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1 INTRODUCTION 
Après un exercice « zéro » allant de mars à fin août 2007 suite à la fondation de l’asbl, voici un premier rapport 
concernant une année complète d’activités en Belgique. Cette période est caractérisée par le développement d’un 
premier cercle de personnes intéressées et par la mise en œuvre de plusieurs animations et activités de 
sensibilisation. 
Les principales parties du présent rapport sont : un rappel de l’origine de l’association en Belgique, les principales 
activités menées en Belgique et les défis pour l’avenir ainsi qu’une brève présentation du bilan financier pour la 
période, les principales activités menées au Cambodge avec le soutien de l’ensemble des associations partenaires, le 
texte de la charte de l’organisation et enfin la composition du Conseil d’Administration actuel. 
A l’issue de ce premier exercice, il est à noter que tant au point de vue des fonds récoltés, du nombre et de la qualité 
des activités mises en œuvre, notre association a lancé une dynamique qui est encourageante pour le futur et ce, au 
bénéfice des enfants chiffonniers au Cambodge. Nous voulons souligner la contribution que nous avons d’ores et déjà 
eue au niveau de la construction de l’école d’application en hôtellerie à Siem Reap. 
Cela, c’est à vous tous que nous le devons, que les enfants le doivent, que ce soit par une contribution financière, 
essentielle, une disponibilité lors d’activités voir votre investissement en temps et en énergie pour mettre ces activités 
en œuvre ou encore comme relai d’information et de sensibilisation pour « Action Belgique Pour un Sourire 
d’Enfant ». 
Nous sommes à l’aube d’une action qui vise à s’étendre et ensemble nous pourrons être fiers de notre contribution 
civique à avoir donné une chance à ces enfants. 
 
Merci pour votre implication ! Nous comptons sur vous pour l’année à venir. 
 
          Krishna De Schutter 
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2 ORIGINE DE ABPSE 
Au cours du mois de novembre 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 impossible de ne pas se mobiliser. 
L'association cambodgienne « 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. 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 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. 
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. 

3 PRINCIPALES ACTIVITES MENEES PAR ABPSE DE SEPTEMBRE 2007 A AOUT 2008 
Après quelques mois de démarrage et de formalisation de l'association en 2007 (enregistrement officiel, ouverture de 
comptes, établissement d'une première liste de membres et personnes intéressées), après avoir essentiellement saisi 
des opportunités lors de 2007-2008 par des personnes que nous connaissions personnellement, voilà venu, sans 
doute, le moment d'aller plus loin et d'initier plus volontairement des choses en fonction de nos relations et nos 
capacités propres. 

3.1 Conférence lors de l’Assemblée Générale de l’Association Alloquium II le 11 novembre 2007 
(Château Sainte Anne, Prieuré de Val Duchesse, Bruxelles). 

L’association « Alloquium II » regroupant les épouses de diplomates belges honoraires nous a convié à présenter notre 
association à l’occasion de leur Assemblée Générale. Ainsi, suite à une présentation en néerlandais, un film d’une 
demi-heure présentant le parcours incroyable d’enfants de la décharge vers leur prise en charge et les possibilités 
suite à la formation a été projeté. 
L’accueil fut fort positif conduisant, directement, à l’initiative de l’organisation d’un concert en mars et diverses prises 
de contacts. La quarantaine de personnes présentes ont été fort touchées du sort des enfants de la décharge. 

3.2 Concert de musique classique en l’Eglise Saint-Michel – Saint-Joseph (Wezembeek-Oppem) 
par l’orchestre Interlude le 16 mars 2008 
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Salle comble, ou plutôt église comble, pour cet événement musical. L’orchestre a interprété des pièces de Händel, 
Vivaldi et Haydn au bénéfice d’ « Action Belgique Pour un Sourire d’Enfant ». Une introduction au concert fut 
l’occasion de présenter l’association. Tout au long de l’activité et à la fin du concert des présentations sur ordinateur 
permettaient de visualiser la situation sur place et les réalisations très concrètes au Cambodge. Ce fut l’occasion 
d’avoir des échanges et de répondre aux questions. 

Plus de cent cinquante personnes ont pu être informées de l’action de l’association sur le terrain et du travail de 
sensibilisation en Belgique. 

3.3 Invitation de l’ISB (International School of Brussels) lors de la journée de sensibilisation au 
développement le 20 mars 2008 

Chaque année, l’ISB prend l’initiative d’organiser une journée de sensibilisation à l’attention de ses élèves. Cette 
année, la précarité était le thème central. Un court métrage permettait de lancer une série de questions-réponses 
avec les professeurs et les élèves de diverses classes sur la situation des enfants chiffonniers au Cambodge et la 
démarche pragmatique mise en œuvre par « Pour un Sourire d’Enfant ». Pour la soixantaine de jeunes présents lors 
des diverses séances, c’est découvrir une autre partie du monde, et une facette plus rude de l’existence. Dans l’après-
midi, un débat était organisé entre des représentants de diverses associations. Le tout en anglais ! 

3.4 Conférence par les fondateurs Christian et Marie-France des Pallières le 23 avril 2008 
C’est au Pavillon des Conférences, Chapelle aux Champs à Woluwé Saint Lambert, que s’est tenu l’événement phare 
avec la venue en Belgique des fondateurs de « Pour un Sourire d’Enfant », Marie-France et Christian des Pallières. 
Trois élèves de l’école de Phnom Penh ont lancé la soirée par une dance traditionnelle Cambodgienne (la responsable 
de la formation artistique à Phnom Penh est une ancienne danseuse étoile des ballets cambodgiens), ensuite un mot 
de bienvenue fut lancé. Christian, avec son énergie, a ensuite commenté un film d’une cinquantaine de minutes 
présentant les évolutions les plus récentes sur le terrain ainsi que les principaux défis. Une demi-heure de discussion 
formelle dans la salle de projection se termina par un verre de l’amitié qui se prolongea dans la soirée. 
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L’organisation de la soirée a été réalisée en collaboration avec Artéfac, ASBL de promotion d’activités socio-culturelles 
sur le site universitaire de Woluwé, qui nous a offert l’utilisation du Pavillon des Conférences et a contribué à 
annoncer l’événement. 
Outre les personnes de notre fichier de sympathisants, diverses communications ont été faites vis-à-vis des médias et 
de la presse spécialisée (journal du médecin par exemple). Madame l’Ambassadeur du Cambodge nous a fait 
l’honneur d’être représentée et Monsieur Charles Michel, Ministre de la Coopération au développement s’est excusé, 
étant à l’étranger. 
Une petite centaine de personnes étaient présentes et plusieurs dons ont été reçus ainsi que des promesses de 
parrainages. 

3.5 Week-end « Fermes Ouvertes » à la Ferme des 12 Bonniers les 21 et 22 juin 2008 
Le week-end fermes ouvertes est une occasion pour un public familial d’aller à la rencontre de la vie des exploitants 
agricoles. La « Ferme des 12 Bonniers » est localisée à Nethen soit à proximité tant de Leuven que de Wavre. Un stand 
d’ « Action Belgique Pour un Sourire d’Enfant » est resté ouvert tout le week-end. 
Les quelque cinq milles personnes qui sont passées à la ferme ces jours-là ont pu faire connaissance avec l’association. 

3.6 Autres signes de solidarité 
L’occasion nous est ici donnée de remercier également les divers couples de jeunes mariés qui ont souhaité faire des 
dons à l’association à l’occasion de leur mariage. Des événements familiaux ont également été l’occasion de faire un 
signe envers l’association. Il est formidable de constater l’intérêt qui est porté à l’association, nous espérons que cela 
n’est là que le début de l’aventure. 

3.7 Autres points d’évolution au cours de l’année écoulée 
Notre lien avec les autres sections internationales de « Pour un Sourire d’Enfant » s’est traduit par une présence lors 
des grandes rencontres des antennes à Paris, à l’Assemblée Générale. Le Journal trimestriel d’information, produit au 
Cambodge, a été diffusé afin de garder un lien de proximité avec les réalisations concrètes du terrain. Nous avons 
aussi pu nous faire connaître auprès de la représentation diplomatique du Cambodge en Belgique. 
Notre site internet s’est progressivement enrichi et une refonte plus importante est en préparation en vue d’un 
alignement plus complet avec le site cambodgien. 

4 REALISATION SUR LE TERRAIN AU CAMBODGE PAR ABPSE 
Toutes ces activités de récoltes de fonds n’ont qu’un but qui est de soutenir les enfants chiffonniers. Nous pouvons 
être fiers de notre première année complète d’activités en Belgique. 
Les éléments ci-dessous exposent l’apport spécifique de abPSE au projet PSE au Cambodge. 

4.1 Soutien récurrent aux enfants 
En effet, dix-huit parrains ont opté pour un versement mensuel permettant de prendre en charge une quinzaine 
d’enfants chiffonniers de manière continue. Il s’agit, en effet, d’un effort de longue durée puisqu’une formation 
comprend de l’ordre de douze années. Il est donc essentiel de pouvoir compter sur des apports, un engagement dans 
le temps car seul cet investissement permet d’envisager sereinement la continuité de la formation et le soutien aux 
familles pour sortir durablement ces futurs adultes de la situation choquante dans laquelle leur ‘statut’ de chiffonniers 
les plonge et leur procurer les moyens de leur propre développement. 
Il faut souligner aussi que certaines personnes préfèrent effectuer un versement unique sur base annuelle pour 
prendre en charge un ou plusieurs enfants. 
Par ailleurs, il faut avoir conscience que le retrait progressif du PAM (Programme Alimentaire Mondial, Agence des 
Nations Unies) signifie, une prise en charge par l’association des compléments alimentaires mis à disposition des 
familles. Ces compensations couvrent les « pertes » de revenus occasionnées par la présence des enfants à l’école. 
Ajoutés à ceci, le coût de la vie qui augmente de manière importante ces derniers mois et l’évolution de l’âge moyen 
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des jeunes au sein de « Pour un Sourire d’Enfant » (le passage de formations primaire et secondaire vers des 
formations professionnelles voir les formations universitaires) entrainent une majoration du coût moyen par individu. 
A titre d’exemple de l’inflation, voici quelques exemples d’évolution de prix constatés sur les marchés de Phnom 
Penh : 
Riz : 49% ($317,85 le tonne en Septembre 2007 et $475 en Avril 2008 et $550 à présent)
Gaz : 50% ($0,9/kg en septembre 2007, $1,23/kg en avril et $1,35 en juillet 2008)
Diesel : 47% (ça continue toujours à augmenter)
Porc : 50% ($2,8/kg en septembre 2007 et 4,2$ en avril 2008)
Bière : 64 % 
Pain : 52 %  

4.2 Visite sur place par Ives Dupont, Vice-Président de l’association 
En février-mars 2008, Ives Dupont, Vice-Président d’abPSE a effectué une visite à Phnom Penh afin de se rendre 
compte de l’évolution du projet. Ce fut l’occasion d’avoir un échange sur les priorités pour le futur mais surtout, 
d’avoir un contact direct avec les bénéficiaires. Il est toujours très impressionnant de voir sortir un millier d’élèves des 
salles de cours avec enthousiasme puis de les retrouver un temps plus tard, concentrés faisant leurs devoirs sous le 
préau. 
Ives a aussi pu être présent au temps de réflexion du vendredi en fin de journée, moment d’échange et de réflexion, 
sur les questions éthiques, de violence familiale ou plus simplement de vie en commun. Dans un pays qui a connu plus 
de trente ans d’instabilité politique et beaucoup de violence, les adultes d’aujourd’hui sont beaucoup d’anciennes 
victimes des Khmers Rouges. La reconstruction d’un environnement moral et éthique fait pleinement partie du 
soutien. Il ne s’agit nullement d’imposer un quelconque cadre philosophique mais de développer l’autonomie de la 
réflexion vers une pensée mure et libre. 
Garder le contact et suivre les choses est bien entendu important. Ce lien direct fait la force et la spécificité de notre 
association qui est réellement un trait d’union entre des besoins clairs et précis sur place soutenus par un réseau de 
solidarité de personnes au sens civique et à l’attention à l’autre bien présents. 

4.3 Investissement dans les bâtiments de formation professionnelle à Siem Reap 
« Action Belgique Pour un Sourire d’Enfant » a financé la réhabilitation des bâtiments de formation professionnelle de 
« Pour un Sourire d’Enfant » à Siem Reap. Le texte suivant est repris du rapport qui nous a été transmis par « Pour un 
Sourire d’Enfant » (Cambodge, rapport de Juillet 2008 de Pin Sarapich, Directeur). 

4.3.1 Des centres d’insertion professionnelle à proximité des bassins d’emploi 
En plus du centre de formation professionnelle (FP) à Phnom Penh, « Pour un Sourire d’Enfant » a ouvert deux centres 
d’insertion professionnelle en province, dans les grands bassins d’emploi que sont Siem Reap (Angkor) et Sihanoukville 
(sur la côte). Les centres d’insertion accueillent deux populations : 

- Les jeunes au démarrage de leur vie professionnelle, qui restent là en moyenne trois à six mois avant de 
prendre leur indépendance. Les centres sont des lieux de vie et de formation continue (langues, 
informatique, cours de morale), le temps pour les jeunes diplômés de prendre leurs marques dans une 
nouvelle ville. 

- Les jeunes en stage de FP, et quelques jeunes en formation extérieure dans des ONG partenaires à Siem 
Reap. 

Le Centre de Siem Reap peut accueillir jusqu’à 80 jeunes (65 actuellement). Construit en 2002, il se situe sur la route 
de l’aéroport. 
Les jeunes logés au centre y prennent leur repas 2 à 3 fois par jour en fonction de leurs horaires de travail/ de stage. 
Ceux qui travaillent contribuent mensuellement aux frais de fonctionnement du Centre, contribution calculée en 
fonction de leur salaire et du nombre de repas pris sur place. 
Outre l’accueil des jeunes de la FP, PSE gère depuis son Centre de Siem Reap des programmes sociaux qui viennent en 
aide à des enfants très pauvres de la ville. 
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4.3.2 Le projet : rénovation du Centre d’insertion de Siem Reap 

4.3.2.1 Le besoin 
Les bâtiments du centre nécessitent une rénovation. 
Par ailleurs, le nombre d’étudiants dans les programmes FP de PSE a augmenté très fortement ces dernières années, 
et cette croissance va continuer. Comme il est plus coûteux pour l’association de transférer à Phnom-Penh les enfants 
de Siem Reap, pris en charge par PSE, qui démarrent la formation professionnelle, il a été décidé de créer des classes 
préparatoires dans le Centre de Siem Reap. 
Rappel : avant le choix d’une école de FP, les élèves effectuent une année de classe préparatoire au cours de laquelle ils 
approfondissent leurs connaissances générales, se remettent à niveau en langue (20 h d’anglais par semaine), sont 
initiés à l’informatique et découvrent la vie de l'entreprise. 

4.3.2.2 Les bénéficiaires du projet 
Ce sont : 
-d’une part, les hôtes habituels du centre d’insertion : les jeunes en stage ou au début de leur vie professionnelle 
- d’autre part, les jeunes de la ville de Siem Reap soutenus par PSE qui vont démarrer leur formation professionnelle. 
Tous sont issus de familles extrêmement pauvres. Ils travaillaient comme chiffonniers sur la décharge ou dans les rues. 
Ils ont été repérés par l’équipe sociale de PSE. 

4.3.2.3 Les travaux 
PSE a confié à l’association « Chantier-Ecoles de Formation Professionnelle » la réalisation des travaux de 
réaménagement du bâtiment principal et des deux bâtiments-annexes en bois, ainsi que les travaux de rénovation, 
notamment de peinture, des sept maisons de logement du Centre. Ces maisons sont de type R+1. (1 étage). 

 
Photo : le bâtiment principal 

 
Le projet comprend deux volets : 
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 Réaménagement 
 Bâtiment principal :  

•  Au rez-de-
chaussée : les 
deux salles de 
classes sont 
transformées en 
une grande salle 
équipée de 30 
ordinateurs qui 
accueillera les 

cours 
d’informatique. 

Le bureau est 
réaménagé. 

•  Au premier 
étage : création 
d’une salle de 
classe équipée. 

 
Photo : le bureau au 

rez-de-chaussée 
durant les travaux 

 Deux bâtiments en bois (au fond du terrain): 
 

Ces deux bâtiments sont aménagés en 
logement pour les élèves et pour le 
personnel PSE qui viendra à Siem Reap 
pour accompagner les jeunes en classe 
préparatoire. PSE n’aura donc pas de 
frais d’hôtel pour son personnel en 
déplacement. 
Photo de droite : Bâtiments annexes 

 
 

Photo de gauche : Rénovation des 
bâtiments et création de quatre salles de 

bain, premier bâtiment 
 
 
 
 

 



Aktie België v.z.w. 
 Pour un Sourire d’Enfant 
Action Belgique a.s.b.l. 
 
contact@abpse.be 001-5305577-44 www.abpse.be 
Huidevetterijstraat 23 /9, 1081 Brussel  Rue de la Tannerie 23 /9, 1081 Bruxelles 
 

File Rapport Annuel abPSE 2007-2008 2008-12-29 V1.00.doc  Title Rapport Annuel 2007-2008   
Subject Aktie België - Action Belgique Pour un Sourire d'Enfant  Author KDS, SQ, CADdC  Print Date 2008-12-29  Page 8 / 22 

 
Photo de droite : Rénovation des bâtiments 

et création de quatre salles de bain, 
deuxième bâtiment 

 
 
De plus, les systèmes d’électricité et de 
plomberie sont totalement rénovés. Quatre 
salles de bains sont installées au rez-de-
chaussée. 
 
 
 
 
 
 

 Maintenance 
 Maintenance des 7 maisons de logement existantes 

Les maisons sont en mauvais état. Divers travaux d’entretien sont nécessaires. Toutes les maisons doivent être 
repeintes. 

4.3.2.4 Budget et planning 
Les travaux ont été confiés à l’association CEFP (Chantier Ecoles de Formation Professionnelle) pour un coût total de 
23 690 $ (15 811 €). Ils ont eu lieu de juin à août 2008. 
Le projet a été lancé en avançant le financement sur les fonds propres de l’association. L’objectif étant que les 
nouveaux aménagements puissent être utilisés pour l’année scolaire prochaine, à partir de début septembre 2008. 
« Action Belgique Pour un Sourire d’Enfant » a choisi d’assurer le financement de ce projet. 

5 BILAN FINANCIER ABPSE SEPTEMBRE 2007-AOUT 2008 
N° entreprise : 890.027.755 

5.1 Etat du patrimoine au 31 août 2008 (€) 
 
Avoirs Dettes
Immeubles    0 Dettes financières  0 
Machines    0 Dettes fournisseurs  910
Mobilier et matériel roulant  0 Dettes membres  245
Stocks     0 Dettes fiscales, salariales et sociales 0 
Créances (à recevoir)   196 Autres dettes  0 
Placement de trésorerie   11338
Liquidité     153
Autres avoirs     
Total avoir    11687 Total dettes  1155
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5.2 Etat des dépenses et des recettes au 31 août 2008 (€) 
 
Dépenses Recettes
Marchandises et services   0 Cotisations  210
Rémunérations    0 Dons et legs  25065
Services et biens divers   15811 
 Salles Siem Reap   15811

Subsides  0 

Autres dépenses    415 
 Publication Moniteur Belge  278 
 Frais bancaires   76 
 Primes assurance   61 

Autres recettes  1448 
 Concert 2008-03-16  1325 
 Ferme 2008-06-21/22  116 
 Intérêts bancaire   7 

Total dépenses    16226 Total recettes  26723
 
Les comptes ont été approuvés lors de l’Assemble Générale du 2008-10-17 et déposés aux greffes du Tribunal de 
Commerce en décembre 2008. 
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6 POUR UN SOURIRE D’ENFANT (PSE) AU CAMBODGE 

6.1 Cadrage 
PSE existant depuis plusieurs années au 
Cambodge, un résumé des activités 
réalisées au cours de l’exercice 2007-2008 
et les projets d’avenir figurent dans ce 
chapitre. L’association abPSE vient donc 
apporter un soutien à un projet qui a déjà 
une certaine ampleur mais qui a besoin de 
maintenir ses activités en permettant aux 
enfants d’aller au bout de leur scolarité / 
formation et d’accueillir de nouveaux 
enfants afin de répondre aux besoins. Pour 
mémoire, le cadre de formation de « Pour 
un Sourire d’Enfant » comprend 1) un 
centre de rattrapage (CR) permettant aux 
jeunes arrivés tard dans le système scolaire 
de rattraper leur scolarité en effectuant 
deux années scolaires en une (avec l’appui d’une pédagogie adaptée) ;2) un soutien au placement d’élèves auprès 
d’écoles extérieures (EE), en général il s’agit d’écoles publiques ; 3) un développement de formations professionnelles 
(FP) répondant aux besoins du marché de l’emploi et enfin 4) un accès à une formation supérieure ou universitaire 
pour les meilleurs éléments. 
Les jeunes enfants sont toujours bien présents mais ceux qui ont été pris en charge, il y a quelques années déjà, 
grandissent et la réponse à apporter à leurs besoins se transforme progressivement. Il est donc essentiel que les 
activités de « Pour un Sourire d’Enfant » au Cambodge continuent de répondre à ces besoins nouveaux qui exigent 
des compétences parfois plus pointues dans le cadre de la formation professionnelle. Aussi, le cadre dans lequel se 
situe le projet est en pleine mutation. Le Cambodge, avec une population jeune et dynamique, est entouré de pays 
(Thaïlande, Vietnam,…) dont l’économie explose (bien que depuis quelques mois le phénomène se ralentisse) et est en 
partie porté par cet élan et cette aspiration stimulante. De nouveaux types de métiers apparaissent et le marché du 
travail change. 

La ville de Phnom Penh devient 
attractive et le marché de l’immobilier 
bute sur le manque de terrains 
disponibles. Ainsi, même le terrain de 
la décharge principale sur laquelle est 
passé le plus grand nombre des 
bénéficiaires de l’action de « Pour un 
Sourire d’Enfant » sera sans doute 
déplacé d’une dizaines de kilomètres 
afin de libérer quelques hectares pour 
des projets immobiliers. Le terrain de 
l’actuel décharge ne serait sans doute 
pas utilisable (superficie de 4 hectares) 
avant 15 ans suite aux émanations 
toxiques de gaz. Ce possible 
déplacement de la décharge est une 

préoccupation pour le futur dans la mesure où la proximité entre les installations de « Pour un Sourire d’Enfant » et 
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les bénéficiaires –qui par nature sont proches de la décharge- est essentielle vu la difficulté et le coût des 
déplacements. 

6.2 Les principaux événements de l’année 

6.2.1 Année de lecture 
Mettre l’accent sur la lecture alors que la culture de la lecture n’est pas fort présente est important comme vecteur de 
formation, ce d’autant plus, qu’il devient difficile de trouver de la littérature sur les marchés et que les livres coûtent 
relativement chers. 
Un projet de « Projet lecture pour tous » a été mis en place avec les principaux résultats suivants : 

• 35 élèves ont gagné le premier prix du concours dans les différentes catégories 
• 2810 jeunes ont participé à cet événement 
• Un livre « 4 enfants et un rêve »1 sera traduit en Septembre 2008 

6.2.2 Le journal des élèves 
A l’initiative d’un groupe de treize élèves, un journal a été lancé et quatre numéros ont paru au cours de sa première 
année d’existence. Il a connu un grand succès auprès des élèves. Dès l’année scolaire 2008-2009, il est prévu de passer 
à une publication mensuelle avec des pages dédiées aux élèves des classes du centre de rattrapage (CR), de la 
formation professionnelle (FP) ainsi que des écoles extérieures (EE). 

6.2.3 Résultat au Bac 
Toujours un moment important puisqu’il s’agit d’un examen commun et non lié à une école en particulier, mais qui 
permet de se faire une idée du niveau de chaque établissement par rapport aux autres. 

• CR 21 sur 23 soit 92 % 
• FP 45 sur 50 soit 90 % 
• Total : 66 sur 73 soit 90,41% 

Atteindre un résultat global supérieur à 90 % est exceptionnel et démontre la qualité des formations prodiguées au 
sein de « Pour un Sourire d’Enfant ». 

6.2.4 Le sport à l’école 
Elément important dans le développement équilibré, le sport fait partie intégrante de la formation. Quoi de plus 
stimulant que de participer à une compétition ! 

6.2.4.1 Le résultat au niveau des compétitions municipales 
Football des garçons 1er

Football des filles 1er

Basket-ball du primaire  2ème  
Basket-ball du secondaire  1er 
Volley-ball du primaire  1er 
Volley-ball du secondaire  2ème  
Marche de 4 km Fille  2ème  
Marche de 8 km Garçon  3ème  
Lance du poids Fille  3ème  
Saut en hauteur Fille  2ème  
Saut en hauteur Garçon  2ème  
                                                
1 Il s’agit d’un livre rédigé par les fondateurs de « Pour un Sourire d’Enfant » dont les revenus sont intégralement versé au profit de 
l’association. 
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Saut en longueur Garçon  3ème  
Saut en longueur Fille  1er 
 

6.2.4.2 Le résultat aux compétitions nationales 
Football de filles Non-classé
Volley-ball des filles  4ème
Football des garçons  3ème

6.2.5 Les universités 
Deux filles ont été acceptées à l’ERA (il s’agit d’une école supérieure de formation à l’administration publique, 
l’équivalent en France de l’ENA, Ecole Nationale d’Administration française). C’est la première fois que des étudiants, 
anciens enfants chiffonniers accèdent à une formation de ce niveau.  

6.2.6 Camp d’été 
Des camps d’été sont organisés chaque été à Phnom Penh depuis plusieurs années. Cela permet de garder le contact 
avec les enfants chiffonniers qui, sinon pourraient être remis sur la décharge, mais c’est aussi l’occasion de pratiquer 
d’autres activités dans un cadre plus ludique. 
Pour la première fois, ces camps ont été organisés également à Siem Reap. 
Les animateurs Cambodgiens, Français, Anglais et Espagnols ont mis leurs expériences en commun pour animer près 
de 3000 enfants cet été. 

6.2.7 Groupe d’accompagnement d’élèves 
Du personnel bénévole s’est proposé pour mettre en place un groupe d’accompagnement des élèves en vue de 
réduire le nombre de cas d’enfants qui se retrouvent en échec. C’est un moyen de donner plus de chance aux enfants 
en les suivant de plus près. 
Les moyens mis en œuvre sont variés allant de thérapie comme le yoga ou la méditation ; des temps d’écoute 
permettant à chacun de s’exprimer plus librement mais aussi des activités diverses suivant les aptitudes de chacun. 
Cette initiative cadre parfaitement avec l’objectif de PSE de soutenir les enfants les plus pauvres. 

6.2.8 La visite de Rama Yade 
La Secrétaire d’Etat aux Droits de l’Homme du Gouvernement français a rendu une visite officielle à PSE pour en 
découvrir les différents programmes. 

6.2.9 Association des anciens 
A l’initiative d’anciens élèves, une association des anciens prend forme avec l’élection d’un conseil d’administration et 
le recrutement d’une personne à mi-temps. Cette association est déjà forte de 300 membres et poursuit l’action de 
PSE auprès des plus pauvres. Elle met aussi en place un système d’entraide entre membres. La réalisation d’un 
annuaire et le soutien dans la recherche d’emploi font également partie aussi des objectifs de l’association. 
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6.3 Résultats des divers services 

6.3.1 Résultat du service social 

6.3.1.1 Recrutement des enfants 
En 2007-2008, plus de 1400 
enfants ont été recrutés 
pour les différents 
programmes de PSE. 
 

Pour la première fois, au 
cours de l’année 2007-
2008, le nombre total 
d’enfants soutenus par 
Pour un Sourire d’Enfant 
dépasse les 6000 ! 
 

Quel résultat en à peine une douzaine d’année d’existence ! 

6.3.1.2 Programme de prévention d’alcool  
Des familles volontaires dans 14 villages sensibilisent à la prévention contre l’alcool. 
Résultat l’enquête après formation 
Content 95%
Donne des nouvelles idées 75%
Application dans la vie 83%
Se sentir un changement  90%

6.3.1.3 Visite de la décharge 
Systématiquement, deux visites de la décharge sont réalisées chaque mois. 
L’objectif est de veiller à l’évolution de ce site et de suivre les nouveaux arrivés. Pas moins de 500 personnes ont été 
identifiées au cours des dernières visites dont 8% enfants. 
Des enquêtes plus spécifiques sont programmées. En effet, un phénomène de « saisonniers » sur la décharge semble 
se développer. Cette population est plus difficile à resocialiser et leurs enfants sont plus difficiles à rescolariser. 

6.3.1.4 Couture et magasin 
Ce service comprend plus de 40 employés sociaux en semaine et plus de 50 jeunes filles en Weekend. En termes de 
travail réalisé, pas moins de 12 000 uniformes ont été fabriqués cette année2. 
2 153 visiteurs sont venus au magasin et 768 ont visité la décharge. Les visites ont permis de récolter 7 100 $ et 3 
parrainages. C’est, en effet, un vecteur de communication directe qui touche les personnes de passage qui se rendent 
sur le site de « Pour un Sourire d’Enfant » à proximité de la décharge. 

6.3.2 Résultat du service médical 
PSE soigne les enfants et leurs familles. 
                                                
2 Au Cambodge, tout les élèves de primaires et de secondaire vont à l’école en uniforme. Logiquement donc, les élèves du centre de 
rattrapage ainsi que ceux envoyé dans les écoles extérieures sont en uniformes. 

Programme Réalisé en 2006-2007 Résultat en 2007-2008
Ecoles extérieures 3158  3720 
Centre de Rattrapage 837  909 
Formation Professionnelle 727  904 
Programmes annexes 464  532 
Aide accueil / Famille accueil 163 235
Pensionnaires 80 73
Foyer d’étudiants 60 94
Petits déjeuners à la paillote PT 100 71
PMI 61 59

TOTAL 5186 6065
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6.3.2.1 Les soins 
152 768 consultations dont 1758 soins importants, ont été prodiguées. Près de 600 séances de thérapie psychologique 
et plus de 2000 séances de kinésithérapie ont eu lieu. 
Le service comprend 30 médecins et infirmières (y compris une sage-femme et une puéricultrice). Une infirmerie se 
situe dans le centre, trois au sein des écoles, une infirmerie mobile se déplace dans les quartiers et une infirmerie 
mobile circule sur la décharge. 

6.3.2.2 La création d’une infirmerie pour les adultes 
Ce projet nous permet de soulager le budget de PSE car développe une certaine autonomie financière. En effet, bien 
que l’objectif de PSE soit de soigner les enfants, PSE prend encore en charge les maladies graves ou hospitalisation de 
proches. 
Une infirmerie pour toutes les familles reste encore insuffisante. Il faut poursuivre les contacts pour ouvrir une autre 
infirmerie dans le même style. 
Une collaboration avec l’association AMAP santé se met en place en ce sens. 

6.3.2.3 Mise en place d’une classe spéciale « 3S » 
Le démarrage d’une classe spéciale à travail adapté a démarré permettant la prise en charge d’enfants avec des 
difficultés scolaires particulières et/ou des handicaps. L’encadrement médical est particulièrement important dans ce 
cadre. 

6.3.3 Résultat du service écoles extérieures (EE) 
La maîtrise du niveau des formations au sein des écoles extérieures est un défi important. Ceci implique un suivi 
attentif. 

6.3.3.1 Le programme de sport pour tous  
60 enfants participent au club de Taekwondo dans le lycée Samaki. La capacité a désormais été portée à 200 jeunes. 
Des terrains de sport sont en cours de construction dans les différentes écoles. 

6.3.3.2 Bibliothèque mobile 
Plus de 3000 livres circulent dans les écoles partenaires. Il est envisagé d’étendre l’approche par l’ajout d’un deuxième 
bibliobus. 

6.3.3.3 Le programme d’audio visuel de culture générale 
PSE a mis en place des séances audio-visuelles dans 4 écoles générales : Dambok Kpos, SMC, SORLA, et Phum Reussey. 

6.3.3.4 La mise en place de la classe de rattrapage scolaire dans le quartier de Boeung Salang 
Prévu l’année passée, le projet a été validé par l’éducation municipale. Un comité a été formé avec la participation des 
représentants de l’éducation municipale, les directeurs des écoles, l’association Marinol, Association SCN et PSE. Un 
bâtiment est en cours de construction. 
Ce projet nous permet d’accueillir 492 élèves pour la rentrée scolaire 2008-2009. Pour le fonctionnement, le coût du 
programme reste relativement bas, nous estimons une moyenne de 15$ pour la première année, 17$ pour la 
deuxième année et 19$ pour la troisième. 

6.3.4 Résultat du centre de rattrapage (CR) 

6.3.4.1 Le projet main à la pâte 
Ce projet à pour ambition l’implication plus forte des enseignants et bénéficie du soutien d’une consultante 
extérieure. Pratiquement, une formation de 2 heures par semaine est dispensée aux 26 enseignants et 2 heures par 
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semaine de pratique sont introduits dans l’emploi du temps de classe. Enfin, tous les enseignants sont suivis 
régulièrement par la formatrice pour permettre un retour d’expérience. 

6.3.5 La formation professionnelle (FP) 

6.3.5.1 Des formations pédagogiques à la FP 
Les professeurs ont bénéficié d’une formation à une nouvelle méthodologie. Il est enthousiasmant de constater la 
bonne motivation de la part des professeurs. La mise en pratique de cette méthode a rendu les élèves plus actifs en 
classe. 

6.3.5.2 Les cursus de formation 
Progressivement, les cursus de formations s’étoffent et de véritables parcours de formation, parfois relativement 
individualisés se mettent en place. Répondre simultanément à la capacité des élèves, à leurs aspirations et trouver le 
lien adéquat avec les besoins du marché de l’emploi est un défi quotidien qui se doit d’être questionner 
régulièrement. 

Schéma des programmes de formation à Phnom Penh. 
A Phnom Penh où le cursus est le plus développé (voir schéma), nous pouvons mettre en évidence le niveau général 
de formation (de L1 à L12 soit environ de 6 à 18 ans) donnant potentiellement accès à des formations extérieures 
(universités et écoles supérieures). Ensuite toute une série de classes de préparation à des formations 
professionnelles et techniques : agriculture, mécanique, construction, soins maternelles, restauration, hôtellerie, 
gestion, informatique et management. 
Les formations en provinces sont articulées avec celles de Phnom Penh avec une attention pour limiter les frais. 
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En terme de résultat de formations, 
nous pouvons montrer l’évolution de 
la fréquentation dans les diverses 
spécialités. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tableau ci-contre : le nombre d’élèves 
sortant par spécialité et année de fin 
de cycle. 
 

 
 
 
 
Bien entendu, certaines formations s’étalent sur 
plusieurs années, le nombre d’élèves suivis est donc 
plus important comme le montre le tableau suivant. 
 
 
Tableau : le nombre d’élève présent au cours de 
l’année académique/ scolaire 2007-2008 par 
orientation. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Année 
Formation 

2002-
2003 

2003-
2004 

2004-
2005 

2005-
2006 

2006-
2007 

2007-
2008 

Secrétaire 15 60 30 49 52 54
Ecole hôtelière 54 64 65 68 71 76
Jardinage   25 16 20 22
Coiffure 16 16 12 12 16 20
Assistante Maternelle  12 16 16 13
Mécanique  25 23 25
Pêche  25 13 n/a

Construction  36
IT-Programmation  15

Employé maison  18
Gestion   15
Préparatoire n/a 148 111 233 244 358
Total  85 288 255 444 455 652

ECOLES / TRAINING No. Students
Coiffure FPCOIF 31
Secrétariat/ Ecole de Gestion FPSEC 126
Ecole Hotelière FPHOT 122
Jardinage FPJARD 25
Mécanique FPMECA 48
Assistantes maternelles FPAM 35
Métires du bâtiment FPBAT 36
Employé maison FPEM 20
IT Programmation FPIT 15
Total Ecoles / Training 458.00

FORMATIONS / OTHER TRAINING

Formations exterieurs FPEXT 20
Etudes Supérieures FPSUP 60
Total formations 80.00

CLASSES PREPARATOIRES FPPREP 350

CENTRES D'INSERTION
Centre d'Insertion Siem Reap FPSR 80
Centre d'Insertion Sihanoukville FPSHV 20
Total CI / IC 100

988.00

FP / Vocational training

Total FP-PSE
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6.3.5.3 Effectif des jeunes qui trouvent du travail 
Un résultat tout à fait impressionnant qui démontre à la fois la qualité des formations prodiguées, la reconnaissance 
dont elles bénéficient sur le marché de l’emploi et la capacité de placement des (futurs) anciens élèves : 50 % de 
jeunes ont déjà trouvé un emploi un mois avant de terminer leur cycle de formation. 
En faisant le détail par type de formation (juillet 2008 pour les élèves sorti en juin), les élèves ayant trouvé du travail 
(exemples) : 

 100% des jeunes en coiffure 
 75 % de l’école hôtelière 
 62 % de la formation da la formation secrétariat 
 35 % de formation assistante maternelle 

6.3.5.4 Le résultat d’étude d’ouverture de la formation dans le domaine agricole 
La recherche a été faite sur 15 entreprises au Cambodge afin de mieux définir les exigences du marché dans ce 
domaine de formation particulier. Les entreprises ne recherchent que 27 % d’ouvriers qualifiés avec un salaire très bas 
de 50 à 100$ par mois. Par ailleurs, les ouvriers doivent habiter sur place dans des conditions qui ne sont pas très 
satisfaisantes. En conclusion : la formation dans ce domaine doit encore murir pour être en phase avec la demande du 
marché. 

6.3.5.5 Le résultat d’étude « le développement de SHV » (Sihanouk Ville) 
Dans le cadre du développement de la zone côtière du Cambodge, 3 zones économiques ont été créées. Celles-ci et 
les zones environnantes ont représenté un bassin d’emploi de l’ordre de 55 000 emplois en 2008 et une croissance de 
l’ordre de 8,1% par an. Sans doute cette étude préfigure-t-elle des possibilités pour le futur de placement de jeunes 
formés par « Pour un Sourire d’Enfant ». 

6.3.5.6 Le restaurant en ville 
Dans le but de l’extension école hôtelière, et comme le centre de « Pour un Sourire d’Enfant » à Phnom Penh est 
actuellement un peu décentré, il est apparu pertinent comme vitrine et pour doubler l’effectif de l’école hôtelière de 
trouver un emplacement en plein centre. Un emplacement a été loué et un plan détaillé est en train d’être dessiné 
pour l’aménagement. Le concept est de maintenir le nom « Le Lotus Blanc » comprenant non seulement une salle de 
restaurant avec une restauration rapide pour un public cible des Nations Unies, Ambassades et touristes mais aussi un 
espace café avec accès gratuit à l’internet et une salle de réunion équipée professionnellement. 

6.3.5.7 La mise en place de la formation « Food and Beverage Management » 
Un nouveau cursus de cours a été élaboré pour toutes les années de formation mais ciblant les jeunes après P3 (au-
delà de 17 ans environ). Elle vise 32 élèves par promotion pour une durée de 2 ans et demi ouvrant la voie à des 
métiers de gestion de restaurant/ cuisine. 

6.3.5.8 La relation avec les entreprises 
Le contact avec les entreprises 
permet à la fois de s’assurer de 
l’adéquation des formations aux 
besoins du marché de l’emploi, de 
trouver des lieux de stage et de 
potentiels futurs emplois pour les 
élèves scolarisés mais aussi dans 
certains cas de développer des 
collaborations plus fortes pour 
répondre à des besoins particuliers 

Secteur  Clients 
Prospectifs 

Clients Contact 
2007- 2008 

Total contact 
2006-2007 

Clients 
potentiels 

Technique 94 69 163 89 441
Service 74 119 193 221 670
Commerce 100 35 135 23 433
Hôtellerie 117 122 400 442 1469
NGO 113 101 214 161 190
Industrie 0 14 14 0 345

Total  498 460 1119 936 3548
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d’entreprises. Pas moins de 1119 entreprises ont été contactées au cours de 2007-2008 soit une augmentation de plus 
de 20% par rapport à l’année 2006-2007. 

6.3.5.9 Augmentation les salaires de base des professeurs 
Vu l’évolution du contexte économique et en lien avec l’inflation et la pression sur la marché du travail, une 
augmentation des salaires des professeurs de l’ordre de 20 % entre 2007 et 2008 (voir plus dans certaines formations 
comme comptabilité) a été mise en place afin que progressivement, les salaires perçus au niveau du centre de 
formation s’alignent avec les salaires du marché. Cette évolution positive pour les jeunes sortant des filières de 
formations correspond aussi à plus court terme à un coût additionnel au niveau de la formation professionnelle. 

6.3.5.10 Exposition de « PSE your human resource partner » 
Une exposition financée à plus de 70 % par des partenaires d’entreprises a permis de regrouper près de 300 
entreprises et plus de 400 participants afin de faire mieux connaître la qualité et la diversité des formations (et donc 
des ressources humaines potentielles pour les entreprises) développées au sein de « Pour un Sourire d’Enfant ». 

6.3.5.11 Fermeture l’école de pêche 
Malheureusement, toutes les formations ne connaissent pas toutes le même succès et certaines formations doivent 
être remises en question. Pour l’école de pêche (SihanoukVille), aucun partenaire solide n’a pu être trouvé et la 
formation n’a pas eu lieu lors de l’année 2007-2008, les matériels sont sécurisés mais la pertinence et la viabilité de 
cette orientation de formation est questionnée pour l’avenir. Aucune solution définitive n’a pour l’instant été retenue. 

6.3.6 Résultat service IT 
Service interne mais aussi filière de formation professionnelle, ce service a complètement restructuré le réseau 
informatique avec l’implantation d’un nouveau serveur informatique et le développement d’outil de gestion de base 
de données. 
Le service social a notamment bénéficié de cette évolution pour : 

 La gestion du suivi des problèmes et solutions aux familles. 
 La gestion d’accès par zone de travail pour les assistants sociaux. 
 Modifier le système de gestion de la distribution de riz. 

Mais d’autres exemples existent aussi comme : 
• Redéploiement du système de gestion des informations de clients pour le Bureau Entreprise. 
• Système de gestion des anciens élèves. 

6.3.7 Résultat du Système de Qualité 
L’accroissement des activités et l’exigence de qualité a progressivement demandé un plus grand professionnalisme et 
la mise en place de systèmes de qualité s’est imposée comme une évidence. Dans ce cadre, les réalisations de 2007-
2008 sont importantes avec : 

• La rédaction du manuel des activités de PSE 
• La lettre d’engagement de la Direction 
• La carte des processus de PSE 
• Le bulletin d’information au personnel sur la démarche Qualité 
• L’établissement des procédures et des formulaires associés : 

 Gestion des ressources humaines 
 Formation du personnel 
 Comptabilité/Finances 
 Sécurité Gardiennage 
 Sécurité Incendie 
 Expédition/Réception des marchandises de France 
 Achats 
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 Construction et Maintenance des bâtiments 
 Service social 

6.3.8 Résultat de la Direction des Ressources Humaines (DRH) 
Pas moins de 114 personnes à temps plein et 11 à temps partiels ont été embauchées au cours de 2007-2008. Il y a 
aussi eu 39 démissions, 4 licenciements et 4 fins de contrat à durée déterminée. Un certain nombre de promotions 
internes ont également eu lieu en mettant ainsi en pratique la volonté de soutenir aussi en interne l’évolution des 
cadres du centre. Cette politique n’est pas absolue dans la mesure où la compétence des personnels et la première 
qualité recherchée. 
Un programme de formation à l’attention du personnel a aussi été mis en place et les résultats sont suivis afin de 
mieux cadrer pour le futur, les besoins et les formations les plus adéquates. 

6.4 Les difficultés rencontrées 

6.4.1 Les échecs des élèves 
Si la formation vise à donner aux enfants une chance de s’en sortir, la qualité de leur formation à la sortie et la 
capacité de chaque individu de faire face aux aléas de l’existence signifie aussi un certain niveau d’exigence en terme 
scolaire. Il faut noter que certains élèves ne réussissent pas leur année scolaire directement. Ainsi près de 336 élèves 
au niveau du centre de rattrapage, 86 élèves pour la formation professionnelle et 167 élèves au sein des écoles 
extérieures ont été en situation d’échec. 
Un suivi par origine géographique (quartier/ village), par sexe, niveau scolaire… est effectué afin de distinguer le plus 
tôt possible d’éventuelles raisons systématiques d’échec et, dans la mesure du possible, d’y remédier. 

6.4.2 Déménagement des familles  
Dans une population pauvre, les changements au sein de la famille et la recherche permanente de meilleures 
conditions de vie conduisent à de fréquents déménagements ce qui rend difficile le suivi scolaire des enfants et social 
de toute la famille. Le service social doit ainsi régulièrement faire le suivi des situations des familles. 
Ici aussi, un suivi par zone est effectué et le risque pour les enfants est évalué. 

6.4.3 Soins pour tous  
Il reste encore des enfants de PSE qui ne peuvent pas venir se faire soigner au centre. Ainsi, certains ne bénéficient 
d’aucun suivi médical et les vaccinations ne sont pas suivies. Des moyens d’urgence seront mis en place dès la rentrée 
de 2008-2009 afin de tenter de remédier à cette situation. 

6.5 PSE dans l’avenir : les principaux projets à démarrer en 2008-2009 
Développer des infrastructures comme des bâtiments : un nouveau bâtiment de FP 2M, l’extension de la cantine FP, 
l’extension de l’école hôtelière en Ville, le nouveau bâtiment à DBK (école extérieure) ; mais aussi d’autres : 
aménagement du terrain à SHV, amélioration du matériel informatique et bureautique, systématisation du 
programme santé pour tous, lancement du système d’eau potable dans les écoles (extérieures), achat de 5 camions 
pour facilité le programme de CR à BSL… 
Bien entendu et comme chaque année, au-delà de cet ambitieux programme de développement, des opportunités et 
des nécessités peuvent voir le jour en cours d’années et si le besoin le justifie, nous ferons tout notre possible pour y 
répondre au mieux. 
« Action Belgique Pour un Sourire d’Enfant » reçoit une mise-à-jour mensuelle des besoins. Selon le montant récolté, 
le choix est fait de financer tel ou tel projet en particulier. 
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7 ANNEXE : LA CHARTE DE L’ASSOCIATION 
Dans le précédant rapport annuel, nous avions présenté les statuts de notre association. Dans ces statuts il est fait 
référence à une charte qui rassemble l’ensemble des associations qui œuvrent en vue de soutenir les activités de 
« Pour un Sourire d’Enfant » au Cambodge. 
 
Cette charte a pour objectif de définir la philosophie et l’éthique de notre action, et d’assurer leur pérennité. 
L’objectif de notre association est de défendre les droits élémentaires des enfants dans le monde. 
Considérant qu’autour de cet objectif, peuvent se retrouver tous les hommes, notre association se veut 
aconfessionnelle et apolitique. 
 
1 - PHILOSOPHIE de l’ASSOCIATION. 
 
"L'humanité doit donner à l'enfant ce qu'elle a de meilleur" (Déclaration de Genève – S.D.N. 1924). Si les droits de 
l'enfant ont été approuvés le 20 novembre 1989 à l'unanimité par l'Assemblée Générale de l'ONU, il faut 
malheureusement constater que, dans bien des cas, ces droits sont menacés voire bafoués. 
 
L'enfant qui a faim doit être nourri. 
L'enfant malade doit être soigné. 
L'enfant maltraité doit être protégé. 
L'enfant exploité doit être secouru. 
L'enfant abandonné doit être recueilli. 
Tout enfant doit connaître un jour la tendresse d'un regard d'amour posé sur lui. 
 
"Pour un Sourire d'Enfant" (P.S.E.) s'est donné pour mission d'intervenir auprès des enfants les plus en détresse par 
une double action directe et institutionnelle. 
 
L'action directe se traduit entre autres par : 
- La distribution de nourriture, 
- La mise en place de lieux de soins, 
- La création de centres de protection, 
- L'aide à la scolarisation, 
- La formation professionnelle, 
- Le soutien aux familles. 
 
L'action institutionnelle peut s'exercer par : 
- L'information 
- La défense des droits de l'enfant dans toute instance nationale et internationale. 
- La collaboration sur des sujets précis (construction d'écoles, de dispensaires, etc…) 
- L'élaboration de programmes d'enseignement. 
- Le soutien d'organisations non gouvernementales qui œuvrent dans le même esprit au service des enfants en 
détresse. 
 
2 - ETHIQUE de l’ASSOCIATION. 
 
Vis à vis des pays d’intervention. 
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Dans le plein respect de la souveraineté des pays où elle intervient, l'Association cherche à s'intégrer dans les plans 
d'action des pays où elle œuvre et à développer ses projets en étroite collaboration avec les Administrations locales, 
tout en conservant une indépendance totale d'action et de contrôle. 
 
Elle s’efforce d’intégrer, autant que possible, les partenaires locaux. 
 
Elle a le souci d’agir avec modestie par rapport à la mentalité locale et non pas dans un esprit conquérant qui 
présupposerait une supériorité de notre manière de vivre et de penser, d’accompagner et de contrôler, non de 
décider et de faire elle-même. 
 
Vis à vis des enfants. 
 
Toutes les actions de l’Association ont pour but de permettre l'intégration et l'épanouissement de chaque enfant dans 
son milieu géographique naturel, en respectant la vie sociale et la culture de son pays et de l'accompagner ainsi vers la 
maîtrise de son destin. 
 
L’ambiance existant à l’intérieur de l’association se répercutera toujours, d’une manière ou d’une autre sur le terrain 
et, par conséquent, sur les enfants pris en charge. Il est donc indispensable que les enfants, souvent victimes de 
violences et de conflits, trouvent, dans l’association, un modèle de paix, d’amitié, d’harmonie et de stabilité. 
 
Victimes d’adultes qui ne savent pas gérer leurs conflits, les enfants doivent trouver dans l’association des personnes 
qui sont capables de régler les leurs. 
 
Tout en voulant apporter aux plus pauvres une école de qualité, nous ne recherchons pas l’élitisme pour un petit 
nombre. 
 
Vis à vis des bénévoles. 
 
Dans leur bénévolat, les personnes n’aiment pas retrouver les contraintes, les conflits et les compétitions qu’ils 
connaissent dans les entreprises. Ils veulent y trouver un lieu d’amitié et d’initiatives.  
C’est cette ambiance d’amitié qui fait la force actuelle de l’Association et qui permet à chacun de donner le meilleur 
de lui-même. C’est donc à la préservation de cette ambiance que chacun devra prioritairement travailler, car si elle 
venait à disparaître l’Association perdrait ses bénévoles.   
La structure de l’Association doit donc être extrêmement souple et adaptée. Il n’y a pas de chef mais des animateurs 
et des fédérateurs, capables de laisser à chacun sa plage de liberté d’action.  
En cas de discussion ou de conflit, chacun doit s’efforcer de donner priorité à l’unité et à l’intérêt général de 
l’Association, sur le fait d’imposer ses propres idées. 
 
Vis à vis des donateurs. 
 
Les comptes doivent être absolument transparents et tenus, à tout moment, à la disposition des donateurs qui 
demanderaient à les voir. 
 
La gestion est assurée avec un respect profond de l’argent confié et avec le souci d’une utilisation optimale en faveur 
des enfants. 
 
Tout en témoignant de la réalité des faits, la communication de l’Association s’interdit tout misérabilisme en 
présentant des documents inutilement choquants, et la culpabilisation de ses interlocuteurs. 
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Les moyens financiers proviennent essentiellement de dons privés (parrainages, aides d'associations ou d'entreprises) 
complétés par des financements publics permettant de nouveaux investissements. Le respect de la volonté des 
donateurs s'exerce par un respect des engagements pris et par une gestion rigoureuse des dépenses. 
 
L’Association devra toujours garder la maîtrise et le contrôle des financements. 
 
Rédigé en 2001. 
 

8 COMPOSITION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION EN FIN D’EXERCICE 
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