vente, 
qui a également fait une danse traditionnelle : la danse Apsara ! Est-ce que tu connais ? 

Chenda, c’est elle !

Focus sur :
la danse Apsara, 
danse traditionnelle 
du Cambodge
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La danse Apsara est une danse traditionnelle qui remonte au VIIe siècle 
et qui trouve ses racines dans les mythologies hindoues et bouddhistes. 
Avant, la danse Apsara était réservée au roi et à sa cour uniquement mais 
à partir des années 1950, les Cambodgiens et les touristes ont pu faire 
sa découverte. 

Dans cette danse il y 4 500 gestes à apprendre ! Les fi lles commencent à 
s’entrainer toute petites pour développer la souplesse nécessaire. 
Les danseuses Apsaras portent des costumes traditionnels aux motifs 
fl euris.

La danse Apsara avait pratiquement disparu pendant la dictature Khmère 
rouge mais grâce à la princesse Bopha Devi, elle a retrouvé une place 
importante dans la culture cambodgienne actuelle. 

Tu peux voir ou revoir l’émission solidaire de PSE en famille sur notre site internet : www.pse.ong/live !



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

Ils les ont aidés à trouver un 
nouveau logement et leur ont 
donné de la nourriture. 

Certaines familles aidées par 
PSE ont aussi dû quitter leurs 
maisons car elles ne sont pas 
bien protégées des fortes 
pluies. 

PSE aide les familles touchées par de graves inondations

Questions / réponses

Au mois d’octobre, de graves 
inondations ont touché tout 
le pays. Beaucoup de familles 
ont du quitter leurs maisons 
inondées. 

L’équipe sociale de PSE a 
tout de suite agi pour aider 
les familles ! 

Qu’est-ce que la journée des droits de l’enfant ?

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

Dans le passé, les enfants n’étaient pas vus comme des personnes à part 
entière. Au cours des siècles, ils ont été victimes de beaucoup de violence 
et d’exploitation. Mais au début du XXe siècle, des voix ont commencé à 
s’élever en faveur des enfants. 

En 1989, la Convention des droits de l’enfant a été adoptée par la majorité 
des pays dans le monde. Elle dit que les enfants ont le droit à l’éducation, 
d’être soignés, de manger correctement mais aussi qu’ils doivent être 
protégés de toute forme de violence. Cette convention rappelle également 
que les enfants ont le droit de prendre la parole et de donner leur avis sur 
les décisions qui les concernent. 

Au Cambodge, PSE défend les droits des enfants les plus pauvres et leur 
permet d’aller à l’école, de se former à un métier, de manger à leur faim, 
d’être soignés s’ils sont malades, d’être protégés s’ils sont victimes de 
maltraitance. PSE leur apprend aussi à exprimer leurs idées et à défendre 
leurs opinions.  

Une marraine de PSE a fait le choix de prendre autant de parrainages qu’elle 
a de petits-enfants ! « PSE est une association qui me tient beaucoup à 
coeur. J’en parle beaucoup avec mes petits-enfants car je trouve que c’est 
important qu’ils se rendent compte que d’autres enfants dans le monde n’ont 
pas les mêmes chances qu’eux. Et quel bonheur de savoir qu’on apporte une 
éclaircie dans la vie de ces enfants au Cambodge ! »


