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

Une journée à PSE ! 

Au Cambodge, des périodes d’ouvertures et de fermetures de l’école se succèdent en fonction de la 
circulation du virus. Tu découvriras ici comment se passe une journée à PSE lorsque les enfants sont à l’école.

Supplément enfants

Chenda, c’est elle !
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PSE est « décoré » de panneaux de circulation afi n 
de s’assurer que les enfants ne se croisent pas. Cela 
permet de faire respecter les mesures sanitaires. 

Les enfants ne mangent pas tous dans le bâtiment de la 
cantine mais sont répartis un peu partout dans l’école pour 
garantir les distance physiques. Ils sont 3 par table, se lavent 
les mains avant et après le repas et doivent remettre leur 
masque dès qu’ils ont fi ni de manger. 

En classe les enfants portent 
le masque et doivent garder 
leurs distances. 

PSE a fourni des masques aux enfants qu’ils doivent 
obligatoirement porter quand ils sont dans l’école. 
Avant d’entrer à PSE, on leur prend la température. 

Les enfants de PSE ont repris les activités 
extra-scolaires par petits groupes. Ils peuvent 
retirer le masque pendant qu’ils font du sport. 



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

Elle avait un visage très triste 
qui s’est transformé dès 
qu’elle a souri ! C’était très 
beau à voir alors Christian 
et Marie-France ont décidé 
d’utiliser sa photo pour faire 
le logo de PSE.

Découvre l’histoire du logo de PSE en photo

Questions / réponses

Au tout début de leurs 
actions au Cambodge, 
Christian et Marie-France 
des Pallières , les fondateurs 
de PSE, ont rencontré une 
petite fi lle appelée Chenda 
qui travaillait sur la décharge.

Qu’est-ce qu’être bénévole ? 

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

Les bénévoles sont des personnes qui donnent de leur temps 
gratuitement pour défendre une cause ou aider d’autres 
personnes. 
Les bénévoles agissent le plus souvent au sein d’associations 
mais peuvent aussi apporter leur aide dans une école ou une 
mairie. 

Devenir bénévole c’est une manière d’agir pour une bonne 
cause, de se sentir utile, de faire partie d’un groupe et de 
rencontrer des gens près de chez soi.
Et tout le monde peut devenir bénévole !  

Il y a environ 300 bénévoles qui organisent des événements et 
des actions pour faire connaitre notre association et récolter 
de l’argent qui servira pour aider les enfants au Cambodge.

Le magazine jeunesse PLUM a consacré un article à PSE pour faire découvrir 
aux enfants les actions que nous menons au Cambodge. Dans cet article, ils 
racontent l’histoire de l’association et racontent également les actions que 
nous avons mises en place au Cambodge en faveur de l’environnement. 
C’est une belle opportunité pour que plus de personnes nous connaissent et 
nous soutiennent !

En haut, c’est le premier logo de PSE et quand nous avons 
changé le logo, nous avons gardé le visage de Chenda !

Chenda a fait sa scolarité à PSE et a suivi une formation 
professionnelle. Aujourd’hui, Chenda est maman de 3 enfants 
et travaille comme vendeuse.


