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Le travail n’est pas fini. 

INTRODUCTION 

 

 

Cette photo, prise le 17 janvier 2013 à Siem 

Reap par nos soins lors d’une tournée visant à 

suivre l’avancement de la mise en place des 

actions  que  vous  avez  permis  de  mettre  en 

place donne une idée simple de ce qu’il y a, 

de l’importance qu’il y a, humainement et en 

dignité, à faire. 

Cela se fait en fonction de nos possibilités 

financières   et   de   notre   capacité   à   nous 

engager  en faveur  des  personnes  qui vivent 

dans  des  conditions   indignes   du  XXIème 

siècle. 

Nous espérons, j’espère sincèrement, qu’à 

l’avenir, encore plus que par le passé, les 

enfants  pourront  compter  sur  votre  propre 

« délit de solidarité ». 
 
 

 
Merci  à  vous,  pour 

eux ! 

 
 
 

Yves Dupont 
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HISTORIQUE DE L’ASSOCIATION  EN BELGIQUE 

 
 

Au cours de 2005, trois belges de passage au Cambodge 

découvrent l’association « Pour un Sourire d’Enfant » (PSE) 

à Phnom Penh. Impressionnés par les activités développées 

et la réalité de la vie des enfants sur la décharge d’ordures, il 

apparaît humainement impensable de ne pas se mobiliser. 
 

 
L'association  « Pour  un  Sourire  d'Enfant »,  créée  en  1993 

par Christian et Marie-France des Pallières, a pour objectif 

l'aide aux enfants défavorisés et déscolarisés et 

particulièrement, aux enfants de la décharge d'ordures de 

Phnom Penh au Cambodge. Elle étend progressivement ses 

activités aux enfants chiffonniers de la ville elle-même ainsi 

qu'à  d'autres   villes  du  Cambodge   (Siem   Reap, 

Sihanoukville). Le but est de donner un avenir à tous ces 

enfants. 
 

 
D’autres belges, ayant déjà manifesté leur intérêt pour 

l’association par le passé, furent contactés et des rencontres 

organisées afin d’envisager les actions les plus pertinentes à 

entreprendre  en  Belgique  afin  de  soutenir  les  activités  au 

Cambodge.  Rapidement  la création d’une structure juridique  s’impose  comme 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
assuré jusqu’à fin 2014. 

 

L'association  « Aktië België - Action Belgique  Pour 

un Sourire d'Enfant » v.z.w.-a.s.b.l.  voit ainsi le jour 

le 10 mars 2007. La mise en place de la structure 

juridique d’asbl de droit belge s’est faite de manière 

coordonnée  avec  l’association  française  « Pour  un 

Sourire  d’Enfant »  (association  loi  1901)  qui  fut  la 

première à soutenir l’activité de Christian et Marie- 

France. 
 

 
Afin  de répondre  à diverses  exigences  liées  à 

l’agrément, l’association modifie ses statuts en 

novembre 2009 en vue de clarifier sa structure et 

montrer   dans  les  statuts   une  réalité   pratique   qui 

existait, soit son autonomie décisionnelle quand à 

l’affectation des ressources générées. 
 

 
Obtenant l’agrément fiscal auprès du Ministère des 

Finances  (SPF  Finances)  en  février  2010, 

l’association poursuit sa construction et sa 

reconnaissance   au  sein  des  associations   sans  but 

lucratif œuvrant de manière désintéressée au bénéfice 

des  enfants  chiffonniers.  L’agrément  est  désormais 

une nécessité. Il s’agit de développer un élément structurant les bonnes volontés 

et  permettant  la  reconnaissance  extérieure  voire  l’obtention  de  la  possibilité 

d’émettre des attestations fiscales lors de dons. 

Dans le but de rendre le nom plus ???????????????????????????? 

. 
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LE ROLE DE L’ASSOCIATION  EN BELGIQUE 

File abPSE Rapport Annuel 2012 2013-11-03 v3.docx • Subject vzw Aktie België - Action Belgique Pour un Sourire d'Enfant asbl • Print Date 2013-11-03 • Page 8 / 32 

SUIVI DES PRINCIPALES  ACTIONS SOUTENUES DANS LE PASSE 
 

L’objet de l’association est double. Apporter un soutien à la mise en œuvre du 

programme au bénéfice des enfants chiffonniers d’une part et, d’autre part, la 

sensibilisation au public belge à la problématique des enfants chiffonniers. 
 

 
Le premier objectif vise la récolte de fonds, celle-ci se divise en deux activités 

complémentaires. 
 

 
1.  Le parrainage  qui rend  possible  l’activité  récurrente  qu’est  la 

scolarisation et la formation professionnelle (y compris le soutien aux 

familles, le suivi médical…). Ce parrainage se veut, pour des raisons 

d’équité,  non  nominatif  tout  en assurant  une  information  trimestrielle 

aux donateurs sur l’évolution du programme sur place. 

Pour  mémoire,  pour  les  jeunes  enfants  un  parrainage  représente  un 

montant   de   36 €   par   mois.   Pour   les   plus   grands,   en   formation 

professionnelle ou en études supérieures, ce montant est plus important. 

Une quarantaine d’enfants bénéficient à ce jour du soutien continu de 

parrains et marraines en Belgique. 

2.   La recherche de fonds via des sponsors, entreprises, fondations privées, 

subsides,  dotations  et  autres  visant  à  soutenir  des  activités 

spécifiquement identifiées qui ont une durée de mise en œuvre définie. 
 

 
Le deuxième objectif porte sur la sensibilisation. La présence lors de foires, 

journées portes ouvertes, fêtes de Saint-Nicolas, vernissage d’exposition, 

événements  sportifs,  marches  et  nages  parrainées  sont  autant  d’occasions  de 

toucher un public variablement impliqué au préalable. 

 

Notons que chaque réalisation est concrètement suivie par un membre de notre 

Conseil d’Administration qui se rend (à ses frais) sur place et s’assure de la 

réalisation effective sur le terrain ainsi que l’affectation au bénéfice des enfants 

et  des  jeunes  en  formation.   Quelques   exemples   de  réalisations   concrètes 

soutenues par le passé. 

Outre les points explicitement cités, nous avons également soutenu un cabinet de 

dentisterie et la construction de sanitaires dans les écoles publiques. Des 

investissements vraiment nécessaires ! 

 
La  construction d’un  bâtiment  d’accueil  pour  les  stages  à 

Siem Reap (2008) 
 

Le  bâtiment  est  bien  opérationnel.  Pour  mémoire,  ce  bâtiment  est  destiné  à 

l’accueil des jeunes en formation professionnelle. C’est en effet à Siem Reap que 

le tourisme, avec les Temples d’Anhkor, se développe le plus au Cambodge. 

L’évolution de la fréquentation draine une activité secondaire importante et 

également des flux de déchets et de misère associée. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La décharge de Siem Reap est ainsi toujours fort active. Nous avons pu retrouver 

des séquences de vie sur la décharge aussi désastreuse que celle de Phnom Penh 

il y a quelques années, le travail est donc immense sur ce périmètre. 
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partie     de    la 

semaine     les 

jeunes   dont   la 

famille  s’est 

installé  le  plus 

loin  et   leur 

assure    en 

environnement 

propice   à   leur 

développement. 

Les conditions  sont simples : nattes par terre pour dormir, petit coin pour ses 

affaires personnelles.  C’est conforme  aux normes locales de confort avec une 

attention particulière à l’hygiène et à l’entretien. 
 
 
 
 
 
 

 
La contribution à la réalisation d’un internat (2009) 

 
 

Ce projet de grande ampleur vise à stabiliser une partie des jeunes dans leur 

formation suite à la fermeture de la décharge de Phnom Penh et la transition des 

familles soit vers la nouvelle décharge (situé à 25 kilomètres du centre dans une 

zone isolée et très sèche), soit vers le métier de chiffonniers des rues avec le 

ramassage  des  ordures  dans  les  quartiers  de  la ville.  Le  résultat  de 

l’éparpillement rendait difficile le suivi social des jeunes et des famille mais 

également  bien  plus  aléatoire  la  fréquentation  régulière  des  cours,  condition 

essentielle  pour  progresser.  L’internat  rend  ainsi  possible  la  stabilisation  une 

L’équipement d’une salle informatique (Conseil Nord-Sud, 

Commune de Ottignies Louvain-la-Neuve) (2010) 
 
 
La salle informatique est équipée et s’intègre à la formation en informatique des 

jeunes qui suite à 2 années préparatoires post secondaires peuvent désormais 

rejoindre   une   formation   universitaire.   La   reconnaissance   de   la   formation 

prodiguée est ainsi effective. 

La  salle  équipée  est  utilisée  de  manière  intensive  tant  dans  le  cadre  de  la 

formation  professionnelle  que  pour  l’initiation  à l’informatique  pour  les  plus 

jeunes. Aucun ne dispose de ce type d’équipement à la maison, or pratiquement 

toutes  les professions  nécessitent  aujourd’hui  d’avoir  un bagage  minimum  au 

sujet de l’informatique. 
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La réalisation d’une salle de classe au sein de l’école de Dom 

Bauk Kphos (Objectifs du Millénaire, Fonds de la Loterie 

Nationale, Ministère des Finances) (2010-2011) 
 

 
 

 
La population est jeune, les besoins en terme de formation sont croissants et les 

espaces sont rares. Dans ce cadre, divers partenariats sont noués avec des écoles 

publiques pour y insérer des enfants soutenus par PSE. En effet, certains enfants 

peuvent être retirés assez tôt de la récolte d’ordures  et de leur tri ce qui leur 

permet de rejoindre un cursus scolaire normal. Ces enfants sont ainsi soutenus 

financièrement et une aide est apportée aux écoles et à l’infrastructure ainsi que 

pour  le  fonctionnement  avec  que  les  écoles  publiques  puissent  intégrer  ces 

enfants complémentaires. 

Si le soutien apporté par Action Belgique Pour un Sourire d’Enfant visait 

particulièrement la réalisation d’une classe de cours (contribution à la réalisation 

d’un bâtiment scolaire au pro rata du coût d’une classe de cours), la partenariat 

va au-delà du soutien financier. Des échanges de méthodes pédagogiques se font 

et  permettent  d’intégrer  des  approches  innovantes  pour  faire  progresser  les 

enfants. 

L’édition de manuels scolaires (2011-2012) 
 

Suivre l’école, ce sont des horaires, des cantines, des uniformes, des instituteurs, 

des cahiers et des crayons… mais aussi un ensemble de cours qui se traduisent 

sous forme de manuels scolaires. Ceux-ci sont régulièrement mis à jour afin 

d’intégrer  les évolution du programme  officiel et les méthode d’enseignement 

plus récentes. 

Avec le soutien de donateurs en Belgique, l’association a pu financer une partie 

de ces éditions qui ont désormais intégrer le quotidien des centaines de jeunes 

scolarisés. 

 
 

 
 

Le soutien à la création de garderie (2012) 

Projet soutenu fin 2012, sa réalisation concrète est en attente d’autorisation. 

L’information sur l’avancement vous sera partagée. Les projets sont suivis non 

seulement  au  moment  de  leur  mis  en  œuvre  initiale  mais  également  dans  le 

temps. 
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ACTIVITES PRINCIPALES  EN 2012 EN BELGIQUE 

 
 

 
20 kms de Bruxelles 

 
 

2010 fut épique sous le signe de la 

nouveauté. 2011 fut la confirmation et 

la       sensibilisation.        2012       fut 

l’engagement concret des coureurs. 
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engagés concrètement, et leur 

dévouement  a  porté  ses  fruits. 

Certains ont activé leur réseaux 

sociaux,    d’autres    ont    sensibilisé 

leurs collègues,  d’autres  leurs 

sociétés,  certains  ont  même  activé 

tous les réseaux simultanément !. 
 

 
En  dehors  des  considérations  financières  non  négligeables,  cette  course  fut 

De quoi s’agit il ? mais des 20 km de Bruxelles, la célèbre course dont la 33ème 

édition eut lieu le dimanche 27 mai 2012 dans les rues de la capitale. 
 

 
Sportifs de haut niveau comme débutants, de tout âge (de 14 à 72 ans), de tout 

nationalité (suédois et espagnols rejoignant nos amis allemands et français, en 

plus des belges!) mais tous unis sous la bannière de abPSE : 76 coureurs se sont 

l’occasion  pour sensibiliser  les coureurs  et leurs proches  sur la condition  des 

enfants au Cambodge, en commençant par nous-mêmes. 
 
 
Des  nouveaux  liens  d’amitié  se  sont  créés,  avec  des  coureurs  qui  se  sont 

intéressés au Cambodge, d’autres même qui souhaitent s’impliquer d’avantage 

dans notre asbl et un qui est devenu membre de l’AG. 
 

 
«à l’instant où l’on s’engage pour de bon, la Providence se met en marche à son 

tour. Toutes sortes de circonstances se produisent pour aider, circonstances qui, 

autrement, ne se seraient jamais manifestées». W.H.Murray. 
 

 
C’est peut être cela ce qui a animé certains coureurs, et c’est 

peut être cela à quoi nous sommes invités chaque jour. 

 
 
 
À l’année prochaine ! 
 
 
 
 
 

Andrea 
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Marche ADEPS – 14 octobre à Nethen 
 
 

Après   avoir   accompli    leur   devoir 

électoral,  plus  de  800 

personnes  ont  pu  goûter  à 

l’ambiance 

automnale  du 
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que  les  fûts 

étaient vides bien 

trop tôt). 
 

 
L’engagement 

des  membres  de 

ABPSE et de 

nombreux 

Bois                                                                                                                            de 

Meerdaele 

pour  les 

participants  aux 5 et 10 

km et à celle de la campagne 

brabançonne  pour  les plus 

courageux  qui faisaient  le parcours  des 

20 km. 
 
 

Alors                               que le samedi avait comme 

un   goût                de   déluge   (ce   qui   n’a   pas 

découragé les baliseurs), nous avons eu la chance 

de  profiter  d’un  dimanche  largement  ensoleillé 

pour accueillir les marcheurs de ce premier point 

vert ADEPS organisé par ABPSE dans le superbe 

cadre de la ferme des 12 Bonniers à Nethen. 
 

 
Après   l’effort,   le   réconfort   d’une   soupe   aux 

légumes, d’une gaufre, d’un morceau de gâteau ou 

d’une    saucisse    accompagnée    de   la   fameuse 

“Gouyasse” a eu le succès escompté (à un tel point 

volontaires  et 

amis a été total 

lors de cette 

journée, sans 

oublier les 

propriétaires    de 

la ferme qui ont mis la main à la pâte au propre comme au figuré, et nous nous 

devons d’encore remercier tout le monde pour cette 

belle mobilisation. 
 

 
Outre   les   revenus   de   ventes   sur   place,   divers 

soutiens se sont manifesté à la suite de cette activité. 
 

 
Nous comptons sur votre 

participation à tous lors de la 

prochaine édition du 13 

octobre 2013. 
 

 
Christophe 
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Concert « Les  Anonymes du XXe  Siècle &  Marie-Noëlle de 

Callataÿ, Aveline Monnoyer, Anne-Hélène Moens, Sophie de 

Tillesse et/en Michel Stockhem » - 14 décembre à Wezembeek 

Oppem 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le  concert  exceptionnel  du  14  décembre  a  été  rendu  possible  par  le  chœur 

d’homme  « Les  Anonymes  du  XXe  Siècle »  et  Marie-Noëlle  de  Callataÿ, 

lauréate des Concours Internationaux de chant de ‘s Hertogenbosch 1987 (Pays- 

Bas) et du Concours Musical International Reine Elisabeth de Belgique 1988. Ils 

étaient accompagnés par des solistes et un organiste dans l’Eglise Saint-Joseph 

mise gracieusement à disposition et bénéficiant déjà des décorations de Noël. 

Une   occasion   de 

mobiliser près de 400 

personnes  et  de  récolter 

des fonds en faveur de la 

création de garderies à 

Sihanoukville. 

Dans cette région côtière 

(Région de Kompong 

Som), au sud-est du 

Cambodge, notre Service 

Social    a    identifié    une 

population de 356 familles, représentant quelque 1200 enfants qui vivent dans 

des  conditions  de  misère  extrême.  Il  a  aussi  détecté  un  développement  très 

rapide de la prostitution et du tourisme sexuel dans cette région. 

Le projet : Aider les familles en créant une garderie dans deux villages afin de 

permettre aux très jeunes enfants (2-6 ans) d’être en sécurité et pris en charge la 

journée,  pendant  que  les  mamans  vont  travailler.  Cela  permettra  aussi  aux 

grandes sœurs d’aller à l’école. 
 

 
Les   fonds   récoltés   à   cette   occasion   nous   ont   permis   une   contribution 

significative à la réalisation des garderies. 
 

 
Ce concert a été possible parce que des sympathisants 

sont venus nous proposer de chanter au bénéfice des 

enfants  au  Cambodge,  serez-vous  un  des  prochains 

« apporteur de projet » ? 

Merci à tous d’avoir rendu ce concert possible. 

Krishna 
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Easy Sundays DG Budget Union Européenne – 18 décembre 
 
 

Semer,  semer,  il  peut  toujours  en  rester  quelque  chose.  Voilà  un  slogan  qui 

pourrait être appliqué au travail de sensibilisation et de récolte de fonds de l’asbl. 

 
 

 

 
En  décembre  2010,  une  présentation  avait  pu  être  faite  auprès  de  jeunes 

stagiaires auprès de l’Union Européenne dans le cadre de leur organisation Easy 

Sundays. Ceci avait été possible par le témoignage engagé de personnes ayant pu 

participer activement aux camps d’été au Cambodge. Le succès d’estime certain 

n’avait pu se traduire par une collaboration concrète. 
 

 
Puis en octobre 2012, une reprise de contact nous informe que l’association Easy 

Sundays a choisi abPSE comme association bénéficiaire de la vente d’œuvres 

d’enfants roumains organisé par la DG Budget. Notre Président a pu se rendre 

sur place pour présenter abPSE et l’action au Cambodge. 
 

 
Ces petites graines sont semées et germent parfois bien plus tard, simplement 

parce que l’idée est bien présente et persistante dans l’esprit. Ce travail de fond 

est un travail de tous les jours pour les membres actifs de l’association,  il ne 

s’agit pas de limiter son engagement lors d’événements particulier mais de 

développer  un  véritable  automatisme  de  communication  et  de  sensibilisation 

dans les environnements dans lesquels nous vivons tous les jours. 

 

 

 
 

 
 

Autres activités… 
 

Des  activités  continues  mobilisent  également  nos  équipes,  qu’il  s’agisse  du 

maintien du site internet, de la préparation et l’expédition de nos newsletters 

(environ 4 fois par an), de la réponses et du suivi des diverses sollicitations qui 

sont  formulées,   de  la  présentation   de  l’action  au  développement   au  sein 

d’écoles… merci particulièrement aux personnes qui dans l’ombre traduisent, 

mettent en page, rédigent, suivent les mails et les coups de fils, assurent 

l’administration et la comptabilité de l’association, assurent les réponses aux 

auditeurs, remplissent les déclarations fiscale et les réponses officielles, rédigent 

les demandes de financement et leur suivi… 
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EFFORT CUMULE DE CONTRIBUTION  AU PROJET 
 

Aktie België - Action Belgique Pour un Sourire d’Enfant asbl transfert 

régulièrement  les  fonds  récoltés  vers  le  Cambodge.  L’évolution  au  cours  du 

temps de cette contribution concerne tant les parrainages que les investissements 

(récolte de fonds à objectifs définis). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ayant  démarré  en  2007,  notre  association,  votre  association,  a  pu  à  ce  jour 

effectuer pour plus de 192 000 € de transfert afin de permettre la continuité de la 

scolarité  des enfants  (partie  parrainage)  ainsi que d’assurer  une infrastructure 

solide pour l’avenir (salles de classe, équipements informatique, internat…). C’est 

un résultat formidable et nous comptons sur vous tous pour la poursuite de cet 

effort. 

 
 
 
ABPSE ET SON INSERTION DANS LE MONDE DES ASSOCIATIONS  EN 

BELGIQUE 
 

Aktie België - Action Belgique Pour un Sourire d’Enfant asbl est membre de… 
 
 
 
 
 

• Donorinfo : Donorinfo est une fondation d’utilité publique indépendante 

qui offre une information précise et objective à tous ceux qui souhaitent 

soutenir,  de  quelque  manière  que  ce  soit,  une  organisation 

philanthropique 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• l’AERF : l’Association  pour  une  Ethique  dans  les Récoltes  de Fonds 

dispose  d’un  organe  de  contrôle   défini  par  le  Règlement   d’ordre 

intérieur  :  c’est  le  premier  dispositif  complet  et  autorégulateur  des 

aspects éthiques de la récolte de fonds en Belgique. 
 

 
Ce  sont  autant  de  gages  du  sérieux  de  notre  travail  et  cela  représente  des 

garanties additionnelles pour les donateurs. 
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AVOIRS €  DETTES €  

Immeubles  0 Dettes financières  0 

Machines  0 Dettes fournisseurs  0 

Mobilier    et    matériel  0 

roulant  

Dettes membres  0 

Stocks  1.415 Dettes  fiscales,  0 

salariales, sociales 

Créances  10.000 Engagements Cambodge  0 

Placements  de 

Trésorerie  

Compte   001-‐5305577-‐‐ 3.945 

44 (BQ1)  

Compte   035-‐5719122-‐‐ 10.465 

43 (BQ2)  

 

 

 

Liquidités  
 

Caisse (CA1)  571 

 

 

Autres avoirs  

Total Avoirs  26.396  Total Dettes  0   

 

 
BILAN FINANCIER DE L’ASBL (ARRONDI A L’UNITE) 

 

ASBL ABPSE 

Rue de la Tannerie 23/9, 1081 Bruxelles 

N° Entreprise 890.027.755 

1 janvier 2012-31 décembre 2012 
 

 

ETAT DES DEPENSES ET DES RECETTES 

 
 
 
ETAT DU PATRIMOINE au 31.12.2012 

 
 

Dépenses €  Recettes €  

Marchandises  0 Cotisations membres  420 

Rémunérations  0 Dons,  Legs  &  28.856 

Parrainages  

Services et Biens Divers  Subsides  15.000 

Frais  627 

d’information/communication  

 

  

Frais généraux  50  

  

Dépenses des activités  5.148 Recettes des activités  23.567 
 

  
Recettes  0 

exceptionnelles  
 

  
Ventes PSE  38 

Dépenses bancaires  37 Intérêts bancaires  183 

Versements Cambodge  78.050  

  

Total Dépenses  83.912  Total Recettes  68.064  
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ANNEXE 
 
 

L’exercice  comptable,  d’une durée de 12 mois, s’est écoulé entre le 1 janvier 

2012 et le 31 décembre 2012. 
 
 
 

Dépenses et recettes 
 
 

Cotisation Membres 

La cotisation des membres est fixée à 30 EUROS par an. Cette cotisation (420 

EUROS en 2012) est en théorie destinée à couvrir les frais de fonctionnement 

d’ABPSE (« Services et Biens divers », 627 EUROS en 2012). 

Le nombre de membres est en recul par rapport à l’année 2011, comme l’année 

dernière,  ce  qui  montre  un  besoin  de  chercher  de  nouveaux  membres  pour 

remplacer les départs. 

 
Dons, Legs et Parrainages 

Si  les  « Dons,  Legs  et  Parrainages »  constituaient  notre  principale  source  de 

financement pour 2011, ce n’est plus le cas en 2012 où les bénéfices retirés des 

activités ont substantiellement augmenté. Une distinction est effectuée entre les 

« Dons   et   Legs »,   non   récurrents   (en   forte   baisse   cette   année),   et   les 

« Parrainages »,  par  définition  récurrents  car  destinés  à  couvrir  les  frais  de 

scolarité d’un enfant (fixé à 36 EUROS/mois/enfant en 2012, en cours de 

changement   pour   2013).   Sera   considéré   comme   parrainage   le   versement 

répondant aux critères suivants : 

• Tout versement  mensuel  provenant  du même  donateur,  pour  lequel  3 

versements mensuels consécutifs et d’un même montant a été constaté, 

et  pour  autant  que  la  communication  ne  signale  pas  d’instructions 

contraire à son affectation en tant que « Parrainage ». 

• Un ou plusieurs montants uniques dont le total annuel est supérieur ou 

égal   à   432   EUROS   (12   *   36   EUROS),   et   pour   autant   que   la 

communication indique clairement « Parrainage ». 
 

 
Basé sur ces critères, le tableau ci-dessous reprend la répartition entre « Dons et 

Legs » et « Parrainages » 
 

 
Dons, Legs et Parrainages 2011 2012 Diff 

 Dons & Legs 11894 

18160 

€ 30.054 

€ 8.462 

€ 20.394 

€ 28.856 

-‐‐28,9% 

 Parrainages 12,3% 

    
 

 
Le montant total est à peu près équivalent à celui de 2011 mais on constate une 

progression   des  parrainages   au  détriment   des  dons,  ce  qui  permet  d’être 

optimiste dans la pérennité de fonds au soutien des frais de fonctionnement 

récurrents. De nombreux dons effectués dans le cadre d’activités ont été 

comptabilisées dans les activités mêmes (voir ci-après). 
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  2011  Tota l 2012  Tota l Diff 

Frais d'information/communication € 412 

€ 139 

€ 273 

 
 

€ 0 

 
€ 170 

€ 50 

€ 120 

 
€ 582 

€ 627 

€ 128 

€ 499 

 
 

€ 0 

 
€ 50 

€ 50 

 

 
€ 677 

 
 Fraissdesréalisation  
 Fraissd'envoi  
   
Frais légaux et taxes  
   
   
Frais généraux   
 Divers  
 Fraissdessecrétariat  
   
TOTAL des frais et charges 16% 

 

 

 
Bénéfices des activités et des ventes 

 

 

  2011  Tota l 2012  Tota l Diff 

Bénéfices des ventes (hors  activités )  € 372 

€ 372 

€ 0 

 

 
€ 3.703 

€ 7.703 

-‐‐€  4.000 

 
€ 61 

€ 91 

-‐‐€  30 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-‐‐€  71 -‐‐€ 71 

 
€ 4.065 

€ 38 

€ 38 

€ 0 

 

 
€ 7.977 

€ 9.400 

-‐‐€  1.423 

 
€ 135 

€ 165 

-‐‐€  30 

 
€ 3.947 

€ 5.049 

-‐‐€  1.102 

 
€ 6.360 

€ 8.953 

-‐‐€  2.593 

 

 
€ 0  € 0 

 
€ 18.457 

 
 Ventes PSE  
 Marchandises  
   
Bénéfices des activités  
20 km de Bruxelles  
 Recettes  
 Dépenses  
   
Stand  Belasia   
 Recettes  
 Dépenses  
   
Marche ADEPS   
 Recettes  
 Dépenses  
   
Concert   
 Recettes  
 Dépenses  
   
   
Assurance Ethias   
   
Total  354% 

       
 

 
Les ventes PSE comprennent les ventes des livres de l’association ou ayant trait 

à la situation au Cambodge ainsi que celle des produits cambodgiens (kramas, 

foulards…) en dehors des activités. 

Cette année, les ventes –très faibles- ont été réalisées uniquement  à partir des 

stocks existants, d’où un montant nul pour le poste « Marchandises ». 

Comme  on  le  constate,  l’année  2012  a  été  un  cru  exceptionnel  en  ce  qui 

concerne les activités : plus de 18 000 EUROS de bénéfices par l’organisation de 

3 activités phares qui ont dopé le financement de 2012. 

Notez  cependant  que  732  EUROS  de  dépenses  pour  le  concert  ne  seront 

comptabilisées  qu’en 2013 : le véritable  bénéfice  du concert se monte donc à 

5.628 EUROS. 
 

 
Recettes exceptionnelles 

Aucune recette exceptionnelle n’a été comptabilisée en 2012. 
 

 
Intérêts bancaires 

Les intérêts financiers indiqués proviennent de revenus perçus sur les sommes 

durant l’année 2011. 

 
Services et biens divers 

 
 
Malgré une légère progression en pourcentage (mais très faible si on prend les 

chiffres absolus), le poste « Services et Biens Divers » reste très bas, en regard 

de la capacité de financement de plus de 62.000 EUROS obtenu en 2012 (voir 

plus bas), représentant à peine 1%. 
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  2011  Tota l 2012  Tota l Diff 

Parrainages  € 18.160 

€ 6.016 

€ 5.467 

€ 6.677 

 
 
 
 
 
 
 

 
€ 18.160 

€ 20.933 

€ 7.073 

€ 6.865 

€ 6.995 

 
€ 57.117 

€ 10.000 

€ 14.877 

€ 4.850 

€ 18.850 

€ 8.540 

 
€ 78.050 

 
 Premieretrimestre  
 Secondetrimestre  
 Troisièmeetrimestre  
   
Dons   
 EcoleeDBK  
 Dentisterie  
 GarderieeSihanoukville  
 FcteGarderie  
 SanitaireseEcolesePub  
   
TOTAL des versements 330% 

 

  2011  Tota l 2012  Tota l Diff 

  € 30.729 

€ 3.968 

€ 26.290 

€ 471 

€ 14.880 

€ 3.944 

€ 10.465 

€ 471 

-‐‐€ 15.849 

BQ1   
BQ2   
CA1   
       

 

Capacité de financement 
 

 
La « capacité de financement » est véritablement l’essence même de ABPSE car 

il représente  les sommes  dégagées  en 2012 permettant  le financement  de nos 

projets. 

La situation de trésorerie a logiquement diminué : les montants en 2011 étaient 

exceptionnellement  importants à cause du retard dans la construction de l’école 

de BDK (le paiement attendant les frais engagés). La situation de 2012 est plus 

conforme avec une réserve de trésorerie prudente mais non excessive. 

 
Versements Cambodge 

 

  2011 Tota l 2012 Tota l Diff 

Recettes  €€34.897 

€€30.534 

€€460 

€€4.065 

€€298 

 
-‐‐€€619 

-‐‐€€582 

-‐‐€€37 

 
€ 34.278 

€€62.916 

€€43.856 

€€420 

€€18.457 

€€183 

 
-‐‐€€714 

-‐‐€€677 

-‐‐€€37 

 
€ 62.202 

 
 Dons/Parr/Subs  
 Cotisations  
 Activités/Ventes  
 Intérêtsebancaires  
   
Frais   
 ServiceseeteBienseDivers  
 Fraisebancaires  
   
TOTAL  des frais et charges 81% 

   
La progression de 81% par rapport à 2011 est remarquable et s’explique 

principalement par le dynamisme rencontré autour des différentes activités. 

L’augmentation des Dons/Parrainages/Subsides  s’explique principalement par le 

subside de 15.000 EUROS qui a été versé par la Loterie Nationale. 

 
Situation de trésorerie 

 
 

 
Comme   on  peut  le  constater,   le  montant   des  parrainages   versés  vers  le 

Cambodge est assez stable, avec une légère augmentation. 

En ce qui concerne les dons, vu qu’aucun versement n’a été effectué en 2011 à 

cause du retard dans la construction de l’école de BDK, un nombre important de 

projets (y compris le solde de l’école) ont pu être financés. 
 

 
Le tableau ci-après permet de suivre l’évolution de la contribution d’ABPSE aux 

investissements au Cambodge depuis sa création. L’année 2012 est comme on le 

constate un excellent cru. 
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  2008 2009 2010 2011 2012 Total 

€ 64.365 

 
€ 128.528 

 
 
 
 
 
 
 
 
€ 192.893 

Parrainages  € 9.187 € 16.085 € 18.160 € 20.933 

       
Investissements € 15.811 € 33.000 € 22.600 € 0 € 57.117 

 Salles Ecole Siem Reap € 15.811     
 Contribution Internat  € 33.000    
 Informatisation Centre   € 7.600   
 Ecole DBK   € 15.000  € 10.000 

 Dentisterie     € 14.877 

 Garderie     € 23.700 

 Sanitaires     € 8.540 

       
       
        
 

 
ETAT DU PATRIMOINE 

 
 

Stocks 

Les stocks ont été valorisés sur la valeur d’achat moyenne du bien. 

 
Quant. Description Valeur/Unité Total 

18 Livre « Pour un Sourire d’Enfant » € 19 € 342 

27 Livre « Cambodge » € 8 € 216 

123 Crayon € 1 € 123 

100 Bic € 1 € 100 

6 Krama en soie € 4,5 € 27 

9 Krama en coton (Grand) € 0,7 € 6 

700 Krama en coton (Petit) € 0,3 € 210 

13 Housse de coussin en soie € 7 € 91 

7 Sac de bonze en soie € 7 € 49 

3 Sac de bonze en coton € 7 € 21 

6 Set de table en bambou € 3 € 18 

2 Set de table en bambou avec sous-‐‐verre € 7 € 14 

1 Sac brodé € 8 € 8 

1 Chemin de table brodé € 8 € 8 

6 Chemin de table € 8 € 48 

2 Porte monnaie € 2 € 4 

3 Balle € 2 € 6 

2 Sac en bandoulière coton € 7 € 14 

7 Sac besace en coton € 7 € 49 

2 Bob en coton € 3 € 6 

5 Pochette en coton € 3 € 15 

5 Tablier en coton € 8 € 40 

    

TOTAL   € 1.415 

 
Caisse 

Aucun mouvement de caisse n’a eu lieu en 2012. 
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EVOLUTION GENERALE DU TRAVAIL DE POUR UN SOURIRE D’ENFANT AU 

CAMBODGE
1
 

 
Les effectifs d’enfants 

 

En 2011-2012, Pour un Sourire d’Enfant a pris en charge 6 300 enfants dans ses 

différents programmes à Phnom-Penh, Siem Reap et Sihanoukville. 

2012-2013 

A ces départs et abandons, deux raisons principales : 

• Toujours, les départs de familles liés à la pression immobilière qui sévit 

sur Phnom-  Penh et rejette  toujours  plus loin du centre  ville les plus 

pauvres et vulnérables. Ces départs peuvent se produire du jour au 

lendemain. 

• La possibilité, pour les jeunes, d’entrer plus facilement sur le marché du 

travail où les emplois non qualifiés – et à très faibles salaires- sont en 
PROGRAMMES  2010 - 2011  2011- 2012 

(budget) progression  grâce au développement  du pays. La tentation d’arrêter sa 
NOMBRE  TOTAL D’ENFANTS  6840  6 300  6 640 

 

>   Scolarisation  5 040  4 580  4 380 

(*) 
formation/ses  études  pour  travailler  sans  attendre  et  gagner  quelques 

riels est forte. 
-  Centre de Rattrapage PSE  1 170  750  620 

- Classes de Rattrapage en écoles publiques  740  780  620 

- Scolarité "normale" en écoles publiques  3 130  3 050  3140 

>  Formation Professionnelle   et classes 

préparatoires  
1 270  1 350  1 570

 

>  Autres programmes éducatifs (Maternelles, 

Nous sommes très vigilants sur cette évolution si préjudiciable pour nos jeunes 

et nos plans d’actions intègrent des réponses à cette problématique comme 

l’adaptation de nos cursus en formation professionnelle. 

Le  nombre  d’enfants  bénéficiant  d’un  programme  complémentaire  augmente 
accompagnement périscolaire, protection infantile, 
enseignement adapté pour les handicapés) 

 

Enfants bénéficiant en plus de leur "programme de 

base" d'un programme complémentaire 

(protection/logement, soutien scolaire, traitement 

des  problèmes  de  drogue…): 
 

(*) mars 2013 : 6 360 

(Chiffres arrondis à la dizaine) 

530  370  690 

 
 
 
650  900  1 120 

 

significativement. Ce sont avant tout ceux qui bénéficient du programme 

Protection/Logement  dans  notre  Centre  ou en familles  d’accueil,  parce  qu’ils 

sont en danger dans leur famille, ou bien en risque de ne pouvoir continuer leurs 

études à cause de l’éloignement de leur famille. 

379 jeunes sont sortis diplômés de 

nos  écoles  de  Formation 

Professionnelle   ou  de  Formations 
L’année   scolaire   2010-2011   avait   été   une   année   de   fort   recrutement, 

essentiellement d’enfants scolarisés en écoles publiques. Nous sommes revenus 

cette année à un effectif global plus proche de la capacité d’accueil de notre 

structure avec moins de recrutements, mais aussi des départs et abandons 

malheureusement plus nombreux que leur nombre naturel constaté jusqu’ici. 

 
1 

Le présent paragraphe est largement repris du rapport annuel d’activité de 

septembre 2011 à août 2012 (mars 2013) par Jean-Michel Bouchard, Président 

de PSE (association en France, statut association loi 1901). 

Supérieures extérieures en 2012. 
 

 
Ci-joint  les  diplômés  de  notre  Ecole  de 

Gestion et de Vente 
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EFFECTIF SALARIES EN FRANCE 

 
2010 - 2011 

 
2011- 2012 

 
2012-2013 

 

Salariés mensuels 
 

2 
 

2 
 

3 

 

 

EFFECTIF SALARIES AU 

CAMBODGE 

 

2010 - 2011 

(fin juillet) 

 

2011- 2012 

(fin juillet) 

 

2012-2013 (à 

déc.2012) 

 

Salariés mensuels 
 

470 
 

487 
 

477 

 

Journaliers (emplois sociaux) 
 

107 70  (*) 
 

50  (*) 

 

TOTAL 
 

577 
 

557 
 

527 

    

Stagiaires et bénévoles 

cambodgiens 

  

39 
 

 

Expatriés (VSI) 
  

11 
 

 

Les effectifs salariés 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(*) Le programme de formation des adultes "FLIP" (**) initié en 2011 continue à avoir un impact 

favorable sur le nombre d’emplois sociaux pris en charge directement par l’association. 

Les  effectifs  sont  globalement  stables  avec  un  "turnover"  de  10  %  qui  ne 

concerne   pas   l’équipe   de   management.   Tout   le   personnel   est   khmer,   à 

l’exception d’une dizaine d’expatriés dont le rôle est d’apporter des compétences 

spécifiques et qui ont, pour la plupart, comme mission de former leur successeur 

cambodgien. 

C’est là un des piliers de la politique de pérennité de l’action menée par PSE au 

Cambodge.  400  salariés,  soit  plus  de 70 % du personnel,  ont bénéficié  cette 

année d’une formation. 

Nous avons procédé au recrutement d’un Directeur des Opérations qui nous a 

rejoints au 1er octobre 2012. Son rôle est d’animer le réseau de nos bénévoles en 

France et en Europe pour le consolider et le développer. Il est aussi le manager 

de nos salariés en France. 

Les quelques 200 bénévoles actifs apportent une contribution essentielle au 

financement de l’association. Ce sont eux qui, par leurs actions, font connaître 

PSE, récoltent des fonds et recrutent de nouveaux parrains. Leur dévouement, 

allié à une gestion rigoureuse, permet à l’association de maintenir au plus bas ses 

frais généraux. 

Parallèlement, nous avons déménagé les bureaux de l’association en France pour 

les agrandir, tout en restant dans le même immeuble, au 49 rue Lamartine à 

Versailles (78000). Le siège social y a été transféré en mai 2012, conformément 

à la décision prise par la dernière Assemblée Générale. 
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Les programmes : chiffres et réalisations de l’exercice 
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(fixes ou mobiles), et dans les "paillotes", lieux d’accueil implantés directement 

au sein des communautés. 

Le bénéfice des soins s’étend aux parents des enfants lorsque cela est nécessaire. 

Nos programmes de nourriture, de soins et d’aides aux familles sont les 

compléments indispensables à la réussite du projet d’éducation pour les enfants. 

De  même,  le  soutien  aux  écoles  publiques  qui  accueillent  nos  enfants,  est 

nécessaire. 

 
Nutrition 

 

PSE  a  distribué  9  000  repas  par  jour.  Cette  année,  les  enfants  que  nous 

scolarisons en écoles publiques ont pu bénéficier de vrais repas, au lieu de 

sandwichs,  grâce  à  une  nouvelle  organisation.  Les  repas  sont  préparés  et 

distribués  par  des  femmes  qui  tiennent  un  commerce  de  rue,  à  proximité 

immédiate des écoles. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Soins médicaux 

Nos équipes médicales ont assuré 20 000 consultations ou soins par mois, dans 

nos  différents  lieux  d’intervention  :  au  Centre,  dans  les  infirmeries  scolaires 

En 2011- 2012, notre programme santé a touché 1 265 familles. 

 
Habillement 
 

PSE  fournit  leurs  uniformes  à  tous  les  enfants  de  ses  programmes.  17  000 

uniformes sont fabriqués par an dans notre atelier de couture où nous employons 

une cinquantaine de femmes. Ces emplois sociaux sont occupés par des mères de 

nos  enfants,  socialement  isolées  ou  malades  et  donc  particulièrement 

vulnérables, ou encore, le week-end, par des jeunes filles, qui, par ce travail 

d’appoint, peuvent aider leur famille et sont ainsi autorisées à étudier dans nos 

programmes pendant la semaine. 

Au-delà   de   la   production   des   uniformes,   les   couturières   confectionnent 

également des articles d’artisanat vendus dans notre réseau. 

 

 
 
 
 
Aide aux familles 
 

Notre équipe sociale connait bien les familles de nos enfants grâce au travail de 

terrain qu’elle réalise en permanence. Cette année, elle a mené auprès d’elles une 
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campagne de prévention de la violence - 158 participants - et une campagne 

de prévention de l’alcoolisme - 171 participants - . 

 
Aide aux communautés 

 

Le Cambodge a connu des pluies très abondantes durant la saison 2011, qui a 

provoqué de fortes inondations. En ces moments difficiles, nous avons apporté 

une aide matérielle à plusieurs communautés. 

Avec  le développement  de Phnom-Penh,  les communautés  les plus pauvres  - 

celles de nos enfants - sont confrontées à une pression immobilière toujours plus 

forte. Face à des situations de détresse liées à des expulsions, nous avons aidé 

plusieurs familles en leur permettant un relogement provisoire sur l’un de nos 

terrains  encore  non  construit,  dans  l’attente  d’une  solution  plus  durable,  sur 

laquelle nous travaillons en collaboration avec d’autres ONG. 

 
Aides aux écoles publiques 

 

Images de l’infirmerie et des toilettes à l’école de Daum 

Bauk Kphaus 

 

 
Les écoles publiques où nous scolarisons les enfants, ont très peu de moyens. 

Nous  avons,  dès  le  début  de  notre  action,  choisi  d’aider  les  établissements 

scolaires à accueillir les enfants dans des conditions, décentes et convenables, 

d’apprentissage et d’hygiène. 

Cela se traduit notamment par la construction de toilettes, de bibliothèques, 

d’infirmeries, de points d’accès à l’eau potable ... En 2011-2012, ce sont près de 

30 000 enfants qui bénéficient des infrastructures financées pour eux par PSE, 

ces dernières années. 

 
Scolarisation dans les écoles publiques 
 

Les 3 830 enfants scolarisés en écoles publiques – 3 050 de façon "normale", 

780 en classes de rattrapage - sont répartis dans près de 130 écoles : 

• 108 à Phnom-Penh 

• 6 à Sihanoukville 

• 15 à Siem Reap 

Cette dispersion dans un grand nombre d’écoles s’est imposée progressivement 

en raison  du  déplacement  de nombreuses  familles  avec  le développement  de 

Phnom-Penh. Quand cela est possible, nous scolarisons les enfants dans l’école 

publique proche de leur nouveau lieu de vie. Si nous ne pouvons le faire, nous 

avons recours aux autres solutions mises en place pour permettre la continuité de 

l’éducation (ramassage scolaire, internat). 

Dans  plusieurs  écoles,  nous  avons  mis  en place,  cette  année,  des séances  de 

soutien   scolaire   et  des  cours   d’anglais   supplémentaires   pour  nos  enfants 

collégiens de plus de 15 ans et pour ceux de niveau 3ème, afin de faciliter leur 

intégration future dans le programme de formation professionnelle. 
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Rattrapage scolaire : de nouveaux manuels scolaires qui font "école". 
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Formation professionnelle : un placement toujours très satisfaisant 
 

Les enfants en rattrapage scolaire suivent une méthode pédagogique spécifique, 

qui leur permet d’étudier à un rythme accéléré pour rattraper leur retard. Ils sont 

1  500  enfants  dans  nos  programmes,  ayant  au  moins  4  ans  de  retard  de 

scolarisation par rapport à leur âge, qui étudient ainsi dans les classes de notre 

Centre ou dans les classes de rattrapage implantées dans les écoles publiques 

partenaires. 

Notre équipe pédagogique, en coopération avec le Ministère cambodgien de 

l’Education, a élaboré de nouveaux manuels scolaires de rattrapage, adaptés à 

l’évolution  des programmes.  Ces 12 manuels,  4 par année  d’étude  accélérée, 

sont testés à partir de la rentrée 2012 dans les classes de notre Centre et dans les 

classes d’écoles publiques dans 8 provinces du Cambodge. 

Grâce à la collaboration avec le Ministère, il est prévu, ensuite, de déployer la 

méthode au niveau national. C’est une formidable nouvelle pour l’accès à 

l’éducation  des  enfants  cambodgiens  défavorisés.  La  méthode  du  rattrapage 

scolaire a montré son efficacité dans notre Centre depuis des années et nous nous 

réjouissons de ce développement que nous favoriserons dans la mesure de toutes 

nos possibilités. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Khmer Sciences sociales Maths Sciences appliquées 

Les 4 manuels de l’année 1 de rattrapage scolaire. 

 

98 % de nos jeunes diplômés trouvent un emploi conforme à leur formation, 

dès la fin de leurs études ou dans les trois mois. 

Notre Bureau  des Relations  Extérieures  a organisé,  sur l’année,  quelques  890 

stages pour nos jeunes en formation professionnelle. 

Le salaire moyen d’embauche, sur l’ensemble des formations, est de 112 USD 

par mois. 

Celui des diplômés de l’Ecole de Gestion et Vente monte à 200 USD par mois. 

Une 8ème école, celle des Métiers du Cinéma, vient s’ajouter à nos 7 écoles de 

Formation Professionnelle à la rentrée 2012, portant à 29 métiers le nombre de 

nos filières d’emplois. 

Pour mémoire, les 7 écoles de Formation Professionnelles  de l’Institut PSE en 

2011-2012 : 

• Métiers du Service : 

o  Ecole Hôtelière 

o  Ecole de Coiffure, Esthétique, Spa 

o  Ecole des Aides à domicile 

• Métiers de l’Entreprise 

o  Ecole de Gestion et Vente (niveau BBA et niveau Bac Pro) 

• Métiers Techniques : 

o  Ecole de Jardinage 

o  Ecole de Maintenance autos-motos 

o  Ecole des Métiers du Bâtiment 

• Egalement classe préparatoire spécifique d’informatique, en 2 ans, pour 

rejoindre ultérieurement l’école des métiers de l’informatique de 

"Passerelles Numériques Cambodia", ONG partenaire. 

 
Campagnes éducatives et relations avec les parents 
 

Trois campagnes ont été organisées auprès des enfants : 
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• une "journée sans lumière" pour sensibiliser aux économies d’énergie 
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finance le projet à hauteur de 71% des coûts. Le Crédit Mutuel Kampuchea, qui 

• des   "journées   nettoyage"    pour   sensibiliser    à   la   propreté   et   à 

l’environnement 

• une "journée de la lecture" 

Plusieurs de nos professeurs ont participé bénévolement aux activités diverses 

développées au profit des enfants. 

Des rendez-vous réguliers parents / enseignants ont été mis en place. 

 
Stands lors de la journée de la lecture 

 

 
 

Formation des adultes : premiers résultats du nouveau programme FLIP 
 

Démarrée en 2011, ce programme vise l’insertion professionnelle de parents de 

nos enfants, en situation de détresse particulière - à 80 % des mères seules - en 

leur prodiguant une formation professionnelle courte, plutôt qu’un emploi social 

dans  notre  Centre,  auparavant  limité  à  un  contrat  de  6  mois  pour  en  faire 

bénéficier le plus grand nombre. Le temps de formation est complété par un 

accompagnement  à  la  recherche  d’emploi  et  /ou  le  lancement  d’une  activité 

micro-entrepreneuriale. 

Le programme, appelé " FLIP" pour "Family Livelihood Improvement Project", 

fonctionne  en  projet-pilote  sur  trois  ans  et  associe  PSE  à  deux  partenaires  : 

l’ONG  italienne  Intervita,  et  le  Crédit  Mutuel  Kampuchea  (CMK).  Intervita 

a pris le relais de l’organisme Chamroeun sur ce projet, accorde les microcrédits. 

Le premier bilan, après un an, est encourageant : 87 adultes ont été formés, et 

89%  d’entre  eux  ont  trouvé  un  emploi  ou  ont  créé  leur  propre  petite 

entreprise. 

 
Camps d’été : toujours plus de succès et d’enfants 
 

 
Chaque  année,  pendant  les  vacances  scolaires  d’août,  profitant  des 

infrastructures  PSE  désertées  par  les  élèves,  nos  camps  d’été  accueillent  un 

grand nombre d'enfants pour leur offrir un temps d’enfance privilégié, de jeux et 

d’amitié, tout en maintenant leur prise en charge (nourriture, soins ...). 
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Les  camps  ont  accueilli,  cette  année,  8  840  enfants,  par  période  d’une 

semaine, sur un total de 4 semaines. Répartis sur plusieurs lieux d’action de PSE 

- camp  principal  dans  le Centre  PSE  de Stung  Mean  Chey,  3 camps  dans  3 

paillotes de trois quartiers de Phnom- Penh, 1 camp à Kompong Som 

(Sihanoukville), un autre à Siem Reap -, ils étaient animés par 150 moniteurs 

khmers et une centaine de moniteurs bénévoles européens. 

Pendant 4 semaines, sous un soleil de plomb ou la pluie des moussons, les jeunes 

vivent une expérience de partage unique, auprès des enfants et de leurs collègues 

khmers, exigeante certes, mais pleine de joies. 

Les camps d’été sont entièrement financés par des dons dédiés et l’organisation 

en est prise en charge par Marisa Alonso, Présidente de PSN, PSE en Espagne. 

 
Coûts moyens des programmes et parrainages 

 

Compte-tenu du nombre total d’enfants et de leur répartition dans nos différents 

programmes  en 2011-2012, le coût moyen de prise en charge d'un enfant, par 

mois, a été de 75,04 US dollars, soit 56 € au taux de change €/USD de 1,34. 

Ce coût moyen par enfant et par mois intègre toutes les dépenses opérationnelles 

de  nos  programmes,  frais  généraux  compris,  divisées  par  le  nombre  total 

d’enfants - 6 300 enfants en 2011-2012 - . 

Nos dépenses sont en dollars, alors que nos ressources sont principalement  en 

euros. Le coût de prise en charge est donc fortement influencé par les évolutions 

du taux de change et peut varier suivant les années, à effectifs et coûts constants. 

Par programmes principaux, le coût moyen a été de : 

• 40€ par mois pour un enfant scolarisé,  nourri, soigné, bénéficiant  des 

activités extrascolaires et de la compensation en riz pour sa famille 

• 89€  par  mois  pour  un  jeune  en  Formation  Professionnelle,  nourri, 

soigné, bénéficiant des activités extrascolaires et de la compensation en 

riz pour sa famille 

• 40€  par  mois  supplémentaire  pour  un  enfant/jeune  bénéficiant  d’un 

programme complémentaire comme ceux de "Protection/ Logement " 

Les parrains ont contribué  à couvrir 77,5% des coûts de nos programmes  par 

leurs parrainages. Leur contribution mensuelle moyenne a été de 40,80 €. 

Des dons dédiés, "dons pour financement de programmes", ont complété la 

couverture des coûts. 

Les contributions aux frais de scolarité de 129 familles (Ces familles sont celles 

de nos enfants les "moins pauvres", qui ont un revenu supérieur à 2 $ par jour et 

par personne parce qu’elles ont déjà un ou plusieurs enfants diplômés. Nous 

continuons  la  prise  en  charge  de  leurs  plus  jeunes  enfants  pour  ne  pas  les 

pénaliser. Près de 90% des familles de nos enfants ont un revenu sous le seuil de 

pauvreté  -moins  d’un  dollar  par  jour  et  par  personne-)  et  de  11  ONG  ont 

participé aussi au financement des programmes à hauteur de 45 161 USD. 
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Nos orientations et priorités futures 
 

Grâce à la générosité de nos parrains et donateurs et au soutien de fondations et 

de partenaires, Pour un Sourire d’Enfant mène plus de 6 000 enfants de la misère 

à un métier. 

Chaque année, ce sont en moyenne 400 enfants qui entrent dans et qui sortent de 

la " machine à détruire la misère" que constitue l’ensemble de nos programmes. 

Avec  les  quelques  3  000  jeunes  sortis  de  notre  programme  à  ce  jour  et  les 

quelques  6  400  enfants  et  jeunes  actuellement  dans  nos  programmes,  nous 

allons, au cours de l’exercice  2012-2013,  atteindre  le cap des 10 000 enfants 

aidés. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

La recherche de financement  directement  au Cambodge,  a permis de collecter 

200 000 USD via les dons locaux, les revenus des activités d’application comme 

les deux  restaurants  de l’école  hôtelière,  la "Charity  Party"  organisée  chaque 

année à Phnom-Penh, etc. ... 

Le parrainage de référence, longtemps resté à 36 € par mois par enfant, a été 

fixé en France, à partir du nouvel exercice à venir (2012-2013), à 47 € par 

mois  par  enfant,  pour  tenir  compte  de  l’évolution  des  coûts  et  du  taux  de 

change €/$. 

Le parrainage est non nominatif. Chaque parrain est libre du montant et de la 

périodicité de sa contribution, l’essentiel étant la régularité. Les parrains laissent 

PSE décider de l'affectation la plus appropriée en fonction de la répartition des 

enfants dans les différents programmes. 

Formation professionnelle 
 

Les 8 écoles de Formation Professionnelle, regroupées au sein de l’Institut PSE, 

dont les diplômes sont reconnus officiellement par le Gouvernement Royal du 

Cambodge depuis 2011, se développent pour accueillir un nombre plus grand de 

jeunes   et   répondre   ainsi   aux   besoins :  les   enfants   que   nous   scolarisons 

grandissent ! Ce développement  doit se faire en garantissant  une formation de 

qualité, clé de l’insertion professionnelle réussie de nos jeunes. 

Cela  implique   des  formateurs   compétents,   des  cours  solides,  des  travaux 

pratiques  et stages nombreux,  un relationnel  entretenu  avec les employeurs  ... 

Sur tous ces fronts, nos projets et réalisations de l’année nous ont fait avancer. 

La tâche est ardue et de longue haleine car dans un pays comme le Cambodge où 

les terribles années de guerre ont tout détruit, il y a beaucoup à faire pour aider à 

créer et à reconstruire. 

Le développement du pays est en cours, et notre défi, aujourd’hui, est d’adapter, 

encore et toujours, nos formations aux besoins et au contexte. Nos programmes 

sont  faits  pour  les plus  pauvres  et nous  espérons  participer  à la construction 

d’une société cambodgienne  socialement diversifiée et plus juste, soucieuse de 

venir en aide aux plus vulnérables. 
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Pour que nos jeunes n’abandonnent pas des études qu’ils jugeraient trop longues, 

nous réfléchissons à faire évoluer l’organisation de nos cursus sur 2 /3 ans, en 

créant des formations courtes organisées par modules de 6 mois, éventuellement 

successifs.  L’ouverture  des  frontières  dans  le  cadre  de  l’ASEAN  à l’horizon 

2015, entraînera une concurrence accrue sur le marché du travail entre jeunes 

cambodgiens  et  jeunes  des  pays  voisins  (Vietnam,  Thaïlande...)  Cette 

perspective renforce notre volonté de consolider nos filières de formation 

professionnelle. 

L’Ecole Hôtelière et l’Ecole de Gestion de Vente offrent le plus de débouchés et 

les effectifs, en croissance, des deux écoles nous amènent à y investir. 

D’ici la rentrée 2015-2016, nous prévoyons de doubler le nombre d’étudiants de 

l’Ecole de Gestion et Vente. Pour permettre ce développement et l’accompagner, 

nous allons : 

• Investir dans de nouveaux locaux pour l’école dans notre Centre 

• Créer une entreprise d’application en "Commerce de détail" 

• Renforcer  la formation  des professeurs,  afin d’assurer  un haut niveau 

d’expertise et de qualité pédagogique 

 
Une présence accrue à Kompong Som (Sihanoukville) 

 

PSE est présent, depuis plusieurs années, à Siem Reap (Angkor) et Kompong 

Som (Sihanoukville), en plus de Phnom-Penh. 

Kompong Som, principale ville portuaire et pôle touristique au sud-ouest du 

Cambodge,  connaît  une  urbanisation  croissante.  Mais  les  habitants  les  plus 

pauvres,  qui  n’ont  pas  de  titre  de  propriété  établi,  ou  qui  ne  peuvent  pas 

bénéficier du système de compensation établi par les autorités, sont dans une 

situation particulièrement vulnérable. 

Cette situation  de misère  favorise  l’augmentation  du tourisme  sexuel et de la 

prostitution dans la région. 

Nous avons décidé d’accroître notre action locale et la création de deux paillotes 

/ garderies est programmée pour l’été 2013, dans deux quartiers très pauvres de 

la ville. 160 enfants en bénéficieront. 

 
Scolarisation 
 

Nous    scolarisons    plus    de    3 500    enfants    dans    les    écoles    publiques 

cambodgiennes. Une étude menée par nos soins, en décembre 2011, a mis en 

évidence les besoins criants de certaines d’entre elles, aux très faibles moyens et 

en sureffectifs chroniques. Conformément à notre choix de toujours, d’aider les 

établissements scolaires à accueillir les enfants dans des conditions décentes et 

convenables d’apprentissage et d’hygiène, nous allons mener, en 2013, un projet 

d’’amélioration de ces conditions, dans 44 écoles à Phnom-Penh, Siem Reap et 

Kompong Som, qui bénéficiera à plus de 54 000 enfants. 
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COMPOSITION  DU CONSEIL D’ADMINISTRATION A L’ISSUE DE L’ASSEMBLEE 

GENERALE DU 8 JUIN 2013 
 

Président : 
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