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TÉMOIGNAGE… 
 
 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
En octobre 2010, des cyclistes en voyage 
dans le Sud-Est Asiatique, nous 
transmettaient un extrait de leur carnet de 
route. 
 
 
« Grâce á l’adresse communiquée par 
Christophe, nous pouvons trouver un des centres 
« Pour un Sourire d’Enfant ». C’est sur ce chemin 
que, pour la deuxième fois, le vélo d’Yvette crève. 
L’objectif général de cette action est de venir en aide 
aux enfants défavorisés et déscolarisés et de leur 
donner ainsi un avenir. Nous sommes chaleureusement 
reçus par un responsable M. Roeurt Saren qui nous fait 
visiter les deux implantations á Siem Reap. » 
 
 
« Celle pour jeunes adultes en apprentissage d’un métier 
dans l’hôtellerie notamment […c’est aussi l’endroit où …] 
ceux-ci apprennent á se débrouiller dans la vie en vivant 
ensemble dans des maisons mises à leur disposition. [Aktie 
Belgie Action Belgique Pour un Sourire d’Enfant a financé un 
des bâtiments mis à disposition des jeunes.] » 
 
« Celle pour les enfants du primaire. C’est cette dernière qui nous a le 
plus marquée. Une centaine d’enfants de milieux très pauvres et dont les 

familles n’ont pas d’argent pour leur scolarisation, ont 
l’occasion de se rendre à l’école et d’y apprendre à lire 
et écrire. Ils y reçoivent aussi le repas de midi. 
Néanmoins, beaucoup n’arrivent pas à un bon niveau 
en fin de primaire. Pas toujours encouragés par 
leurs parents, certains enfants préfèrent rester chez 
eux pour travailler ou jouer. » 
 
 
 
Merci pour ce témoignage. 
 
C’est en effet en toute transparence que le 
programme fonctionne et que tout un 
chacun peut constater de quelle manière les 
choses se mettent en place sur le terrain. 
C’est en étant au plus proche des besoins 
réels des chiffonniers que l’association 
tente d’y répondre pas à pas. 
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INTRODUCTION 
 
 

 
 
 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
Chaque année présente de nouveaux défis à relever. Comme une maison, la 
construction se fait brique par brique en s’assurant que les fondations soient 
solides pour s’élancer. 
 
Sur le terrain bien entendu les besoins évoluent, les jeunes suivis grandissent et 
demandent une attention différente, la situation du pays évolue et il faut en 
permanence réajuster les enseignements. 
En Belgique et dans le monde également, développer des réseaux de sympathies, 
de parrains et de sponsors, en mesure d’assurer un soutien durable au 
programme, est essentiel. 
 
Nous avons souhaité en 2010 mettre l’accent sur la reconnaissance officielle de 
l’association et commencer à nous tourner vers des sponsors. Ceci requière une 
capacité de répondre sérieusement aux diverses interrogations qui peuvent nous 
être posées. L’obtention de l’agrément fiscal (obtenu fin février 2010 pour les 
années 2009 et 2010) fut une première étape en ce sens. Cet agrément offre la 
possibilité d’émettre des attestations fiscales ce qui réduit la charge financière 
pour les donateurs mais surtout accroit la crédibilité de l’association. 

 
Avec maintenant presque un an de recul, nous pouvons constater que l’obtention 
de l’agrément fiscal combiné à nos activités ont permis de faire évoluer dans le 
bon sens la récolte de fonds auprès de personnes privées (parrainages et dons 
uniques). 
 
Sur le terrain au Cambodge, l’action poursuit son déploiement et ce sont 
maintenant plus de 6 000 jeunes qui, d’une manière ou d’une autre, sont 
soutenus pour un avenir meilleur. Pour mémoire, la décharge de Phnom Penh a 
été déplacée en juillet 2009. Officiellement fermé aux familles et enfants, le 
nouveau site est éloigné du Centre PSE qui s’était historiquement implanté au 
plus proche des enfants bénéficiant du programme. Assurer la continuité de la 
formation dans un environnement social qui est en plein bouleversement pour les 
familles de chiffonniers reste dès lors un défi actuel. C’est ainsi que notre conseil 
d’administration a décidé d’affecter des fonds à la construction de classes 
additionnelles au sein d’un établissement avec lequel existe un partenariat. 
Merci à vous de nous faire confiance, de croire que chacun à son niveau peut 
contribuer à ce que ce monde soit un peu moins injuste, un peu plus juste. Nous 
comptons, bien entendu, sur votre soutien mais aussi sur votre enthousiasme, 
qu’ils puissent se communiquer à vos collègues, votre famille, vos relations. 
N’hésitez pas à nous faire part des opportunités autour de vous concernant la 
sensibilisation, des actions relais, des récoltes de fonds. Si une personne en 
convainc deux et si une sur dix devient parrain ou initiateur de projet, nous 
serons sur la bonne voie. Vous êtes les facteurs de changement ! 
 

Krishna De Schutter 
Mai 2011 
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« OSER ICI ET MAINTENANT » OU HISTORIQUE DE 
L’ASSOCIATION EN BELGIQUE 
 
 
 

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 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 
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. 
 
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. 
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UN PEU DE HAUTEUR SUR LES PRINCIPALES ACTIVITÉS RÉALISÉES  
DE JANVIER À DÉCEMBRE 2011 
 
 

 

Exposition de l’artiste peintre Karen Goyens (janvier) 
• 2011-01-21 (Vernissage) Expo Karen Goyens au Centre Culturel 

Flamand de Woluwé-Saint-Pierre, présentation de l’association, fascicule 
(NL), 10% des ventes de l’artiste pour abPSE, Expo Karen Goyen à 19h30 
• Résultat ? (expo jusqu’à fin février 2011 ? Sophie a récupéré la 

toile que nous avons acheté) 
 
 

Bel Asia Wemmel (février) 
 
 
 

20 kms de Bruxelles (mai) 
 
 

Présentation à ??? (juin) 
Faite par Christophe et Yves ? 
• Feedback Yves après présentation LOverval ? 
 

ET POUR 2012… ACTIVITÉS PRÉVUES 
 

20 kms de Bruxelles (mai) 
 
 
 

l’organisation d’une marche ADEPS en 2012. 
La réunion de programmation définitive aura lieu le lundi 9 mai 2011 si la 
marche est organisée dans le Brabant Wallon (Sart, Nethen...) ou le 6 mai si elle 
est organisée dans le Namurois (maison soeur de Sophie). Il faut se décider avant 
mi-avril, donc à mettre à l’agenda du prochain CA du 21 mars 2011; utile de 
déjà sonder les propriétaires des lieux d’accueil + choix de plusieurs dates. 
Actuellement j’avais noté 3 endroits potentiels : 
- Soeur de Sophie, Namurois (avantage : salle gratuite, scouts gratuits,...) 
- Environs de Sart-Messire-Guillaume (avantage : près de chez moi et de LLN, 
plus facile pour le fléchage et possibilité d’avoir une salle très bon marché, 
forêts; inconvénient : pas à côté de la maison s’il faut cuisiner) 
- Nethen, ferme des 12 bonniers (avantages : gratuit, beau cadre, forêt à côté; 
inconvénient : tente indispensable... et accord des propriétaires!) 
  
A noter qu’il y a une réunion d’information le 12 mars à Loverval (matin) ou 
Jambes (l’aprem) – je suis parti en vacances Ski, donc pas possible pour moi d’y 
aller. Si l’un d’entre vous peut y aller, qu’il se manifeste car il faut s’inscrire en 
envoyant un mail à anne-marie.verhoeven@cfwb.be 
Feedback Yves après présentation LOverval 
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XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
 
Activités 2010 

Expo photo à Namur (janvier) 
L’activité programmée dès fin 2009 a permis de mettre en valeur une série de 
photos prises lors de diverses visites à l’occasion de l’inauguration d’un centre 
médical. 
Une forme de sensibilisation de la population à la situation des chiffonniers et de 
ce que nous tentons de mettre en œuvre pour apporter notre pierre à l’édifice. 

Bel Asia Wemmel (février) 
Pour la troisième année 
consécutive, nous 
sommes présents sur cette 
foire unique au Benelux 
qui se veut le point 
d’orgue des sociétés et 
organisations en lien avec 
le Sud-Est Asiatique. 
Pour mémoire, BELASIA 
est une a.s.b.l. fondée en 
1992. Le but de 
l'association est de 
contribuer aux relations sociales, culturelles et économiques avec les pays d'Asie 
et leurs habitants. La coopération, l'amitié et l'entente mutuelle sont des priorités. 

Le développement d'un site internet sur l'Asie, l'organisation de l'Asia Fair 
annuelle et la publication d'un périodique à l'occasion de cette foire, font partie 
des activités de Belasia. 
Le public fréquentant la foire est donc originaire de Belgique comme des Pays-
Bas, généralement intéressé par la possibilité de prendre contact avec divers 
opérateurs touristiques opérant sur la région. Nous souhaitons utiliser cette 
opportunité pour se faire connaître auprès de personnes intéressées par l’Asie et 
qui pourraient profiter 
de leur présence sur 
place pour découvrir 
les centres à Phnom 
Penh ou Siem Reap. 
Ceci se fait par le biais 
de présentations (mini 
conférences), de 
projections de films et 
diaporamas sur le 

programme, et également de vente d’articles divers. 
L’interaction directe avec le public que permet ce genre 

de circonstance est très stimulant. 
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Concert des chorales La Chaconne et Résonances (mars) 
L’initiative de cette manifestation 
vient d’une fidèle donatrice qui a 
convaincu sa chorale de proposer un 
programme musical gratuit, à nous 
de le valoriser dans les meilleures 
conditions. Au cours de la 
préparation, il est apparu opportun 
d’associer également une autre 
chorale pour étendre la diversité de 
la musique et parallèlement le public 

touché. C’est ainsi que l’équipe qui avait conduit un premier concert, il y a deux 
ans, s’est remise en selle pour rendre la manifestation possible. Trouver la salle 
et gérer l’ensemble de la logistique, faire de la publicité autour de l’événement, 
gérer les préventes sont autant de tâches essentielles à la réussite de la 
manifestation. 
C’est ainsi que l’église prêtée pour l’occasion fut remplie de chants mélodieux et 
d’un public intéressé. En introduction, une brève présentation de l’association a 
été faite et durant l’intermède, divers petits stands de présentation ont donné lieu 
à des échanges sur le programme sur place ainsi que sur le rôle spécifique que 
l’association développe en Belgique. Suite aux interprétations des deux chorales, 
en remerciement, les chefs de cœur ont chacun reçu un krama en soie apporté du 
Cambodge lors d’une de nos visites sur place. 
 
 
 
 
 

Conférence de Marie-France et Christian des Pallières à 
Namur (avril) 
Les fondateurs du programme au Cambodge nous ont fait l’honneur de se 
déplacer à Namur pour présenter un film retraçant tant l’historique des projets 

que l’actualité récente des 
réalisations concrètes sur le terrain. 
C’est vraiment un événement unique 
et rare que d’avoir ainsi en direct 
une interaction entre les moteurs et 
initiateurs des actions que 
l’association en Belgique veut 
soutenir et les parrains, donateurs et 
autres personnes intéressées 
présentes. 

La soirée a débuté par quelques danses Khmères présentées par des jeunes filles 
bénéficiaires du programme et accompagnant cette année le cycle de conférences 
réalisé par Christian et Marie-France. 
Toute leur dextérité fut requise pour 
faire ces pas de danses maitrisés sur 
une estrade académique ! 
Le public venu en nombre emplissait 
l’auditoire mis gracieusement à 
disposition par le Doyen de la 
Faculté de Médecine des Facultés 
Universitaires Notre Dame de la 
Paix. 
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Christian des Pallières a, comme à 
son habitude, captivé l’assemblée. 
L’historique du programme au 
Cambodge, les réalisations concrètes 
de ces dernières années et 
particulièrement celles de 2009 nous 
met en lumière tous les défis qui se 
présentent encore. C’est aussi un 
encouragement pour chacun, à son 
niveau et en fonction de ses 
possibilités, de s’impliquer et de 
contribuer. Il a ensuite répondu aux 
questions de participants portant tant 
sur la gestion du programme, des 
situations particulières de certains 

bénéficiaires du programme ; par exemple le programme de protection enfantine 
qui nécessite d’accueillir des jeunes durant quelques semaines et parfois plus 
suite à une situation familiale rendant leur retour 
à la maison dangereux. 
Au-delà de la présentation d’images parfois dures 
mais malheureusement bien réelles sur la 
situation au Cambodge, un verre de l’amitié 
permis de poursuivre les échanges plus tard dans 
la nuit. C’est aussi une opportunité unique pour 
nos donateurs et pour toute personne intéressée 
de mieux connaître et comprendre la pertinence 
du programme entrepris. 

 

20 kms de Bruxelles (mai) 
Non, bien entendu, il ne s’agissait pas de faire 

courir quelques bénéficiaires du projet à l’occasion des 20 kms de Bruxelles, 
quoique leurs prestations sportives soient impressionnantes, mais bien de monter 
une équipe aux couleurs de abPSE afin de toucher un public différent, de 
travailler l’image publique de l’association (ou sa visibilité) et puis aussi de 
donner un objectif clair en terme de mobilisation pour cette manifestation. 
Ce sont ainsi près 
de 32 coureurs qui 
ont parcouru, ou du 
moins tenté de 
parcourir, les 
20 000 mètres au 
travers de Bruxelles. 
L’enthousiasme 
développé autour de 
cette course et la 
possibilité d’y 
associer de manière 
conviviale un public 
familial donne envie 
de réitérer l’expérience… en élargissant l’équipe… vous en ferez peut-être partie 
l’année prochaine… ? 
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Fête des associations à Louvain-la-Neuve (juin) 
Le site universitaire est un lieu où se déroulent de nombreuses manifestations et 
c’est ainsi que dans une ambiance conviviale… et même très chaude ce jour-là, 
un stand présentait nos activités. Des échanges et questions trouvaient ainsi 
naturellement leur place et la météo du jour permettait de mieux appréhender un 
des éléments les plus difficiles à ‘montrer’ par des images qu’est la chaleur 
torride qui peut parfois régner autour des immondices rendant tout effort pénible 
et les odeurs parfois difficilement supportables… même lorsque l’on n’a pas 
d’alternative où aller. 
C’est un public comportant plus de familles qui est ici présent, les étudiants 
finissant leurs examens. 

Présentation auprès de Easy Sundays (décembre) 

Easy Sundays est une association qui se veut animer les week-ends des jeunes 
(stagiaires, jeunes fonctionnaires) en lien avec les administrations de l’Union 
Européenne à Bruxelles. 
Ainsi deux participantes à ce groupe, qui ont également eu l’occasion de 
s’impliquer dans le camp d’été organisé par « Por la Sonrisa de un Niño (PSN)” 
(association de droit espagnol soutenant le programme développé au Cambodge 
au bénéfice des enfants chiffonniers, www.psncamboya.org) ont souhaité 
présenter le programme. 

C’est ainsi qu’en un dimanche après-midi un témoignage suivi d’un film portant 
spécifiquement sur les camps d’été a été présenté à ce groupe. 

Marché de Noël à Ottignies (décembre) 
En cette fin d’année 
bien froide, les autorités 
communales nous ont 
proposé de participer à 
cette fête populaire à 
Ottignies. Le froid 
glacial et la neige 
bloquant la circulation 
ont malheureusement 
réduit le succès habituel 
de cette manifestation. 
 

Autres points d’évolution au cours de l’année écoulée 
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 y 
joignons une newsletter éditée, en Belgique, en français et en néerlandais afin de 
tenir le public belge au courant des activités plus spécifiques à la Belgique. 
Notre site internet est régulièrement mis à jour et est toujours un point de contact 
par lequel des personnes nouvelles entrent en contact avec l’association. Il faut 
ici remercier ceux qui s’investissent dans cette mise à jour et le suivi à donner 
aux demandes de contacts ! 



Zetel / Siège : Huidevetterijstraat 23 /9 Rue de la Tannerie, B-1081 Brussel-Bruxelles • contact@abpse.be 
Belgium Bank : BIC GEBABEBB • IBAN BE55 0015 3055 7744 www.abpse.be 

Notre lien avec les autres sections internationales de « Pour un Sourire 
d’Enfant » s’est traduit par une présence aux grandes rencontres des antennes à 
Paris, ainsi qu’à l’Assemblée Générale. 
 

SPONSORS ET INSTITUTIONNELS 
 
 

Un des objectifs lors de la création de abPSE était la recherche de fonds 
institutionnels. C’est ainsi que s’appuyant sur l’obtention de l’agrément fiscal en 
février 2010, nous avons pu obtenir deux financements pour les activités sur le 
terrain. 

Conseil Nord-Sud – Ottignies Louvain-la-Neuve 
: En date du 26 octobre 2010 le 
Conseil consultatif Nord Sud de la 
commune d'Ottignies-Louvain-la-
Neuve a sélectionné pour l’octroi 
des subsides annuels accordés par 
la commune [le] projet "achat de 
matériel informatique pour la 
formation professionnelle des 
enfants issus de la décharge au 

Cambodge" ». 
Ce subside permet de financer une partie de la salle informatique. D’autres dons 
de particuliers ont permit à abPSE de financer le solde de l’équipement de la 
salle informatique. Il faut comprendre dans quel cadre cette démarche se situe. 
En effet, les premières formations professionnelles visaient des formations 
ouvrant directement la voie à une activité professionnelle. Avec le 
développement du Cambodge, il devient de plus en plus nécessaire de suivre le 
mouvement et de proposer également des formations de plus haut niveau si elles 

ne sont pas disponibles localement. Dans le cadre particulier de l’activité de 
formation en informatique, il s’agit de prodiguer des enseignements 
correspondants aux premières années de formations en informatique afin que les 
jeunes puissent ensuite intégrer des écoles existantes à Phnom Penh avec un 
solide bagage et des chances réelles d’y réussir. Cette intégration dans le tissu de 
formation local est essentielle en vue de crédibiliser les activités et de valoriser 
les capacités de ces jeunes partis au départ avec une volonté incroyable de 
prouver plus que les autres ce dont ils sont capables. 

Objectifs du Millénaire, Fonds de la Loterie Nationale, 
Ministère des Finances 
Par ailleurs, un autre 
dossier a abouti 
positivement suite à un 
appel à soumission de 
projet dans le cadre des 
Objectifs du Millénaire : 
 « Dans le cadre de 
l’appel à projets visant la 
réalisation des Objectifs 
du Millénaire lancé en 
2010 par la Loterie 
Nationale et son ministre 
de tutelle, [le] projet "Construction de classes à l'école de Dom Bauk Kphos – 
Cambodge" a été sélectionné par le Jury pour recevoir un subside de 
€ 25.000,00. » 
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Ce projet répond à une vrai nécessité, dans le cadre de l’extension de l’accueil 
des enfants chiffonniers, divers partenariats ont été conclus avec des écoles 
avoisinantes et le Ministère en charge de l’éducation au Cambodge en vue 
d’intégrer tant que possible les enfants du cycle scolaire habituel du Cambodge. 
En pratique, cela signifie essentiellement les enfants chiffonniers identifiés assez 
tôt pour suivre ensuite une scolarité plus ou moins normale. 
Cette situation n’est pas d’application pour tous les bénéficiaires de nos 
programmes, en effet certains ne peuvent démarrer leur scolarité qu’avec retard, 
parfois à l’âge de quatorze ans ! Ces jeunes nécessitent un suivi particulier et une 
scolarité « accélérée » qui leur est prodiguée au sein de l’Ecole de Rattrapage 
directement gérée par « Pour un Sourire d’Enfant ». 
Afin de permettre l’intégration des enfants chiffonniers au sein des écoles 
publiques des soutiens sous diverses formes sont nécessaires. Les salaires et les 
conditions de travail des instituteurs au Cambodge ne permettent pas de se 
référer totalement au système officiel. 

ABPSE ET SON INSERTION DANS LE MONDE DES ASSOCIATIONS EN 
BELGIQUE 
 
 

L’association 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. 
Donorinfo a pour but de publier cette 
information avec la plus grande 
transparence de façon à ce que le 
donateur puisse effectuer un choix très personnel dans une offre variée de plus 
de 220 organisations qui aident des personnes dans le besoin. Donorinfo espère 
ainsi contribuer à augmenter le nombre total des dons aux organisations 
philanthropiques. 
L’inscription de abPSE auprès de Donorinfo implique des audits financiers 
exécutés par des consultants de grandes sociétés d’audit. Afin d’assurer 
l’indépendance des consultants, ce n’est pas abPSE qui les rémunère. C’est une 
sécurité pour Donorinfo et une assurance pour nos donateurs de notre sérieux. 

L’AERF, l’Association pour une éthique dans les récoltes de 
fonds 
Dix-neuf organisations sociales et humanitaires "faisant 
appel à la générosité du public", ont constitué le 6 juin 1996 
une association sans but lucratif, "Association pour une 
Ethique dans les Récoltes de Fonds" et ont adopté un Code 
Ethique. Cette Association 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 dans notre pays. 
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Le 12 juillet 2010, nous avons reçu la confirmation de notre acceptation à 
l’AERF. C’est à la fois une reconnaissance de nos accomplissements et du 
sérieux de notre travail. En contrepartie, des obligations en termes de rapports et 
de contrôles sont d’application. Cela signifie des garanties additionnelles pour 
nos donateurs. 

SOUTIEN ET RÉSULTATS SPÉCIFIQUES SUR LE TERRAIN D’ABPSE 
 
 

Décisions prises en 2010 
En bref, le Conseil d’Administration a décidé en 2010 d’affecter des fonds à 
l’équipement d’une salle informatique (voir Conseil Nord-Sud – Ottignies 
Louvain-la-Neuve) ainsi que la réalisation d’une salle de classe au sein de 
l’école de Dom Bauk Kphos (voir Objectifs du Millénaire, Fonds de la Loterie 
Nationale, Ministère des Finances). 

Récurrence de parrainages à destination des enfants 
Nous permettons à ceux qui le souhaitent de s’engager pour le soutien continu 
d’un ou plusieurs enfants. C’est un élément qui est au cœur de la stratégie de 
continuité de l’activité de l’association. En effet, ce sont les parrainages qui sont 
les garants des études de la maternelle à un métier ainsi que du soutien social 
accompagnant les familles. 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. 
Les parrainages reçus, en valeur comme en nombre des parrains, sont en 
augmentation. Formidable résultat dont vous pouvez être fiers. Les montants ont 
bien été affectés au soutien scolaire et au suivi des enfants chiffonniers. Il est à 
noter que le coût complet d’un enfant augmente tant du fait de l’environnement 
économique que de l’âge moyen des enfants soutenus. Dans un souci de clarté 
nous avons jusqu’ici maintenu la proposition de parrainage à 36 €/enfant/mois. 

Afin de ne pas développer de déséquilibres entre les enfants ; le parrainage est 
non nominatif mais pour ceux qui en ont la possibilité, ils sont les bienvenus au 
centre lors d’une visite à Phnom Penh. 

Suivi de décisions d’affectations de 2009 
La contribution à la construction de l’internat est bien parvenue au Cambodge et 
les premiers niveaux de l’internat sortent de terre. S’agissant d’un projet de 
grande ampleur, diverses associations se sont mobilisées pour permettre cette 
construction. 

Suivi de décisions d’affectations de 2008 
La principale décision d’affectation de 2008 fut la contribution à la construction 
d’un bâtiment d’accueil pour les stages sur Siem Reap. Nous avons eu l’occasion 
à plusieurs reprises de voir le fonctionnement de ce bâtiment, outil indispensable 
pour permettre aux jeunes de suivre des stages sur site et ainsi d’augmenter leurs 
chances de rentrer dans la vie professionnelle. 
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BILAN FINANCIER DE L’ASBL (ARRONDI À L’UNITÉ) 
 
 

 
ASBL ABPSE, Rue de la Tannerie 23/9, 1081 Bruxelles 
N° Entreprise 890.027.755 
1 janvier 2010-31 décembre 2010 

ETAT DES DEPENSES ET DES RECETTES 
 
Dépenses Recettes 
Marchandises € 1459 Cotisations membres € 690 
Rémunérations € 0 Dons, Legs & 

Parrainages 
€ 31.086  

Services et Biens 
Divers 

€ 831 Subsides € 0 

Dépenses des activités € 607 Recettes des activités € 3.937 
  Recettes diverses € 130 
  Ventes PSE € 747 
    
Dépenses bancaires € 35 Intérêts bancaires € 396 
Versements 
Cambodge 

€ 43.072 Régularisations € 66 

    
Total Dépenses € 46.004 Total Recettes € 37 052 
 

ETAT DU PATRIMOINE au 31.12.2010 
 

AVOIRS DETTES 
Immeubles € 0 Dettes financières € 0 
Machines € 0 Dettes fournisseurs € 0 
Mobilier et matériel 
roulant 

€ 0 Dettes membres € 0 

Stocks € 2.108  Dettes fiscales, 
salariales, sociales 

€ 0 

Créances € 25.000 Engagements 
Cambodge 

€ 10.000 

Placements de 
Trésorerie 

   

Compte 001-
5305577-44 (BQ1) 

€ 2.040   

Compte 035-
5719122-43 (BQ2) 

€ 11.000   

Liquidités    
Caisse (CA1)  € 571   
Autres avoirs    
    
    
Total Avoirs € 40.719 Total Dettes € 10.000  
Note : la comptabilité des petites asbl n’exige pas un équilibre au bilan. 
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ANNEXE 
L’exercice comptable, d’une durée de 12 mois, s’est écoulé entre le 1 janvier 
2010 et le 31 décembre 2010. 

Dépenses et recettes 

• Cotisation Membres 
La cotisation des membres est fixée à 30 EUROS par an. Cette cotisation est en 
théorie destinée à couvrir les frais de fonctionnement d’ABPSE (« Services et 
Biens divers »). 
Le nombre de membres en règle de cotisation est de 23. 
Les membres ne s’acquittant pas de leur cotisation sont exclus, après 3 rappels (2 
cas en 2010). 

• Dons, Legs et Parrainages 
Les « Dons, Legs et Parrainages » constituent notre principale source de 
financement pour 2010. Une distinction est effectuée entre les « Dons et Legs », 
non récurrents, et les « Parrainages », par définition récurrents car destinés à 
couvrir les frais de scolarité d’un enfant (36 EUROS/mois/enfant). La règle que 
nous nous sommes fixée à cet égard est la suivante : 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    € 31.086 

  Dons & Legs  €15.319  

  Parrainages  €15.767  

• Bénéfices des activités et des ventes 
Bénéfices des ventes (hors activités)  ‐€ 712 

  Ventes PSE  € 747    

  Marchandises  ‐€ 1.459    
 
Bénéfices des activités  € 3.330 

Concert 7 mars    € 1.240  

  Recettes  € 1.240    

  Dépenses  € 0    

20 km de Bruxelles  € 2.217  

  Recettes  € 2.697    

  Dépenses  ‐€ 480    

Fête des associations  ‐€ 25  

  Recettes  € 0    

  Dépenses  ‐€ 25    

Stand Belasia  ‐€ 30  

  Recettes  € 0    

  Dépenses  ‐€ 30    

Assurance obligatoire   

Assurance Ethias  ‐€ 72 ‐€ 72  
 
         

Total           € 2.618 
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…). Ces ventes ont lieu à diverses occasions, et notamment à Belasia et 
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lors de la fête des associations. Elles ne sont actuellement pas comptabilisées en 
tant que recettes de ces activités. 
 
 Détails Ventes   
10/1 Ventes livres YD (BQ1) € 40 RTE0478
10/1 Ventes kramas YD (BQ1) € 20 RTE0479
22/1 Foulards « Tous ensemble » (BQ1) € 257,5 RTE0351
28/3 Ventes après concert (CA1) € 150 RTE0828
2/5 Ventes Artisanat YD (BQ1) € 170 RTE0485
18/12 Ventes Marché de Noël (CA1) € 109 RTE0829
    
 Total € 746,5  
 
Les marchandises acquises cette année se décomposent en : 
 
Livres Cambodge € 380 Ref. 3/DEP0035 
Kramas, sacs, tabliers et housses destinés à la 
vente 

€ 148 Ref. 
4bis/DEP0033 

Livres « Pour un Sourire d’Enfant » € 931 Ref. 7/DEP0028 
   
Total € 1459  
 
Elles ont été valorisées dans le stock (voir plus loin). 

 
• Recettes diverses 

Les recettes diverses sont constituées des montants reçus pour lesquels 
l’affectation « Dons, Legs ou Parrainages » ne peut être déterminée. 

• Intérêts bancaires 
Les intérêts financiers indiqués proviennent de l’année 2009. Il est à noter que ce 
poste va probablement diminuer dans le futur car les versements vers le 
Cambodge auront lieu de manière plus régulière à partir de 2011. 

• Services et biens divers 
 
Frais d'information/ communication  € 467   Ref. 

  Timbres  € 150     4/DEP0032 

  Cartes 
vœux, 
Timbres 

€ 317     1/DEP0031 

           

Frais légaux et taxes  € 364    

  Publication 
moniteur 

€ 111     13/DEP0048 

  Publication 
moniteur 

€ 223     8/DEP0029 

           

Frais divers    € 30     11/DP0042 

           

TOTAL des frais et charges  € 831     
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• Versements Cambodge 
 
  
Arriérés 2009 Parrainages Cambodge € 4.387 
Informatisation centre Phnom Phen 
5200 € des recettes exceptionnelles (Ottignies) 
2400 € sur fonds propres 

€ 7.600 

Participation à la construction de l’école de Dom Bauk 
Kphos 

€ 15.000 

Parrainages 2010 € 16.085 
  
Total € 43.072 
 

ETAT DU PATRIMOINE 

 
• Stocks 

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

 
Quant. Description Valeur/Unité Total 
35 Livre « Pour un Sourire d’Enfant » € 19 € 665 
31 Livre « Cambodge » € 8 € 248 
123 Crayon € 1 € 123 
200 Bic € 1 € 200 
11 Krama en soie  € 4,5 € 49,5 
11 Krama en coton (Grand) € 0,7 € 7,7 
1047 Krama en coton (Petit) € 0,3 € 314 
14 Housse de coussin en soie € 7 € 98 
10 Sac de bonze en soie € 7 € 70 
3 Sac de bonze en coton € 7 € 21 
3 Set de table en bambou € 3 € 9 
2 Set de table en bambou avec sous-

verre 
€ 7 € 14 

2 Porte document en soie € 7 € 14 
1 Sac brodé € 8 € 8 
1 Chemin de table brodé € 8 € 8 
7 Chemin de table € 8 € 56 
3 Porte monnaie € 2 € 6 
2 Balle € 2 € 4 
2 Sac en bandoulière coton € 7 € 14 
11 Sac besace en coton € 7 € 77 
2 Bob en coton € 3 € 6 
8 Pochette en coton € 3 € 24 
9 Tablier en coton € 8 € 72 
TOTAL   € 2.108,2 
 

• Créances 



Zetel / Siège : Huidevetterijstraat 23 /9 Rue de la Tannerie, B-1081 Brussel-Bruxelles • contact@abpse.be 
Belgium Bank : BIC GEBABEBB • IBAN BE55 0015 3055 7744 www.abpse.be 

Un montant de 25.000 € a été promis par la Loterie Nationale dans le cadre des 
objectifs du millénaire. Ce montant sera engagé pour la construction de l’école 
de Dom Bauk Kphos. 

• Engagements Cambodge 
Un engagement de 10.000 € a été pris par abPSE pour le financement de l’école 
de Dom Bauk Kphos. Ce montant doit être versé courant 2011. Cet engagement 
a été pris avant d’avoir eu connaissance de la créance ci-dessus. 

 

STRUCTURATION AU NIVEAU INTERNATIONAL 
Comme signalé dans le rapport annuel précédant, des étapes sont 
progressivement mises en place. Nous pouvons signaler des réunions régulières 
du Conseil Fédéral qui regroupe les représentants des différentes associations 
(voir liste actualisée sur notre site internet) œuvrant pour la réalisation et le 
soutien au programme pour les enfants chiffonniers au Cambodge. La crédibilité 
de ce Conseil s’est renforcée par sa représentation auprès du Conseil 
d’Administration (les représentants de l’Espagne et du Luxembourg) de 
l’association historique (de statuts français). 
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EVOLUTION GENERALE DU TRAVAIL DE POUR UN SOURIRE 
D’ENFANT AU CAMBODGE 
 

Bilan 2010 – 2011: PSE en quelque chiffres  

Effectif (Physique) 

 6839 enfants aidés dans 4140 familles  
 1274 dans Formation professionelle  
 5041 dans l’éducation Générale donc 1912 sont dans le classe de 

rattrapage scolaire  
 524 dans les autres programme: la garderie, Day center, centre 

d’intergration professionelle…  

Effectif (que nous ne comptons pas comme enfants physique)  

 Autre programmes:  
 Protection et Logement: 583 enfants  
 9219 repas en moyen par jour distribué  

 plus de 20 000 consultation et soins par mois. 
 1500 famille recoivent le riz par semaine equivalent à 670 tonne de riz 

par an 
  
 98% des diplomés trouve de l’emploits avec un salaire moyen de 107$ 

par mois  
 95 % au Bac et 100 % au brevet dans  CR + CP 
 89 % au Bac et 90,24 au brevet dans EE 
 589 personnels donc 170 ouvriers  
  
 Dépense de $ 5 961 809 (Cambodge provisoire).  
 Recette opérationnelle  de $ 367 333   
 Bilan 2010 – 2011: PSE en quelque chiffres 

Inflation  

 Total inflation de 6.4% (Officiel du National institut of statistic)  
 Nourriture, Gaz et produit non alcoolisé  augment de 19,2%. La 

viande 18,2%, Gaz 13,9% 
 Loyer, Electricité, Eau augment de 4%  

 Total inflation de 38,64% (Recenser sur les produit a grande 
consommation de PSE)  

 29,91% sur le Gaz; 19,19% sur le Gasoline 
 39,47% sur la nourriture; 39,96 sur le Riz 

Bilan 2010 – 2011: Les nouveautés    

FLIP (Family Livehood Improvement Project) 

 Formation professionnelle des adultes sur 7 métier:  
  

 
 1000 familles vont pouvoir bénéficier des prêts avec un bas taux intérêt  

p
o
u
r
 
p
o
u
v
o
i
r démarrer un micro commerce.  
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Un projet sur 3 ans co-financer par des différents partenaire: 

 
 

PSE Institut 

 Le changement du titre centre de formation professionnelle à l’institut 
permet à PSE de délivrer les diplômes officiel. 

 3 niveaux de formation sera donnée au sein de l’institut:  
 En dessous brevet (Niveau 9) 
 Après brevet: Certificat 1, 2, 3 (Bac Professionnelle) 
 Licence: Bac + 4  

 Bilan 2010 – 2011: Les nouveautés    
PSE Institut 

 Dans le future, une séparation du niveau licence serons faite pour 
découper la durée de l’étude: 

 BTS: Bac + 2 
 Licence: soit Bac + 4, soit BTS + 2 
  

Les résultats des Programmes 

NUTRITION 
 Ouverture de 2 Paillotte (Garderie) Veal Sbov et Ou dong: 

 Il nous reste 2 autres à faire: Boeung Trabek et Boeng 
Kok (à changer d’endroit a cause des expultions des 
Familles) 

 Le Projet que le communauté serons autonome à gerer 
n’est pas totalement faisable: Le niveau de revenue des 
familles est trop faible    
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Enseignement Adapté et Spécialisé 

 Un bus a été acheté et aménagé pour le transport des enfants 
avec des handicapes. 

 
 

 
 
Santé  

 Une nouvelle infirmerie est installé dans l’école de Boeng 
Salang 

 L’infirmerie mobile au village a été changée 
 Une extention de l’activité du service santé mentale sera faite 

dans les écoles publiques 
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Protection et logement 

 Le Chantier du nouveau internat est démarrer : Estimation de 
livraison fin Avril,  

 Une restructuration de l’équipe du Programmes hébergement  

 
  
  
  

Rattrapage Scolaire  
 Football Fille : 1er  
 Basket-ball Fille : 3ème  
 Volley-ball Fille : 1er  
 Athlétisme : 2ème 

Nouveauté:  Teakwando: 2 médailles  d’or sur 3 et 2 médaille argent sur 3 et le 
reste c’est pour nos enfants dans EE: : 1 médaille  d’or et 1 médaille argent et 
3 médailles Bronge  
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Ecole exterieur 

 Programmes anglais a été mise en place dans le lycée de Samki. 
 Dans cour de soutien est organiser pour plus 300 élèves qui sont 

faibles 
 Démarrage une construction d’un bâtiment à DBK 
 Mettre en Place des personnes réfférence dans les écoles qui 

sont loins ou il y a peu d’élèves.  
 
 
 
Institut PSE 

 Création une lettre Smile par l’école de commerce 
 Creation du service “Smile construction service” pour obtenir 

des différents projets de pratique au sein PSE 
 Reconnu officiellement comme une institution qui peut délivrer 

des diplômes officiels. 
 Les résultats des Programmes 

Aide au famille 
 Beaucoup d’action urgent ont été monté pour des besoins 

immédiat comme inondation, Expultion des familles… 
 150 Charette sont distribué avec une bonne taux de 

rembourssement régulier 
 A monter un projet de micro crédit pour acheter des materieaux 

recyclages 
 Les résultats des Programmes 

Service Social 
 90% familles ont été visité 

 Sensibilisation pour une participation au frais de la santé de la 
part des familles ($19 687)  

 Participation des familles pour le frais scolarisation de leurs 
enfants: $ 28 510 

Résultat Antenne  Phnom Penh 

 
 
 
 
 
 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
 
Nous visons ici à rendre compte des principaux changements depuis un an. Il est 
à noter que abPSE n’est qu’une des diverses associations partenaires du projet. 
De nombreuses associations d’autres pays ont pu être fédérées afin de soutenir 
ce grand programme. 

Les faits marquants 2009-2010 
Suite à la fermeture de la décharge en juillet 2009, le nombre d’enfants suivi 
s’est réduit passant légèrement en-dessous de 6000 enfants au cours de la 
période. Il faut noter que tout au long de l’année des variations se font ressentir 
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dans les deux sens et que le nombre d’enfants pris en charge varie d’un jour à 
l’autre. 
Pour mémoire, le parrainage est de 36 € par mois. Il n’est pas nominatif. Ce 
parrainage permet de prendre en charge un enfant scolarisé (nourriture, 
habillement, santé, scolarisation, compensation pour la famille). Pour un jeune 
en Université ou en Formation Professionnelle, il faut compter deux parrainages 
(nourriture, habillement, santé, études, compensation pour la famille). 
De plus, au-delà de ce parrainage scolarité ou de ces deux parrainages en 
formation professionnelle, quelques enfants sont hébergés (programme 
protection : logement, nourriture les soirs, week-ends et vacances) ce qui 
nécessite un parrainage supplémentaire (famille d’accueil, foyer ou pensionnat). 

Camp d’été 

Les enfants chiffonniers des Ecoles Extérieures passent leurs vacances au camp 
d’été dans le Centre, alors que des grands du Centre de Rattrapage y sont 
moniteurs. 
Comme tous les ans, PSE Espagne a pris en charge la mise en place de ce camp. 
C’est un moment de joie et de partage à tous les niveaux. Sur 5 sites différents, 
ce sont près de 5300 enfants qui peuvent ainsi jouer librement. 

Association des Anciens 

L’Association a été créée en 2007. Le 
deuxième mandat du Président de 
l’Association est en cours pour une 
durée de deux ans. A ce jour, 
l’Association a enregistré et mis à 
jour les coordonnées de 1 576 anciens 
dans sa base de données, parmi les 
2 148 diplômés, en comptant ceux de 
cette année 2009 - 2010. 

L’Association vise à la solidarité entre les membres, l’échange de contacts 
professionnels, la mise à profit des relations pour le placement lors de stages des 
plus jeunes et même la récolte de fonds au bénéfice du centre et des formations 
professionnelles. 
La majorité de nos jeunes travaillent à Phnom Penh et Siem Reap. Quelques 
jeunes ont aussi trouvé du travail ailleurs dans le pays, en particulier à 
Sihanoukville, Koh Kong, etc... 
Le premier annuaire des anciens étudiants a été publié en 2009 et contient plus 
de 500 étudiants. Le deuxième annuaire est en cours d’édition et sera publié fin 
2010. Il contient plus de 1 000 anciens. Depuis la création de cette Association, 
un microcrédit a été offert à 6 membres pour un montant total de 9 200 dollars 
avec le soutien de partenaires. 
Une étude1 concernant l’impact social de l’action de l’organisation sur la 
communauté, via les anciens élèves, nous montre que les résultats sont très 
satisfaisants. L’enquête a été faite sur la population des anciens de 2001 à 2009. 

• 97% des anciens ont trouvé un emploi avec un salaire moyen de 130 $ 
par mois ; 

• 63% aident leur famille ; 
• 96% des étudiants voient que la situation de la famille s’est améliorée. 

Relations entreprises 

La communication avec les entreprises doit être renforcée pour faire face à 
l’augmentation du nombre d’étudiants dans le Centre de Formation 
Professionnelle. Le nombre des besoins en stage et en emploi a augmenté de 
44 % par rapport à l’année scolaire 2009 - 2010 et passera à 50 % en 2010 - 
2011. 
A fin 2010, nous avons 702 entreprises clientes. Elles nous offrent des places de 
stages, embauchent nos jeunes ou tout simplement acceptent que nos jeunes 
                                                      
1 Juliette Le Breton, stagiaire en Master. 
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visitent leurs entreprises. L’équipe des Relations Extérieures est en contact avec 
plus de 1 300 entreprises. 
La mise en place de contrats de travail a également été initiée. Beaucoup 
d’entreprises ne signent pas de contrats avec leurs employés. Un contrat type a 
été établi. Cela permet une sécurité pour le placement de nos jeunes ainsi que 
pour l’entreprise. 

 

Un effort de plus dans la communication 

• Journal des élèves en anglais et en khmer 
Le journal mensuel en khmer est rédigé par des élèves. Ce journal est un moyen 
pour promouvoir la lecture, les connaissances générales, encourager les élèves à 
faire des efforts dans leurs études, à suivre les conseils des professeurs, etc... Il 
renforce le lien entre les enfants ainsi qu’avec les enseignants. 3 numéros ont été 
publiés. 
En plus d’objectifs similaires à ceux du journal en khmer, le journal mensuel en 
anglais a pour objectif de renforcer le niveau de langue anglaise des 2 500 élèves 
dans le Centre. Les premiers journaux ont été publiés en juin, puis en juillet 
2010. 

• Journal du personnel 
Ce journal est un moyen pour tenir informer le personnel de tout changement, 
promotion, code du travail, de renforcer l’éthique de PSE et d’encourager la 
participation du personnel. Nous avons publié 2 numéros, cette année, en khmer. 

• Journal des entreprises 
La lettre d’entreprise sera remise en route à partir de 2011. Le lien avec le 
monde professionnel est important, reste à renforcer. Beaucoup d’informations 
seront passées dans ce journal : situation économique du Cambodge, 
informations sur l’évolution des programmes de l’association au Cambodge, sur 
les opportunités de stages… 
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Les terrains principaux du projet sur Phnom Penh 

Afin d’établir une structure cohérente, il importe que les efforts entrepris soient 
sécurisés dans le temps. A cette fin, une structure juridique spécifique a été mise 
en place en vue de la pérennité des actions. 
Pour ceux qui veulent admirer le centre vu du ciel, vous pouvez aller sur Google 
Earth. Les coordonnées de PSE sont : 
• 11° 32' 38,83 sec Nord 
• 104° 53' 10,74 sec Est 
Les photos ont été mises à jour sur Google Earth et, par rapport aux versions 
précédentes, montrent beaucoup plus les bâtiments du Centre. On y voit le 
terrain de l’internat, acheté l’année dernière, dégagé... mais pas encore clôturé. 

Education générale 2009-2010 
4 162 enfants dont 1 910 dans le Rattrapage scolaire. L’éducation est divisée en 
deux pôles : le rattrapage scolaire pour ceux qui sont en retard et la scolarisation 
dans les écoles publiques pour ceux dont le niveau correspond à leur âge. Trois 
Centres de Rattrapage scolaire dont deux sont à école publique et un dans le 
Centre PSE. Le centre de rattrapage scolaire à l’école Boeung Salang a été 
ouvert en 2008 et celui de l’Ecole Dangkor, en 2009. Le taux de réussite aux 
examens nationaux pour le Baccalauréat est de 100%, pour 156 candidats. Le 
taux de réussite pour le Brevet est de 93% pour 137 candidats. Et, comme 
d’habitude, beaucoup de médailles dans des compétitions sportives. 

Formation professionnelle 
8 écoles de formation existent à ce jour.1 312 étudiants dont 460 dans les classes 
préparatoires. En effet, avant de passer à la Formation Professionnelle, il faut 
faire un an en classe préparatoire pour mettre à niveau les 
connaissances dans les matières générales comme l’anglais, 
le français, l’informatique, les mathématiques, le khmer... 
Cette classe Préparatoire est aussi une plateforme 
d’orientation des élèves vers un métier. 
Pour garder la qualité de la formation, chaque école établit 
des partenariats avec les entreprises spécialisées et organise 
des comités de pilotage afin d’avoir les recommandations 
pour pouvoir répondre à la demande du marché de l’emploi. 
205 diplômés sont sortis vers le monde professionnel. 55 
autres poursuivent leur cursus dans des établissements 
d’études supérieures. 
Les formations couvrent divers domaines : école de 
jardinage, école de mécanique, école d’application hôtelière (restaurant Le Lotus 
Blanc et ouverture en septembre 2009 du Lotus Blanc Boeung Keng Kang en 
ville), école de commerce, école d’employés de maison, école de coiffure, 
esthétique et spa. 
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Ecole de mécanique 

Le garage ouvre depuis un an à l’heure du déjeuner alors que traditionnellement 
ce genre de commerce est fermé à ce moment de la journée. 
Une formation a été dispensée en novembre 2010 sur les nouveaux systèmes 
électroniques (Lexus, Toyota…). 
Un Projet est à l’étude : ouvrir un petit garage en ville, avec les mécaniciens qui 
sortent de l’école. 

L’école des employés de maison 

Elle regroupe deux formations : celle des assistantes maternelles et celle des 
employées de maison. Cela permet de diversifier les débouchés. 

Potentiel démarrage d’une école de communication par l’image 

C’est une formation de techniciens-caméraman et scripts. L’effectif serait de 8 à 
10 élèves. Parmi les retombées directes, il y aura la production de courts 
métrages pour les cours de morale,... et les films pour la communication. 

Internat 
A l’ouverture (début 2012), il y devrait y avoir une centaine d’enfants hébergés. 
Comme tout le bâtiment ne sera pas utilisé pour l’internat au démarrage, des 
salles de classes y seront installées. 
Pour les pensionnaires et les internes, il faut plus que des activités. Ils ont besoin 
d’affection et d’un adulte référent qui puisse les guider et leur donner des 
repères. Une réflexion est menée à ce propos. 

Aide aux communautés 
Dans ces programmes, PSE soutient 2 787 familles dont plus de 90% vivent au-
dessous du seuil de pauvreté ($1/jour par membre de la famille). 
5 936 enfants physiques bénéficient de nos programmes, correspondant à 6 489 
"enfants programmes", Certains enfants bénéficient en effet de plusieurs 
programmes. 

Il faut noter que la situation économique et les conditions autour de la fermeture 
de la décharge historique donnent lieu à une instabilité de la fréquentation. C’est 
une question importante par rapport à laquelle diverses stratégies de suivi social, 
la mise en œuvre d’un internat et des partenariats divers tentent de répondre. 
Lorsque les familles déménagent, notre politique est de suivre les enfants là où 
ils vont. Nous avons ainsi des mini programmes d’aide aux communautés ou aux 
familles dans les lieux où elles s’établissent, comme, par exemple, à Udong (2h 
de route de Phnom Penh). 
La PAM (Programme Alimentaire Mondial) se désengageant progressivement 
du Cambodge et son aide arrivant à terme, cela implique la recherche de 
financement pour le riz. Pour avoir un ordre d’idée : nous avons distribué 857 
tonnes de riz sur l’année. 
Achat d’un bus spécial, pour les 34 handicapés dont 12 lourds. 

Microcrédit pour les charrettes 

L’idée ici est de soutenir par des microcrédits le démarrage d’activités. Certaines 
en lien avec des jeunes sortants de formations, d’autres pour leurs familles 
permettant aux familles de sortir de la situation de très grande pauvreté dans 
laquelle elles se trouvent. 

Aide aux familles 
Les quelques 160 employés sociaux sont actuellement embauchés pour des 
contrats de six mois, pour laisser la place à d’autres après. Après épuisement des 
quelques revenus qu’ils ont perçus, ils retombent dans la précarité. 
Un projet, à l’étude, consiste, au-delà de et en même temps que l’emploi, à leur 
proposer une formation pour adulte et, en collaboration avec des partenaires, des 
aides au placement ou des aides à la création type microcrédit et 
accompagnement. Cela leur permettrait de trouver un emploi ou de monter leur 
petite activité ou entreprise. 
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Nous pourrions l’envisager dans des domaines simples comme le nettoyage, le 
ménage, la cuisine, la couture, des petits travaux de bâtiment comme la 
peinture,… 
Le projet est à l’étude pour approfondissement. 

Club de rugby 
Après le passage de François Trinh Duc (équipe de Montpellier et International 
de l’équipe de France) à Phnom Penh, une dynamique de soutien s’est engagée 
avec lui en France et l’idée de créer un club de Rugby PSE, affilié à la fédération 
nationale de rugby a rapidement progressé. 
Dans le cadre de ce projet, entre autres, le terrain de rugby à Phnom Penh doit 
être aménagé et il faut trouver des formateurs de moniteurs. 

Organisation des ressources humaines 
Le turnover des salariés du centre reste faible, et aucune démission dans 
l'encadrement supérieur du Centre n’a été enregistrée cette année. On comptait 
en 2009-2010 plus de 600 salariés au centre, tous emplois confondus (mensuels, 
emplois sociaux, journaliers, horaires, ...). 
Pour tous les niveaux hiérarchiques, différentes formations ont été mises en 
place pour consolider les compétences. 

Le résultat des autres services 
Cette section présente les résultats de l’année 2009 - 2010 par programme. 

Nutrition 

13 400 repas et goûters par jour. Trois repas et deux goûters sont distribués 
chaque jour dans les endroits suivants : les trois Centres de PSE : Siem Reap, 
Phnom Penh et Sihanoukville, les trois paillotes, l’école Boeung Salang, les 8 
écoles EE (écoles extérieures : Phum Russey, Dambok Khpos, Sansam Kosal, 
Chamroeun Phal, Phsar Doeum Thkov, Samaki, SMC, Sorla) et dans 24 autres 
endroits, nous fournissons des coupons. 
 

Soins médicaux 

15 000 soins ou consultations par mois. Les services suivants sont repris sous ce 
vocable : PMI (Protection Maternelle et Infantile), Kinésithérapie, EAS - 
Enseignement Adapté et Spécialisé, Service Psychologie, Programmes 
spécialisés (DAY Center – Discipline/ Drug Addicted Youth - et Notre Chance). 

Protection et logement 

872 enfants bénéficient de ce programme dans les 3 provinces : Phnom-Penh, 
Siem Reap et Sihanoukville. 
74 jeunes filles (pensionnaires) sont protégées en général contre les 
maltraitances de la part des familles. 
Des familles d’accueil rendent également possible une protection de longue 
durée dans un environnement plus familial. 
Des accueils pour des enfants, des étudiants et des garderies (plus de 400 
enfants) font également partie de ce programme. 

Service social 

Le service social est un moteur pour PSE, qui s’occupe directement des enfants 
depuis la rentrée jusqu'à la sortie. Les principales missions du service social 
sont : 
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• Sélectionner les enfants et les familles extrêmes pauvres répondant aux 
critères de PSE 

• Suivre et visiter les enfants et les familles 
• Résoudre le problème des enfants et des familles 
• Donner des avis sociaux aux autres départements 
• Maintenir à jour les bases de données 
• Aider à développer les communautés pauvres 

Un numéro urgent a été mise en place. L’équipe a reçu 50 appels par mois 
environs pour des interventions variés. 
 
Le tableau ci-dessous liste tous les programmes que nous pouvons proposer aux 
enfants et aux familles. 
 
Type de programme Groupe de 

programmes 
Nouveaux programmes 

Education Scolarité CRPSE 
  CREE 
  Ecoles Extérieures 
 Formations 

Professionnelles et 
Etudes Supérieures 

Formations 
Professionnelles 

  Classes Préparatoires 
  Etudes Supérieures 
Nutrition Nutrition Petit déjeuner 
  Déjeuner 
  Dîner 
Médical PMI (Protection 

Médicale Infantile) 
Centre de nutrition 

  Lait bébé 
  Planning Familial 

Type de programme Groupe de 
programmes 

Nouveaux programmes 

  Femmes enceintes 
 Médical Cartes Santé 
 Programmes Spécialisés Drogue 
  Notre Chance 
  Enseignement Spécialisé 

et Adapté (SEA) 
  Classe Spéciale 
Aides aux familles Aides aux familles Travail Week-end 
  Travail Social 
  Riz 
Hébergement Hébergement Familles d’accueil 
  Pensionnaires 
  Foyer 
  Internat 
  Assistantes Maternelles 
Protection Protection Garderie Décharge 
  Accompagnement 

Périscolaire 

Administration finance et logistique 

Le département Administration, Finances et Logistique se compose des services 
suivants : achats, finances, inventaire, photocopie et audio visuel, gardiens, 
propreté et administration. 

Recherche et développement 

Trois recherches ont été effectuées au cours de cette année : 
• Orientation du marché de l’emploi pour l’Ecole de Coiffure 
• Impact des anciens étudiants sur leurs communautés 



Zetel / Siège : Huidevetterijstraat 23 /9 Rue de la Tannerie, B-1081 Brussel-Bruxelles • contact@abpse.be 
Belgium Bank : BIC GEBABEBB • IBAN BE55 0015 3055 7744 www.abpse.be 

• PET marché de bouteilles plastique au Cambodge  

Avancement des projets 

Système incendie Terrain Nord & 
réfection du système terrain Sud et 
Alarme incendie 

 
 
 

Bâtiment 2M 

16 salles de classe pour l’Ecole de 
Commerce (haut et moyen 
niveaux). 
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Réaménagement des chambres de 
l'Hôtel d'Application 

Les 4 chambres d’hôtel au-dessus 
du Lotus Blanc Stung Mean Chey 
ont été totalement réaménagées pour 
s’adapter au standard de la 
formation. 

Santé pour tous : achat d'une 2ème 
infirmerie mobile et remplacement de 
la 1ère. 

 

Internat pour les adultes 

La viabilisation du terrain est 
terminée. 

Construction de terrains de sport dans les écoles 

 
Terrain de basket à Boeung Salang 
 
 

Terrain de sport à Trapaing Anchanh 
 
Des terrains de basket ont été 
construits dans les écoles Stung Mean 
Chey, Chamroeun Phal, Sansam 
Kosal, Boeung Salang, ainsi qu’un 
terrain de sport à l’école Trapaing 
Anchanh. Dans les écoles Stung 
Mean Chey et Samaki, un projet 
Taekwondo a été monté. 

Toilettes dans toutes les écoles 

 
 
Toilettes à l’école de Boeung 
Salang 
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Toilettes à l’école Samaki 
 
Le projet est réalisé dans 13 écoles 
publiques à Phnom Penh et 
Sihanoukville. 
Les écoles bénéficiaires de la 
construction de nouveaux blocs de 
toilettes sont : Chamroeun Phal, 
Boeung Salang, Sorla, Samaki, Phsar 
Doeum Thkov, Kok Roka, Bet Trang, Sakura et Vel Sbov. 
Les écoles bénéficiaires de la réparation des toilettes sont : Phum Russey, 
Trapaing Anchanh, Phum 7, Phsar Doeum Thkov, Toul Sambo. 

Deuxième bibliobus pour les écoles extérieures et création d’une bibliothèque à 
Boeung Salang 

Nous avons beaucoup d’enfants 
dans cette école. Une bibliothèque 
est nécessaire pour les enfants. 

 

Aménagement du Centre de Sihanoukville 

Une maison en bois de récupération venant du centre de formation à la pêche, a 
été aménagée et construite derrière la 2ème maison en bois. 

Jardin au foyer des étudiants 

 
 
 
 
Le nouveau jardin dans le foyer des 
étudiants a été un endroit de 
pratique pour les Ecoles de 
Jardinage et du Bâtiment. 
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Garage ou espace de soudure pour l’école Mécanique 

 
L’extension du garage mécanique 
vise à disposer d’un espace de 
soudure correct, d’un atelier de 
réparation et de lavage de voitures. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

COMPOSITION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION À L’ISSUE DE L’ASSEMBLÉE 
GÉNÉRALE DU 13 MAI 2011 
Président : 

• Ives Dupont 
Trésorier : 

• Christophe Sarteel 
Secrétaire : 

• Sophie Quoilin 
Administrateurs : 

• Krishna De Schutter 
• Andrea Gattinara 
• Patrick Marlier 
• Pascal Misselijn 
• Patrick Moyersoen 
• Javiera Rebolledo 

 
 



v.z.w. Aktie België 
 Pour un Sourire d’Enfant 
Action Belgique a.s.b.l. 
Dedicated to building a good future for poor children 
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