
NOS FORCES, pour redonner le sourire à des milliers d’enfants
 Plus de 20 ans d’action, 3 centres au 
Cambodge (Phnom Penh, Siem Reap et 
Sihanoukville). 
   Au Cambodge, une équipe issue en majorité
du tissu local. Les cambodgiens sont les acteurs 
du développement de leur pays pour assurer la 
pérennité des programmes. 

 En France et dans le monde, un réseau basé 
sur le bénévolat et seulement 6 salariés au siège.

Une gestion rigoureuse pour une action 
toujours plus effi cace :

UNE MAGNIFIQUE AVENTURE HUMAINE 
à laquelle chacun peut contribuer dès maintenant !

Au Cambodge, 

www.pse.ong

A chaque instant
 Conseiller de découvrir le fi lm
   LES PÉPITES et notre site internet
 Parler de Pour un Sourire d'Enfant 
autour de soi
 Recommander Pour un Sourire d'Enfant pour 

une action de soutien (spectacle solidaire, …)

Consacrer un peu de temps…
 Organiser ou permettre une action de soutien 

(spectacle, bol de riz, …)
 Présenter le film Pour un Sourire d'Enfant à ses 

proches, sur son lieu de travail, …
 Rejoindre nos équipes de bénévoles (26 

antennes, dont une au Luxembourg)

Nous donner les moyens d’agir
 Parrainage : votre engagement nous permet 

de prendre en charge un enfant, 
le sortir de la misère et le conduire à un métier

 Legs et donation
 Mécénat

Tous les soutiens comptent !

90%

8% 2%

CONSACRÉS À NOS

MISSIONS SUR LE 

TERRAIN

FRAIS DE COLLECTE

FRAIS GÉNÉRAUX

DE LA MISÈRE... À UN MÉTIER !

www.pse.ong

Je désire parrainer en tant qu’entreprise
Montant : ______________ € /mois
Je préfère un versement annuel :      oui      non
Date de clôture des comptes de mon entreprise (JJ/MM) : ________________________

Je suis déjà parrain
et passe ma participation de _______ € à _______ € par mois

Je verse un don
¤ en faisant un virement bancaire à 
l´ordre de Pour un Sourire d'Enfant

Je souhaite recevoir la lettre trimestrielle :         par courrier              par e-mail

Je souhaite en savoir plus sur les legs et donations

Conformément à la législation relative à la protection des données à caractère personnel, 
vous disposez d´un droit d´accès et de rectification pour toute information vous concernant 
figurant sur notre fichier. Il suffit pour cela de nous écrire à : Pour un Sourire d´Enfant 
Luxembourg, 41A Avenue JF Kennedy L-2082 Luxembourg. Les informations sont destinées à 
notre association et son réseau dans le but de faciliter nos démarches. Elles ne sont en aucun 
cas communiquées à des tiers. 

Si vous êtes déjà parrain, profi tez de la déduction fi scale pour 
augmenter votre parrainage dès maintenant ! 

Pour un Sourire d’Enfant 
Luxembourg
41 A, avenue J.F. Kennedy
L-2082 Luxembourg
Tél : +(352) 40 78 78 205
E-mail : luxembourg@pse.ong

pseluxembourg

¤ via l'application Digicash by Payconiq 
en scannant le QR code

de ___________ €

BGL BNP Paribas 
Code IBAN : LU39 0030 5093 9784 0000 
Code BIC : BGLLLULL 
Communication : «votre nom» ; «votre prénom» 



LES PROGRAMMES DE POUR UN SOURIRE D'ENFANT
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Leakhéna,
ancienne chiffonnière aujourd'hui 
Directrice Générale de Pour un Sourire
d'Enfant, présente le service social : 

Tous les matins, des mamans, des grand-mères, 
des papas, épuisés, accompagnés de jeunes enfants, 
viennent frapper à la porte de l'association. Ils sont dans 
des situations de misère et de désespoir inimaginables…

Comment le service social fonctionne-t-il ?
C’est un peu une ruche de 30 assistants sociaux ! 
Nous accueillons, écoutons, rencontrons les familles sur 
leur lieu de vie. Avant de prendre en charge des enfants, 
nous menons une « enquête sociale », car nos ressources sont limitées : seuls les plus pauvres 
parmi les plus pauvres pourront être admis.

Quelles sont les urgences que vous avez à gérer ?
C’est un cas parmi d’autres, une maman est décédée faute de soins médicaux.  Le papa a quitté 
le foyer. Si on n’intervient pas, leur fi lle Sreyneng, 12 ans, devra s’occuper de sa grand-mère qui 
a un trouble psychique et garder ses petits frères et sœurs. Pour qu’elle ait un avenir et aider sa 
famille, nous allons l’accueillir, la scolariser. Les plus petits seront pris en charge à la PMI ou dans 
des familles d’accueil. Puis, un jour, ils rejoindront nos étudiants en formation professionnelle !

Chaque jour, c’est comme au premier jour : de nouveaux enfants ont besoin qu’on les aide.  On 
ne peut pas ne rien faire... C’est la mission de Pour un Sourire d'Enfant, et nous devons tout 
faire pour poursuivre ce que Christian et Marie-France ont démarré il y a plus de 20 ans.

L’ÉQUIPE SOCIALE DE POUR UN SOURIRE D'ENFANT

faire pour poursuivre ce que Christian et Marie-France ont démarré il y a plus de 20 ans.

Plus de 6500 ENFANTS 
pris en charge chaque 
année
Plus de 3000 FAMILLES 
aidées
Plus de 5500 ANCIENS
avec un emploi qualifi é

de la misère... 
à un métier ! 

Lyheang Heng a rencontré « Papy et 
Mamie » à 11 ans alors qu’il vendait des 
bouts de matériaux trouvés dans la rue. 

Il suit toute sa scolarité à Pour un Sourire 
d'Enfant et il travaille aujourd’hui dans un 
hôtel 5 étoiles de Phnom Penh. 

Lyheang donne de son 
temps à  l'association comme 
moniteur de camps d’été. 
« J’ai envie de rendre à Pour un Sourire 
d'Enfant tout ce que l’on m’a offert. »

INSTITUT POUR UN SOURIRE 
D'ENFANT : 4 ÉCOLES DE 

FORMATION PROFESSIONNELLE 
École d´hôtellerie et de tourisme

École de gestion et vente
   École des métiers techniques

École des métiers de l´audiovisuel

AIDER LES FAMILLES
Compensation en riz pour 
l’arrêt du travail des enfants. 
Garderie, relogement, 
formations...

NOURRIR
Un repas par jour pour 
tous les enfants pris en 
charge. Programme de 
lait pour les bébés. 

SOIGNER
Suivi médical 
adapté
(médecins, 
infi rmières, 
psychologues, 
dentistes...)

PROTÉGER
Pensionnat et familles 
d’accueil pour les 
enfants en danger 
ou loin de notre centre 
de Phnom Penh.

ÉDUQUER
Plus de 4500 enfants en école 
publique, en rattrapage scolaire 
et autres programmes éducatifs.

FORMER A 
UN METIER
Près de 1500 
jeunes en 
formation 
professionnelle,
18 métiers 
proposés.

       M         Mme    Nom  ___________________________________________________________________   

 Prénom   ________________________________________________________________________________

 Raison sociale (pour les organismes) ________________________________________________________

 Adresse  _________________________________________________________________________________

 Code postal ________________  Ville _______________________________ Pays _____________________

 Tel _______________________________ Email __________________________________________________

 Date de naissance ___________________________ Profession ___________________________________

Je désire parrainer (entreprises : voir au verso)

en contribuant à la prise en charge d’un ou plusieurs enfants par un soutien de : 

47€ /mois fi scalement déductible

Autre :             € /mois

Je souhaite recevoir la lettre trimestrielle :         par courrier              par e-mail

Pour vous simplifi er la vie, pensez à l´ordre permanent 
Banque domiciliataire : BGL BNP Paribas / Code IBAN : LU39 0030 5093 9784 0000 / Code BIC : BGLLLULL / Communication : «votre nom» ; «votre prénom» ; 
«don ou parrainage»

Notre association luxembourgeoise a reçu début avril 2010, de Madame la Ministre de la Coopération et de l´Action Humanitaire, l´agrément d´Organisation 
non gouvernementale (ONG) de développement. 

Votre contribution pourra ainsi faire l´objet d´une déductibilité fiscale de votre base base imposable. Nous vous transmettons un reçu fiscal. Vos dons 
déductibles doivent être égaux ou supérieurs à 120€ et sont plafonnés à 20% de vos revenus nets annuels ou à 1.000.000€. En cas de dépassement vous pouvez 
reporter les dépassements sur les 2 années suivants et dans les mêmes limites. Vous pourrez ainsi économiser l´équivalent de votre tranche marginale d´impo-
sition sur le montant total de vos dons. 

Pour un Sourire d'Enfant Luxembourg a.s.b.l. ONG luxembourgeoise de développement : profi tez de la 
déduction fi scale !

Parole de parrain : “Le simple geste de parrainer permet de sauver défi nitivement la 

vie d’un enfant ! Quelle récompense de voir leurs sourires, leur gaité, leur réussite. En 

réalité, c’est nous qui avons de la chance de croiser leur route.” M.R, Bordeaux

Le parrainage de référence est de 47€ par mois : il couvre la prise en charge globale 

d'un enfant. Cependant, chacun peut parrainer selon ses possibilités : l’important c’est la 

régularité dans la durée. Il n’y a pas de petit ou grand parrainage, il y a une participation 

au sauvetage des enfants !

Je souhaite recevoir les actualités de Pour un Sourire d'Enfant :         oui          non

en to u te li b e
r té

Parrainer

Des personnes étrangères travaillant ou personnes étrangères ayant un lien avec le Luxembourg peuvent également bénéfi cier de la déduction fi scale des dons 
eff ectués au Luxembourg dans le cadre fi scal de leur pays. 

Dons frontaliers : votre don depuis la France, la Belgique ou l´Allemagne


