
• 
SOUTENEZ NOTRE PROGRAMME DE PROTECTION DE L’ENFANCE

PHARE PONLEU SELPAK [PPS]
“Phare Ponleu Selpak”, qui signifie “la lumière des arts”, a vu le jour en 1986 dans le camp de réfugiés Site II à la fron-
tière cambodgienne avec la Thaïlande. Neuf jeunes qui avaient pris part à des ateliers de dessin dans le camp ont eu 
l’idée de créer une association pour aider les enfants à exprimer leur traumatisme. En 1994, une fois les jeunes reve-
nus à Battambang, ils créèrent Phare Ponleu Selpak. PPS est à la fois un centre de Protection de l’enfance, une école 
maternelle, une école publique et  deux écoles d’arts (Les arts de la scène et les arts visuels).

 ■ Éducation : 1200 enfants sont scolarisés de la maternelle au baccalauréat.
 ■ Formation artistique : 450 jeunes sont en formation professionnelle d’arts visuels ou d’arts de la scène (cirque,théâtre, 

danse, musique...). 150 enfants sont aussi initiés à l’art comme activité de loisir et d’épanouissement personnel.
 ■ Accompagnement social : plus de 200 enfants sont soutenus par le Programme de Protection de l’Enfance.

L’art permet à l’enfant d’exprimer ses émotions et l’aide à construire son identité.
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Pour plus d’informations : www.phareps.org

PHARE PONLEU SELPAK FRANCE [PPS FRANCE]
Association française loi 1901 d’intérêt général. PPS France soutient le Programme de Protection de l’Enfance de PPS au 
Cambodge.

Rejoignez-nous ! 
Contact : PPS France, 49 rue d’Orsel 75018 - Paris

ppsfrance@phareps.org

MISSION : ASSURER LES BESOINS FONDAMENTAUX DES ENFANTS LES 
PLUS VULNERABLES POUR FACILITER LEUR ACCES A L’EDUCATION
Un enfant ne peut pas apprendre et se construire si ses besoins fondamentaux (nourriture, sécurité, santé) ne sont 
pas satisfaits. Le Programme de Protection de l’Enfance existe depuis 1998 pour aider les enfants les plus vulnérables 
de Battambang. Chaque année, plus de 80 enfants et jeunes de la communauté sont nourris, soignés et scolarisés, ce 
qui leur permet de pratiquer une activité artistique et d’avoir accès à une formation artistique professionnelle. Nous 
accompagnons tous les jeunes jusqu’à ce qu’ils soient autonomes et indépendants. 

Votre soutien assure la pérennité et la qualité du Programme de Protection de l’Enfance. Les bénéficiaires de cette 
aide font partis des enfants les plus vulnérables : victimes de violences domestiques, victimes de trafic humain ou 
d’abus sexuels…

Même si chaque cas est individuel, chaque besoin est différent, PPS a fait le choix du soutien collectif. 
Du petit enfant qui a besoin d’un uniforme, de l’enfant qui a besoin d’un repas à midi au jeune qui a besoin d’un suivi 
médical, l’équipe sociale est attentive et leur permet ainsi d’accéder à l’éducation. Votre contribution permettra de 
soutenir les cas les plus vulnérables.

- Par ce soutien vous 
recevrez

 ■ Tous les trimestres une newslet-
ter afin de rester informé des activi-
tés de PPS au Cambodge.
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Transparence
financière:
audit financier
de PPS au 
Cambodge
réalisé chaque 
année par
Morison Kak &
Assoc

REPARTITION
DES BESOINS

MENSUELS D’UN
ENFANT SUIVI

PAR LE PPE
Nourriture

Soutien éducatif

Kit scolaire

Suivi medical

 ■ Au minimum deux fois par an 
une newsletter sur les activités du 
Programme de la protection de 
l’enfance.



 

NOM ............................................   
PRENOM......................................

ADRESSE ..................................................................................................................................................
........................................................................ EMAIL ...............................................................................
CODE POSTAL ......................   VILLE ................................... 

autorise l’établissement teneur de mon compte à effectuer sur ce dernier, si sa situation le permet, les prélèvements 
mensuels correspondants à mon soutien à PPS France pour le programme de protection de l’enfance de PPS. Je pourrai 
faire suspendre ce prélèvement par simple demande à l’établissement teneur de mon compte après en avoir informé 
PPS France.

MADAME    MONSIEUR

Je soussigné(e), 

ÉTABLISSEMENT ..............................................................................................
ADRESSE .............................................................................................................
CODE POSTAL ...........    VILLE .....................................   PAYS ...................

DÉSIGNATION DU COMPTE À DÉBITER

BANQUE GUICHET NUMÉRO DE COMPTE CLÉ RIB

Je vous prie de bien vouloir prélever en faveur de Phare Ponleu Selpak France, sur le compte référencé ci-dessus, les sommes correspondantes à mon soutien 
régulier d’un montant mensuel de ........................ euros, don de parrainage pour le programme de Protection de l’enfance de PPS à Battambang au Cambodge.

FAIT À .................................... ,     LE ........................                                                                                                     SIGNATURE:

JE M’ENGAGE POUR :
Un soutien de 40 € par mois D’acheter de la nourriture pour les enfants prenant leur repas sur le site

D’acheter de la nourriture et de suivre médicalement les enfants suivis par le PPE

De couvrir la totalité des besoins basiques d’un enfant suivi par le PPE, soit la nour-
riture et les dépenses de suivi médical et de scolarisation.

VOTRE DONATION PERMET :

Je préfère faire un don ponctuel et j’envoie un chèque à l’ordre de PPS France.
Je ne remplis pas les cases concernant mes coordonnées bancaires.

Je joins un relevé d’identité bancaire (RIB) . Je recevrai mon reçu fiscal à la fin du mois de mars de chaque année. Mon don est 
déductible de mes impôts à 75 % jusqu’à 529 € de dons, puis à 66 % dans la limite de 20 % de mon revenu net imposable

NOUS SOUTENIR!

Un soutien de 60 € par mois

Un soutien de 80 € par mois

Un soutien mensuel d’un
montant libre de :

MERCI DE RETOURNER CE
FORMULAIRE À:
PHARE PONLEU SELPAK FRANCE
49 RUE D’ORSEL49 RUE D’ORSEL 
75018 - PARIS

MES COORDONNÉES

ETABLISSEMENT BANCAIRE À DEBITER


