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La fondatrice de l’association Pour un Sourire d’Enfant
entame une tournée européenne
Du 28 février au 30 avril 2019, Marie-France des Pallières, fondatrice de l’association Pour un
Sourire d’Enfant (PSE), ira à la rencontre des Français, Belges, Suisses et Luxembourgeois. 28
villes, 29 dates, pour raconter cette aventure hors du commun qui dure depuis plus de 20 ans. Elle
sera accompagnée de Seladavid Ouch, un ancien chiffonnier dont la vie a été métamorphosée
grâce à PSE, qui témoignera de son parcours.
Pour un Sourire d’Enfant, l’association racontée avec
succès par Xavier de Lauzanne dans son film "Les
Pépites", a permis en 20 ans de sauver 11 000 enfants
cambodgiens de la misère et la maltraitance. A travers
cette tournée, Marie-France des Pallières racontera cette
aventure humaine incroyable et les actions d’aujourd’hui
et de demain.
Programme détaillé

11 000 ENFANTS SAUVÉS MAIS ENCORE BEAUCOUP A FAIRE !
Fin 1995, Marie-France des Pallières et son mari Christian, jeunes retraités en mission au
Cambodge, découvrent l’immonde décharge de Phnom Penh sur laquelle travaillent, se
nourrissent et trop souvent meurent des centaines d’enfants : "C’était à hurler ! Ce n’était pas
digne de l’humanité ! Nous savions à cet instant que notre vie allait changer. Il fallait réagir
d’urgence !"
Pour un Sourire d’Enfant (PSE) était née. Des premiers repas apportés directement sur la décharge
à quelques dizaines d’enfants, l’association prend très vite en charge des centaines de petits
chiffonniers : habits, soins, nourriture, scolarité et surtout formation professionnelle, tout est fait
pour les sauver définitivement et les amener de la misère à un métier !
A ce jour, plus de 6.500 d’entre eux sont pris en charge dans les programmes de PSE. Près de 4.500
autres, "les anciens", sont déjà dans la vie active et participent au développement de leur pays.
Mais des milliers d'autres enfants sont encore au bord de la route et attendent une vie enfin
digne.

SELADAVID, UN DESTIN BOULEVERSE
Après la projection du film "Au Cambodge, de la misère à un métier" témoignera Seladavid Ouch,
ancien chiffonnier, scolarisé et formé dans les programmes de PSE, devenu aujourd’hui professeur
de Français à Phnom Penh.
Comme de nombreux enfants issus de familles extrêmement pauvres au Cambodge, Seladavid a
dû faire face à de nombreuses épreuves. Quand il croise le chemin de Marie-France et Christian

des Pallières, Seladavid a 7 ans; dernier d’une fratrie de 6 enfants, il se réveille à 4h du matin pour
cueillir des liserons d’eau que sa mère revend sur le marché avant d’entamer une marche à pieds
de 40 minutes pour se rendre à l’école publique. Dès la sortie, et durant les week-ends, il doit
ramasser plastiques et papiers pour les vendre afin d’aider sa mère.
C’est à cette époque que l’ONG Pour un Sourire d’Enfant fait sa rencontre et l’intègre dans un
programme de scolarisation en échange de riz pour sa famille. Passionné de langue française et de
cinéma, Seladavid a pu accéder à un Bac + 4 à l’Université, lui permettant de choisir un métier et
de subvenir à ses besoins et ceux de sa famille.
PROGRAMME DE LA TOURNÉE 2019
CANNES (06), jeudi 28 février
19h30 - Salle 1901, Maison des Associations, 9 rue
Louis Braille
BEAUNE (21), lundi 04 mars
20h15 - Comédie du Vin - 12 bd. Jules Ferry
CROLLES (38), mardi 6 mars
20h15 - Espace Paul Jargot - 191 rue François
Mitterrand
LA MOTTE-SERVOLEX (73), jeudi 7 mars
20h15 - Salle Paroissiale de la Motte-Servolex - 230
montée St Jean
VEYRIER DU LAC (74), vendredi 8 mars
20h15 - Salle de La Veyrière - Rue des Écoliers
NYON (Suisse), lundi 11 mars
20h00 - Salle du Conseil Communal de Nyon - Rue
Maupertuis, 1
NEUCHATEL (Suisse), mardi 12 mars
20h30 - Cinéma REX - Fbg. de l'Hôpital, 16
LYON (69), vendredi 15 mars
20h15 - Église St Pothin - 127 rue de Créqui
ST. DIDIER AU MONT D'OR (69), samedi 16 mars
20h15 - Centre Laurent Bonnevay - 21 rue du
Castellard
CLERMONT-FERRAND (63), lundi 18 mars
20h15 - Faculté de Droit - 41 bd. François Mitterrand Amphi Michel de l'Hospital
LOURDES (65), lundi 21 mars
20h15 - Cinéma Pax - 7 rue du Rév. Père de Foucauld
BAYONNE (64), vendredi 22 mars
20h15 - Lycée Largenté - 42 rue Jacques Loëb
ST. PEE S/ NIVELLE (64), lundi 25 mars
20h15 - Salle Culturelle Larreko - Place Xan Ithourria
ANGOULÊME (16), mardi 26 mars
20h15 - Cinéma de la Cité - 60 av. de Cognac

AMBOISE (37), lundi 1er avril
20h15 - Salle Francis Poulenc - Avenue des Martyrs de
la Résistance
VANNES (56), mardi 2 avril
20h15 - Université Bretagne Sud (campus de Tohannic
- Bat. DSEG) - Rue André Lwoff
BREST (29), mercredi 3 avril
20h15 - Salle St Louis - 51 rue Jean Macé
SAINT MALO (35), jeudi 4 avril
20h15 - IUT de Saint Malo - 1 Rue de la Croix Desilles
CHERBOURG (50), vendredi 5 avril
PARIS (75), lundi 8 avril
20h15 - Mairie du VIIème - Salle du Bon Conseil - 6 rue
Albert de Lapparent
IGNY (91), mardi 9 avril
20h15 - Mairie - Salle du Bon Conseil - 23 av. de la
Division Leclerc
PARIS (75), mercredi 10 avril
20h15 - N-D. de Grâce de Passy - 10 rue de
l'Annonciation
BUC (78), jeudi 11 avril
20h15 - Théâtre des Arcades (Salle polyvalente) - 6 rue
des Frères Robin
LAGNY-SUR-MARNE (77), vendredi 12 avril
LILLE (59), mercredi 24 avril
LILLE (59), jeudi 25 avril
MOUVAUX (59), vendredi 26 avril
LUXEMBOURG, lundi 29 avril
18h00 - Banque Internationale Luxembourg (BIL) - 69
route d'Esch
BRUXELLES, mardi 30 avril
20h00 - Institut St Boniface - rue du Viaduc, 82
(entrée par rue du Conseil, 57)

EN SAVOIR PLUS SUR PSE : CLIQUEZ ICI
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