


PRESENTATION DE L’EMISSION

L’animateur Frédéric Lopez vous emmène au Cambodge 
pour découvrir l’association Pour un Sourire d’Enfant (PSE) !

Emission solidaire exceptionnelle
Dimanche 11 octobre 2020 à 17h

sur les chaines YouTube et Facebook de PSE

Ils s’appellent Leakhéna, Samedy, Sorya, Sopheak… Ils sont cambodgiens et il y a 25 ans, enfants, 
ils ramassaient des ordures sur la décharge de Phnom Penh pour survivre. Aujourd’hui, ils travaillent 
et ont une vie digne grâce à Pour un Sourire d’Enfant (PSE), association fondée par Christian et 
Marie-France des Pallières.

En duplex entre la France et le Cambodge, Frédéric Lopez vous fera découvrir l’ONG Pour un 
Sourire d’Enfant à travers les destins hors du commun de Marie-France des Pallières et de ces 
jeunes cambodgiens sauvés de l’enfer.
Xavier de Lauzanne apportera son témoignage sur l’histoire de cette extraordinaire aventure 
humaine, qu’il raconte dans son fi lm Les Pépites, sorti au cinéma en 2016. Patrice Leconte, réalisateur 
et « grand parrain » de PSE témoignera quant à lui de son engagement en faveur de l’association.
L’impact de la Covid-19 sur les familles suivies par PSE et les nouvelles urgences auxquelles PSE fait 
face au Cambodge seront également abordés.

Reportages et surprises ponctueront cette émission pleine d’émotion !

Emission tout public à regarder en famille, entre amis...

A regarder le dimanche 11 octobre 2020 à 17h exclusivement sur internet : 
• Facebook : www.facebook.com/psefrance
• YouTube : www.youtube.com/psecambodia



L’ENGAGEMENT DE FREDERIC LOPEZ 
POUR PSE

Frédéric Lopez découvre l’association Pour un Sourire d’Enfant à 
l’occasion du film-documentaire Les Pépites de Xavier de Lauzanne 
(2016), qui raconte l’histoire de l’ONG. 

« Ce film est un chef d’oeuvre, quelque chose de bouleversant qui 
ne ressemble à rien de ce qu’on a vu parce qu’il y a tout. C’est une 
oeuvre d’art, il y a un parti pris artistique et en même temps on filme 
des gens qui changent le monde et c’est très inspirant ! Les gens 
vont changer leur vision de l’existence en regardant ce film parce 
qu’il donne espoir. On voit qu’un couple peut changer le monde. 
Ils ont sauvé 10 000 enfants des décharges cambodgiennes. C’est 
hallucinant ! »

Frédéric Lopez a déjà animé un événement organisé par PSE à 
Montpellier et s’engage à nouveau pour présenter bénévolement 
cette émission solidaire 100% digitale. 

POURQUOI CETTE EMISSION 
AVEC FREDERIC LOPEZ ?

Habituellement au printemps, la fondatrice de l’association Marie-France des Pallières quitte le 
Cambodge (où elle habite au milieu des enfants pris en charge par PSE) pour venir faire découvrir 
au grand public les actions menées par l’association et trouver de nouveaux soutiens. 

En raison du contexte sanitaire actuel, la tournée de Marie-France des Pallières a été annulée. 
Aujourd’hui, face à l’incertitude de la situation à venir, PSE a choisi d’organiser un événement 100% 
digital, une première pour l’association. 

L’émission sera visible par tous sur les chaines YouTube et Facebook de l’association. 



PORTRAITS DES INVITES

Fondatrice de l’association Pour un Sourire 
d’Enfant avec son mari Christian, aujourd’hui 
décédé, Marie-France vit toujours au 
Cambodge, au milieu des enfants pris en 
charge par l’association. Elle est membre du 
Conseil d’Administration.

Marie-France des Pallières Petite fille exploitée par sa mère, essayant de 
survivre en ramassant les ordures, Leakhéna 
a été recueillie par Christian et Marie-France, 
dont elle est devenue la fille adoptive. 20 ans 
plus tard, Leakhéna travaille toujours au sein 
de PSE. Elle est désormais Directrice adjointe 
en charge des programmes éducatifs et 
sociaux.

Leakhéna

Chiffonnier sur la décharge, Sopheak rejoint 
PSE en 2000. Il y reste  pendant environ 12 
ans, de l’école primaire jusqu’à l’institut 
de formation professionnelle de PSE. Il est 
aujourd’hui manager d’un restaurant haut de 
gamme. Lorsqu’il était petit, chaque jour en 
allant collecter les déchets, Sopheak passait 
devant un hôtel et rêvait de porter lui-aussi, 
un jour, les beaux uniformes du personnel. Un 
objectif qui a guidé sa détermination.

Sopheak

Réalisateur du film Les Pépites. Xavier connait 
PSE depuis 20 ans, il a une histoire très 
personnelle avec Christian et Marie-France, 
rencontre qui a changé sa vie et son métier. Il 
vit aujourd’hui au Cambodge.

Xavier de Lauzanne

Après une enfance particulièrement difficile 
entre pauvreté et maltraitance, Karuna rejoint 
PSE à l’âge de 8 ans et étudie aujourd’hui à 
l’école de gestion et de vente de PSE pour 
se former à un métier dans les ressources 
humaines qui lui permettra d’avoir un bel 
avenir. Karuna a témoigné dans le film Les 
Pépites.

Karuna

Le réalisateur Patrice Leconte est un « Grand 
Parrain » de PSE. Il connait le Cambodge 
depuis longtemps. Touché par la cause de 
PSE, ami très proche de Christian et Marie-
France, il soutient plus particulièrement 
l’école de cinéma de PSE ; il a aussi tourné 
en novembre 2014 à Phnom Penh, un court 
métrage présentant l’association et ses 
missions. 

Patrice Leconte

Et plein d’autres invités à rencontrer pendant l’émission...



HISTOIRE ET MISSION DE PSE

En 1995, Christian et Marie-France des 
Pallières découvrent l’horreur de la 
décharge de Phnom Penh (Cambodge) 
où vivent et travaillent des centaines 
d’enfants qui risquent leur vie tous les 
jours.

« Je restais là sans savoir quoi faire, avec 
l’envie de pleurer ou de hurler » Christian 
des Pallières

Choqués, ils décident immédiatement de 
« faire quelque chose » pour répondre à la 
demande, simple, des enfants : un repas 
par jour et aller à l’école.

PSE a pour mission de sortir les enfants de l’extrême misère et de les conduire à un métier qualifié, digne 
et correctement rémunéré. Les enfants bénéficient d’une prise en charge globale de leurs besoins et des 
programmes de scolarisation allant de la petite enfance aux formations professionnelles.

PSE met tout en oeuvre pour aider les enfants les plus pauvres du 
Cambodge et leur donner le meilleur. 

Entre 3 et 6 ans, les enfants sont accueillis dans les garderies / 
maternelles de PSE. Au-delà de 6 ans, ils sont scolarisés en école 
publique et peuvent avoir, si nécessaire, des cours de soutien à PSE. 
Lorsqu’ils ont un retard scolaire trop important, ils bénéficient de 
classes de rattrapage dans notre école. Après le brevet, nos jeunes 
peuvent suivre nos formations professionnelles (hôtellerie, bâtiment, 
mécanique...). Ils peuvent aussi aller jusqu’au Bac et poursuivre leurs 
études supérieures à l’extérieur.

PSE prend en charge l’enfant dans toutes les dimensions de son 
développement, c’est-à-dire qu’elle agit sur l’ensemble des facteurs 
de l’environnement de l’enfant qui pourraient compromettre l’accès 
à un avenir meilleur : repas quotidien, soins médicaux, activités 
extra-scolaires, matériel scolaire et uniformes, transport scolaire, 
internat et aide aux familles (celles-ci peuvent recevoir du riz en 
compensation pour le manque à gagner qu’elles subissent en 
laissant leurs enfants aller à l’école, des aides d’urgence...).



SOUTENIR PSE

Contribuer à une émission 100% digitale animée par Frédéric Lopez et en faveur d’une ONG, ça vous dit ? 
Votre aide est précieuse pour faire de cet événement un succès ! 

Que faire pour aider les enfants de PSE ? 
P Parlez de l’événement autour de vous, à vos membres, adhérents,  partenaires, collaborateurs, clients...
P Invitez votre réseau à regarder l’émission le dimanche 11 octobre à 17h grâce à notre mail type d’invitation
P Partagez les publications faites sur les réseaux sociaux de PSE


