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 …. il y a peu d’endroits au monde où l’on assiste aussi brillamment à la transformation de petits chiffonniers en écoliers  ... pour une vie meilleure et féconde …               
(M. James Morris, Directeur Mondial du Programme Alimentaire de l’Onu, après son passage à PSE). 
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Ici  
et là-bas,  

tous autour 
de l’enfant … 

 

Ghislaine Dufour,  Présidente 
 

Á PSE, ce qui nous rassemble 
tous, parrains, donateurs et 
équipes locales, c’est la passion 
pour l’éducation de l’enfant dans 
sa globalité.  
 

Le sport y tient une large place. 
Alors que des courses solidaires et 
des rallyes sportifs s’organisent en 
France et ailleurs, à Phnom Penh, 
deux magnifiques terrains de foot 
et de rugby, offerts par des sponsors 
sont inaugurés sur le site de l’inter-
nat et celui de la nouvelle école de 
gestion, à 200 mètres du premier. 
 

Passion pour l’éducation, partagée 
par les équipes locales au Cam-
bodge, qui se réunissent en début 
d’année scolaire pour se mobiliser 
et se fédérer, tout comme les nom-
breux bénévoles qui participent à 
la Journée des antennes d’automne 
à Paris.  Tous ensemble autour du 
même projet : sortir des enfants de 
la misère et les amener à un mé-
tier. 
 

Le 24 septembre, des cérémonies 
étaient célébrées en souvenir de 
Papy, à Phnom Penh mais aussi 
en Ile de France, à la pagode de 
Champs sur Marne, avec la com-
munauté cambodgienne. Papy qui 
aimait à nous rappeler que nous 
avons de la chance de faire partie 
de cette belle famille.  
 

Chaque année de nouveaux en-
fants, chaque année de nouveaux 
parrains.  Merci !  
 

1er anniversaire du départ de Papy 
Les 23 et 24 septembre derniers, une grande fête nous a de nouveau rassemblés autour de 
Papy. Beaucoup, beaucoup d’anciens sont venus se recueillir devant sa petite maison, sur le 
plus ancien terrain du Centre, ainsi que 82 bonzes (Papy avait 82 ans …). Sont venus égale-
ment, notre nouvelle Ambassadrice de France, notre Ministre de l’Éducation, notre Ministre 
de la Culture, etc … La Reine, absente du Cambodge, avait délégué une de ses nièces. Tout 
avait été magnifiquement préparé par des an-
ciens étudiants et des membres du personnel : 
les installations, la décoration, les grandes pho-
tos souvenirs, les fleurs, la traditionnelle 
"soupe de riz" (spéciale, rien à voir avec l’eau de 
riz de notre enfance …) pour laquelle nos cuisi-
nières se sont surpassées, le balayage des 
feuilles tombées pendant les vacances de Fête 
des Morts où le Centre avait été déserté … Une 
vraie ruche qui, en quelques heures a transfor-
mé les lieux et qui, une fois de plus, m’a rem-
plie d’autant d’émerveillement que d’émotion.  

Et puis, quand tout fut payé, 
il resta encore une somme 
d’argent. Il faut savoir qu’au 
Cambodge, quand vous êtes 
invités à une fête, que ce soit 
un mariage, des obsèques ou 
n’importe quelle autre occa-
sion, vous donnez une partici-
pation. Une table est toujours 
prévue pour cela, à l’entrée ou 
à la sortie. Alors, cette somme 
restante, nous avons décidé de 

la consacrer au forage d’un puits, à la construction de deux toilettes et à la fourniture de ma-
tériel scolaire pour une petite école pauvre de la campagne, ainsi que du riz pour quelques 
familles extrêmement pauvres du même 
village. En 
fait, des ca-
deaux de la 
part de Papy, 
qui a pris 
l’habitude, 
maintenant, 
de nous en-
voyer ainsi 
des petits 
clins d’œil … 
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Une belle journée d’amitié 

La rentrée des Départements 

Le 9 octobre, dans une grande salle en ville, tout le personnel se re-
trouvait pour la réunion du lancement de l’année. Chaque départe-
ment, à tour de rôle, a présenté, sur grand écran, ses réalisations de 
l’année passée, et ses défis pour les mois à venir. Le temps de chacun 
était limité par une sonnerie qui avertissait les plus prolixes : plus que 
5 minutes … Ces exposés ont permis à tous de mieux connaître la mis-
sion des autres départements et de faire un peu le point sur ce que fait 
chacun. En parallèle de tous ces bilans et rapports, je me suis permis 
d’insister sur le fait que, tous et chacun, nous sommes là pour les en-
fants, que ce sont eux le cœur, l’origine et le but de notre action. Que 
tous ces enfants, venant d’une enfance brisée, ont, plus que d’autres, 
besoin d’être écoutés, suivis, accompagnés. Mon khmer n’étant tou-
jours pas suffisamment au point …, j’avais demandé à Leakhéna de me 

traduire.  
Grâce à une organisation bien pensée, nous avons à peine dépassé 
le temps prévu pour la matinée et la pause déjeuner nous a permis 
de sortir nous réchauffer dans le hall. Mais si, mais si … car la clima-
tisation de la salle était particulièrement basse … 
Ensuite, un après-midi de divertissements. Des jeux ; deux pièces de 
théâtre de qualité, jouées par des membres du personnel ; des 
chants dont un sur Papy, composé et chanté par un employé du 

Département Finances, qui a 
fait pleurer tout le monde ; et, 
pour détendre un peu l’atmos-
phère, "Aline", exécuté en ka-
raoké par Fabien, directeur de 
la Formation Professionnelle, 
Leakhéna et moi, les refrains 
étant chantés par toute l’assem-
blée. Sans préparation, le résul-
tat fut plus qu’approximatif 
mais c’était le but de Fabien : 
montrer que les directeurs ne sont pas des personnages inatteignables et qu’ils peuvent aussi être un peu ridicules. Tous les 
participants furent ensuite jugés à l’aune des applaudissements. 
Et pour finir, on m’a demandé de remettre un cadeau aux employés présents à PSE depuis 15 ans, entre quelques larmes, bien 
sûr : toutes ces années à travailler ensemble pour les enfants ! …  

Borithy, Directeur  Gal Rithy, Éducation Gale 

Avant ou après le séminaire de l’ensemble du personnel, chaque département avait, aussi,  organisé ses propres réunions pour 
mettre en route l’année. Par exemple, le Département de la Formation Professionnelle, désormais appelé PSE-I (= Institut PSE), 
sous la direction de Fabien (qui cherche son successeur car il doit partir en fin d’année scolaire), ce département est allé réflé-

chir à 
Sihanouk-
ville ; tout 
comme le 
Départe-
ment So-
cial qui, 
avec ses 
190 per-
sonnes, 

comprend le Service Social proprement dit, les 
cantines, l’hébergement, la sécurité (gardiens), les 
paillotes et les provinces (Sihanoukville et Siem Reap), sous la direction de Leakhéna. 

Nous recherchons un expert bénévole bâtiment  / construction, en France, pour aider au suivi des gros chantiers. 
Présence indispensable en région parisienne. 
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Que sont-ils devenus ?  

La rentrée des enfants 

Chan Sitha a aujourd’hui 24 ans. Elle vient d’une famille très pauvre qui 
n’avait pas suffisamment à manger. Une grande famille puisqu’elle a 4 sœurs 
et 3 frères. Son père, gardien d’un terrain à 20 kms de Phnom-Penh, buvait 
et, du coup, était d’une grande violence, tout en ne rapportant pratiquement 
pas d’argent à la maison. Sitha se souvient qu’il la battait avec des branches 
de palmier ... Depuis 2007, PSE a pris en charge tous les enfants, sauf l’aîné, 
déjà bien plus âgé à l’époque et, pour que les enfants puissent étudier, nous 
avons embauché la maman comme cuisinière, le temps que ses enfants termi-
nent leurs études et le père comme ouvrier journalier. Mais cela ne suffisait 
pas encore : Sitha a abandonné ses études pendant 3 mois pour aller travail-
ler à l’usine et, la nuit, les enfants travaillaient comme chiffonniers avec leur 
mère. Finalement, le Comité a décidé d’intégrer les enfants dans les pro-
grammes Hébergement et Familles d’accueil, jusqu’à la fin des études. 
En 2012, Sitha a obtenu son diplôme d’assistante maternelle et travaille aujourd’hui 
comme responsable de deux de nos paillotes, celles d’OBK et celle de Smile Village. Une réussite obtenue vraiment de haute 
lutte mais qui nous conforte, s’il en était besoin qu’il faut vraiment continuer et que le soutien de PSE peut être capital !...  

Journée de nettoyage à la Paillote OBK 

Connaissez vos enfants 

S, S et P, 3 petits garçons de 10, 7 et 5 ans et des parents âgés. Ils habitent une es-
pèce de châlit, mal protégé par une bâche, dans un endroit public et malsain. Le 
beau-père, atteint d’un sérieux handicap mental, ne travaille pas. La mère est chif-
fonnière mais elle ne travaille pas régulièrement car elle boit.  Alors, évidemment, le 
revenu de la famille est bien loin de couvrir les besoins. À peine 0,40 $ / personne / 
jour !... Parfois, les voisins leur donnent de quoi manger. Devant cette catastrophe, 
en juin, nous avions confié les enfants à une famille d’accueil mais les deux petits 
n’ont pas voulu y rester. Seul l’aîné, y est encore. Difficile de forcer des enfants à 
quitter leurs parents … Nous laissons donc les deux plus jeunes chez eux mais leur 
donnons le riz pour qu’ils puissent se nourrir. Les deux plus grands sont inscrits 
dans notre Centre de Rattrapage où ils viennent avec un de nos bus, et le dernier va 
à la garderie près de chez eux. Mais, il va falloir se poser la question d’un relogement 
pour arriver à résoudre l’ensemble des problèmes … 

Le 4 septembre, quelques 
jours après le calme soudain 
qui a suivi les camps d’été, 
le Centre s’est de nouveau 
animé, mais pour l’école, 
cette fois. À l’invitation de Borithy, les directeurs, les mana-
gers, les professeurs, … tous étaient là pour ouvrir la 22ème 
année scolaire de PSE. Le quotidien lever du drapeau fut un 
peu plus solennel, ce jour-là, avec l’accueil des nouveaux et 
les recommandations pour une belle année d’étude.  

Les scouts aussi ont fait leur rentrée 
Clara et Thibaud, qui avaient monté notre groupe scout depuis 
septembre dernier, sont repartis vers leurs études, remplacés par 
Quentin et Caroline qui n’ont pas attendu longtemps pour re-
prendre les choses en main. Tous les 4 s’étaient rencontrés en 
France, au cours de l’été, pour un weekend de passage des con-
signes. Et les activités ont repris avec déjà des nouveautés : l’accueil 
de 30 louveteaux qui viennent ainsi de rejoindre le groupe car l’an 
dernier, ont été formés beaucoup de chefs. Une superbe nouvelle ! 

Des louveteaux qui n’ont pas encore leur chemise 
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La rentrée des antennes 

Louis Lumière à la SoM 

Le 14 octobre, le lendemain du Conseil d’Adminis-
tration de rentrée, la journée des antennes réunissait 
150 personnes de tous les coins de France et d’au-
delà de l’hexagone. La fine fleur de tous ceux qui, à 
l’arrière, œuvrent sans compter pour 
soutenir nos actions au Cambodge. 
Une réunion très conviviale et cha-
leureuse, pour se connaître mieux, 
découvrir les nouveaux venus, parta-

ger les actions mises en place, avec les bonnes idées des uns et des autres, échanger sur les projets et réalisations, 
parler de la tournée à venir ... et un temps de rêve qui nous a permis de déjeuner dehors, au cœur de Paris. 

Le nouveau terrain de football 
En septembre a eu lieu l’inauguration du nouveau terrain de football.  
Un magnifique gazon artificiel, cadeau de la Fondation Real Madrid et 
de Smart, un important opérateur de téléphonie cambodgien. Une 
remarquable organisation et des décors splendides, comme savent le 
faire les Cambodgiens, a fait de cette inauguration une fête impression-
nante, en présence de toutes nos équipes de football, dans leurs uni-
formes tout neufs. 
Les festivités se sont conclues par un match sous un soleil de plomb, 
auquel ont participé, avec nos jeunes, le Ministre de l’Éducation, de la 
Jeunesse et des Sports, arrivé, pour l’occasion, avec ses baskets à la 
main, et notre Directeur Général. Un très beau moment. 

Grâce à un ami passionné, Albert Oriol, notre École de Cinéma (SoM, 
pour "School of Media") a l’immense chance d’avoir un partenariat avec 
l’École Nationale Supérieure Louis Lumière ! Cette année encore, 3 ensei-
gnants de cette prestigieuse école sont venus, bénévolement, passer 3 se-
maines ici, pour animer un atelier intensif de formation avec nos étudiants. 
Au programme : Lumière, Cadrage et Technologie de la Caméra. Un 
très grand merci à Arthur Cloquet (qui vient pour la 2ème année consécu-
tive), Sylvie Carcedo et François Belin ! Les cours ont été filmés par des 
bénévoles, afin que nos étudiants puissent s’y référer par la suite. 

 

Sylvie Carcedo 
Arthur Cloquet 

François Belin 

Notre Directeur Général 

Notre Ministre de l’Éducation 


