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Plus de 200 bénévoles Français et Européens consacreront leur été  
aux enfants défavorisés du Cambodge 

 
Alors que la plupart des jeunes Français seront en vacances dès la fin du mois de juin, un peu plus de 
200 bénévoles Français et Européens dédieront leur été aux enfants du Cambodge pour animer les 
« camps d’été », des centres de vacances visant à poursuivre l'action de l'association durant les 
vacances scolaires. Sur place, ils formeront des binômes avec près de 200 étudiants cambodgiens. 

Cette mobilisation des jeunes Français vient 
confirmer la tendance soulignée par l'IFOP en 
2016 d'une croissance de l'engagement des 
jeunes en faveur de causes associatives et 
humanitaires : 35% des 18-30 ans s’engagent 
et donnent de leur temps à une association ou 
une organisation. Les jeunes bénévoles qui 
s'engagent pour PSE en est une belle 
illustration.  

 
 
Pour un Sourire d'Enfants (PSE), association apolitique et non confessionnelle dont la vocation est de 
sortir de la misère les enfants défavorisés du Cambodge en les scolarisant jusqu'à la qualification 
professionnelle, lançait il y a presque 20 ans, les Camps d'été. Durant la période estivale, profitant des 
infrastructures PSE désertées par les élèves, ces "centres de vacances" accueillent des milliers 
d'enfants pour leur éviter de retourner travailler à ramasser les ordures ou à d'autres travaux pénibles 
en dehors des périodes scolaires.  
 
Les bénévoles formés sur place en amont des camps d'été, animent et divertissent ces enfants autour 
d'activités ludiques et sportives dans l'objectif de leur éviter un retour à la précarisation et de leur 
offrir des vacances inoubliables.  
 
Portraits et engagements de jeunes Français bénévoles 
 
THIBAULT DESJONQUERES, 18 ans, étudiant en physique à l’IUT d’Orsay en région parisienne : « J’ai 
connu PSE par l’une de mes trois sœurs, partie à deux reprises en 2011 et en 2014. C’est par ses récits 
que je me suis rendu compte que je suis extrêmement privilégié. Je veux donner à ses enfants toute 
mon énergie pour qu’ils passent de superbes vacances. J’ai la certitude que cette prise de conscience 
est nécessaire, primordiale même ». 

GONZALO CAMPOS, 34 ans, Ingénieur en Télécommunications chez Airbus Defense&Space et 
BEATRIZ DE MIGUEL MAHIEUX, 26 ans, Auxiliaire administrative, originaires de 
Toulouse : « Participer au développement du Cambodge à partir de ce que j'aime le plus : les enfants ! 
Essayer de de faire en sorte qu’ils s’épanouissent malgré leur situation difficile, leur donner de l'espoir 
et de la motivation pour construire un avenir meilleur ».  
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LUIS JUAN, 22 ans, étudiant à Universidad Politécnica de Madrid et à l’École Centrale de 
Lyon : « Cette année sera la 4ème de suite que je passe mon été au Cambodge. Actuellement, je pense 
que je ne peux pas imaginer un été sans partir au Cambodge. C'est un peu comme la récompense de 
toute une année de travail. De plus, je suis vraiment satisfait de mes expériences avec PSE et la manière 
dont on y travaille. On peut vraiment voir les résultats de notre implication dans le projet et je sens 
qu'on y fait un travail utile, qu'on aide énormément les enfants. Il faut ajouter que l'ambiance de travail 
est idéale, avec une équipe de coordinateurs et moniteurs vraiment exceptionnelle. Finalement, après 
3 ans, je me suis attaché aux enfants dont je m'occupe, ils me manquent beaucoup pendant l'année. Je 
compte les jours qu'il me reste avant d'y retourner ». 

MAXIME PASTOUR, 23 ans, Technico-Commercial chez Sim Engineering à Lille : « J’ai connu 
l’association grâce à ma famille. Ma tante part tous les ans pendant 1 mois en tant que formatrice et 
mes grands-parents, mes oncles et tante, et mes parents parraines des enfants.  Le film « Les pépites » 
m’a également beaucoup touché et j’ai eu une grande envie d’aider, moi aussi, cette association ! »  

EMILIE FEYT, 25 ans, diplômée d’un master en santé publique et ergothérapeute depuis 3 ans à 
Paris : « Pourquoi partir au Cambodge pour les camps d'été après 7 mois de mission humanitaire à 
Madagascar ?  Je n'avais qu'une seule envie à mon retour repartir mais aider différemment et pas 
nécessairement exercer mon métier cette fois ci même si celui-ci me permet d'avoir une approche ou 
un regard différent sur le monde qui m'entoure.  Je connais PSE depuis le film les pépites, j'ai tout de 
suite trouvé cette ONG incroyable c'est pourquoi j'ai depuis toujours suivi l'actualité de PSE ».  

 

 

 

 

A PROPOS DE PSE 

Fondée par Christian et Marie-France des PALLIERES il y a une vingtaine d’années, l’association Pour 
un Sourire d’Enfant (PSE) prend en charge plus de 10.000 enfants cambodgiens (6.500 sont dans les 
programmes de formation et plus de 4.000, les « anciens », sont déjà̀ dans la vie active avec un métier). 
L’objectif de cette association apolitique et non confessionnelle est de les sortir de la misère et de les 
faire entrer dans la vie active avec une vraie qualification correspondant à un métier. Pour y répondre, 
650 salariés cambodgiens et 8.000 parrains (donateurs réguliers) se mobilisent autour de six 
programmes majeurs : nourrir, soigner, protéger, éduquer/scolariser, former à un métier, aider les 
familles.  

Reconnue par les autorités cambodgiennes, l’association est lauréate du Prix des Droits de l’Homme 
de la République Française. Un documentaire de Xavier de LAUZANNE, Les Pépites, sorti en salle en 
2016, retrace le parcours des fondateurs et leurs actions  

 


