
Phnom Penh
Express #3

Un défi fou fun et solidaire ! 



Pour un Sourire d'Enfant
ONG fondée en 1995 par Christian et Marie-France des Pallieres, PSE agit au Cambodge depuis plus de 20 ans pour aider les enfants les plus

pauvres à s'épanouir et à grandir humainement et professionnellement.

1995 2022
"Un repas par jour"
distribué par Papy et Mamie aux

enfants de la décharge

6500 enfants soutenus
avec au moins un repas par jour

Nourrir, Soigner, Former

Aujourd'hui PSE c'est :
 

600 salariés au Cambodge
6 salariés en France

6000 repas quotidiens 
6500 enfants scolarisés/an
1500 jeunes en formation

20 filieres d'apprentissage crées
+ 12000 enfants sortis de la misere

+25 ans d'actions 



Phonm Penh Express
 

Au Cambodge, les familles soutenues par PSE ont été
durement touchées par la crise du COVID-19. De nombreux

enfants, déja en situation précaire, ont décroché
scolairement.

Pour aider à financer le soutien scolaire et forts des deux
éditions précédentes, les jeunes de PSE avons décidé une fois

de plus de nous mobiliser autour de ce défi fou, fun et
solidaire : le PHNOM PENH EXPRESS ! 

Pourquoi? Keskecé?
Un défi sportif et solidaire

Du 6 au 26 juin 2022

3 semaines de challenges en équipe
12000 kms à parcourir virtuellement ensemble

1 course en live à Paris

 



Phnom Penh Express
Concrètement

L'intégralité des dons collectés est reversée à PSE
Les donateurs peuvent déduire de leur impôt, 66% de leur don*

*pour les entreprises 60% du don est déductible dans la limite de 0,5% du CA HT

Les 14€ d'inscription permettent de soutenir le soutien scolaire d'un enfant pendant 1 mois.
Tu peux collecter plus ! Propose à ton entourage de faire un don pour ce programme :) Voici quelques équivalences !

 



Crée ton équipe pour cumuler vos kilomètres ! 
Envoie ton lien de cagnotte pour qu'ils s'inscrivent et

participent au financement du soutien scolaire. 
Demande à tes amis, ta famille, tes collègues de rejoindre

ton équipe : les messages privés, ça marche mieux !
Une idée ? Va voir tes RH pour proposer ce projet aux

collaborateurs 
 

Phonm Penh Express
Comment?

Inscris toi ! Releve le challenge!Monte ton équipe !
Après avoir rempli le formulaire, tu recevras un lien de

collecte pour finaliser ton inscription 
et faire un don de 14€ : c'est le soutien scolaire

d'un enfant pendant 1 mois !  Ton don est
déductible des impôts et te coûte réellement que 5€.
Envoie nous une photo de toi pour avoir une photo

de profil* spéciale PPE !

Du 6 au 24 juin, fais un max de kms avec ton équipe et
enregistre les sur www.pse.ong/ppe3-km 

Retrouve les coachings et défis sur notre Instagram
@phnompenhexpress3 et partage tes courses en nous

taguant
RDV le 26 juin à Paris pour la course finale !

Je m'inscris Je mobilise mon
 entourage

Je suis les défis

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScENdgW8ghRckMjdjegvHYu6xYTdVaxdcsSAV0xG3ZgPaKTHQ/viewform
https://www.instagram.com/phnompenhexpress3/


Je participe au PHNOM-PENH EXPRESS 2021 et j'ai besoin de VOUS!

LE PP EXPRESS EN 1 PHRASE ? 
UN DÉFI FOU, FUN ET SOLIDAIRE : atteindre virtuellement Phnom Penh en 6 semaines en collectant le maximum de
dons pour financer les cours de soutien scolaire des enfants de PSE 

Ta cagnotte HelloAsso
Exemple de cagnotte :

Envoie nous une photo de toi en position sportive

On te prépare ta photo et le contenu de ta page
de cagnotte.  Tu pourras aussi la personnaliser

comme tu le souhaites !

Partage le lien de cette page pour que ton
entourage rejoigne ton équipe en en courant (don
de 14€ / participants)  ou pour collecter des dons !

Une question ? 
Demandez nous en nous écrivant par email

pseplus@pse.ong ou sur facebook à Constance Bssl



Mobilise ton entourage

Cette année (encore!) je me suis engagé à courir pour les
enfants du Cambodge. Avec le COVID-19 et l'arrêt de
l'école pendant de nombreux mois, ils ont plus que
jamais besoin de nous pour avoir un avenir ! 
Alors je te propose 2 façons de m'aider : tu peux
rejoindre mon équipe et relever des défis avec moi
pendant 3 semaines, ou financer le soutien scolaire d'un
enfant pendant un mois ! 
Dans les 2 cas il s'agit de 14 petits euros qui peuvent
changer la vie d'un enfant. Tu te lances?

Cette année (encore!) je me suis engagé à courir pour
les enfants du Cambodge. Avec le COVID-19 et l'arrêt de
l'ecole pendant de nombreux mois, ils ont plus que
jamais besoin de nous pour avoir un avenir ! 
Alors je te/vous propose de m'aider : je cours et je
releve les différents défis proposés pendant 3 semaines
et tu/vous contribues/contribuez au soutien scolaire des
enfants. 14€ pour un mois de soutien scolaire, ça vaut le
coup de me faire courir non? 

Pour la [troisième] année consécutive, je me suis engagé
à courir pour les enfants du cambodge. Avec le COVID-19
et l'arrêt de l'ecole pendant de nombreux mois, ils ont
plus que jamais besoin de nous pour avoir un avenir ! 
Alors je vous propose de m'aider ou en rejoignant mon
équip: on releve les défis de l'association ensemble
pendant trois semaines. Ou en contribuant directement
au soutien scolaire des enfants !
Dans les 2 cas il s'agit de 14 petits euros qui peuvent
offrir un avenir à un enfant. Prêt à relever le challenge?

Message type a un proche Message type à un non-sportif Message type classique

Motive ton équipe
Créé un groupe facebook, une conversation messenger
ou whatsapp avec les membres de ton équipe.

Garde le lien !
Partage les défis de la page instagram, donne des nouvelles qu'on te
communiquera, envoie des messages de motivation !!!

Partage tes performance avec eux et régulièremement demande-leur
de te communiquer leur km!

Informe-les !


