ENFANCE NEPAL
L'association Enfance Népal, a été fondée
le 20 novembre 2002,
Journée Internationale du droit de l'enfant,
par un groupe d’amis très liés aux enfants du
Népal.
Enfance Népal a pour objectif principal l’aide et
le soutien aux enfants démunis du pays.

Si vous êtes sensibles à
nos actions, n'hésitez
pas à nous contacter,
nous avons besoin de
tout type d'aide.

L’association a fait le choix de transférer au Népal,
l'intégralité des sommes recueillies. Elle fonctionne
à frais zéro, les membres bénévoles financent les
frais généraux.

Enfance Népal,
228 C Chemin du Taméyé
Villa Swagatam

06560 VALBONNE
04.93.12.28.17

asso.enfancenepal@gmail.com - www.enfance-nepal.org

Nos soutiens au Népal

Népal

Ils consistent principalement à soutenir les actions de l’organisation Children’s Home pour sa capacité à faire fructifier les ressources et à
développer les projets avec un professionnalisme sans faille, en définissant comme seule priorité le bien-être des enfants.
Depuis sa création en 1989, Children’s Home a constamment développé son action, et a étendu son activité dans l’une des régions les
plus défavorisées du pays, où très peu d’ONG interviennent :







Un home d’enfants pour filles à Sano Khokana dans la campagne, au Sud de Katmandou
Un orphelinat pour enfants abandonnés dans les mêmes locaux
Un home d’enfants pour les garçons à Mahendranagar
Une entité agricole et de formation à l’agriculture à Mahendranagar
Une école et un collège aux standards internationaux accueillants plus de 600 enfants déshérités à Mahendranagar
De multiples programmes de formation continue ont été développés ainsi que des bibliothèques itinérantes.

Le Népal, magnifique
pays de Dieux et de
légendes est l’un des
pays très pauvres au
monde.
Son rang de
développement humain
est de 138 sur 169 pays
évalués, l’indice
d’inégalité hommesfemmes de 0.716, et la
durée moyenne d’année
de scolarisation par
habitant est de 3,2
(source UNDP 2010).

Construction de la maison de Mahendranagar (Collecte de fonds et Période
de Construction de 1995 à 1999) (Lien vers l’album photo)

Construction de la maison de Sanokhokana près de Katmandou (Collecte de
fonds et Période de Construction de 2003 à 2007) (Lien vers l’album photo)

Il n’y a pas de protection
sociale, et l’archaïque
système des castes régit
l’organisation sociale au
sein d’un grand nombre
d’ethnies.

Construction de l’école à Mahendranagar (Collecte de fonds et période de
construction 2000 à 2010) (Lien vers l’album photo)

La note de perception de
corruption est 2,2 sur 10
(source Transparency
International)

Projet de Forage à Katmandou
Dès 2006, est apparu un problème d’alimentation en eau. La nature du sous-sol à
Sanokhokana, sur le site d’un ancien lac, ne permettait pas une alimentation par un puits
traditionnel tel que cela prévaut habituellement dans le pays.
Nous avons sollicité l’aide de la fondation SOGREAH qui a missioné des experts et qui
prendra en charge une partie du coût des travaux prévus pour 2012.
Télécharger le rapport Sogreah -

Lien vers l’album photo

Collecte spontanée
Lors d’une visite aux enfants de Mahendranagar, nous avons été
interpellés par la précarité d’une famille de l’une de nos élèves.
Madame Dhami était veuve avec 8 enfants dont un handicapé. Ils
vivaient dans une cahute et étaient en cours d’expulsion. Nous
avons acquis pour cette famille un petit terrain et financé la
construction d’une maison modeste. Lien vers l’album photo

Pour plus de détails ainsi que nos autres soutiens voir la page nos Albums Photos

Nos actions en France
Les Concerts
Enfance Népal organise régulièrement des récitals de musique classique de l'Inde du Nord

Depuis sa création,
"ENFANCE NEPAL", a
donné une vocation
culturelle de qualité
aux événements qu’elle
organise en France au
travers des arts et
cultures de l’Asie
.

Nous tenons tout particulièrement à remercier, Anupama
Bhagwat, Kala Ramnath, Purbayan Chatterjee, Alain
Panteleimonoff, Allarakha Kalawant, Nihar Metha, Prabhu
Edouard, Niti Ranjan Biswas, Antonella Usai.
Leur musique parle au coeur des mélomanes, ils nous ont fait voyager pour des moments d’exception, rares et intenses.

L’Artisanat
La vente d'artisanat accompagne très souvent les manifestations. Bijoux
tibétains, tissus indiens, châles et pièces variées de l’artisanat indien et
népalais pour le plaisir de chiner d’ailleurs….

Les repas

Les délices du Népal sont
un festin pour les sens…

Les entractes des concerts sont toujours l'occasion de prendre une tasse de thé noir indien ou de
tchaï (thé au lait). Les gâteaux sont aussi délicieux.
Enfance Népal organise parfois des repas népalais, avec dégustation de mo-mos (des raviolis faits à
la main à la viande ou aux légumes, cuits à la vapeur).

et le plaisir de les
partager est toujours
intense…

Un thé avec les enfants du Népal

Nous organisons aussi des après-midi avec diaporama, dégustation de thé et gâteaux et vente d’artisanat.

Les vide-greniers sont organisés au gré de la disponibilité de nos membres, ils sont toujours l’occasion de partager un
moment convivial ensemble.
Nous pouvons aussi organiser des Rallyes, des anniversaires solidaires, des chasses au trésor.

N’hésitez pas à nous contacter pour d’autres idées….

page contact

Parrainages et Dons

Alors que la situation de l’aide à l’enfance traverse une crise sans précédent dans le pays
Le parrainage est le seul soutien régulier qui permet de prendre des engagements envers un enfant
lorsqu’il est seul, démuni, ou misérable.
Children’s Home a la charge permanente de 105 enfants, et scolarise 550 autres enfants parmi les plus pauvres du Népal (mars 2012).
C’est un total de 655 enfants qui sont activement soutenus par la structure. Un plus grands nombre d’enfants ont été aidés par le passé,
mais la situation financière de Children’s Home est entrée dans une phase très critique. Jusqu’en 2007, l’essentiel des ressources de
l’orphelinat étaient en lien direct ou indirect avec les adoptions internationales. Des œuvres d’adoption américaines, italiennes ou
espagnoles soutenaient le développement des projets et parrainaient des enfants non-adoptables. Depuis, face au blocage des adoptions
qui perdure et qui s’est encore durci en 2010, tous ces soutiens ont peu à peu disparu, et l’orphelinat n’a plus aucune autre aide que LA

VÔTRE.
Votre générosité est leur seul espoir, ils ont besoin de votre aide… Télécharger notre

R.I.B. si vous souhaitez nous

transmettre un virement

Dans un pays où les prix à la consommation ont augmenté de 32,5% sur les 3 dernières années – source Index Mundi - alors que les
enfants les plus grands sont parrainés depuis plus de 10 ans à des montants qui ne couvrent plus leur frais de nourriture, alors que la
structure accueille des enfants qui ne bénéficient d’aucun parrainage, les ressources issues des parrainages sont mutualisées pour faire
vivre l’ensemble des enfants. Les parrainages scolaires quant à eux, sont exclusivement dédiés à l’école et comptabilisés séparément.
La campagne S.O.S bébés sera entièrement dédiée à l’accueil de nouveaux bébés en situation d’extrême urgence.

Parrainage d’un bébé en urgence vitale
L’aide à l’enfance traverse une crise financière sans précédent au Népal
 Il n’y a plus aucune structure disposant de ressources pour pouvoir accueillir les bébés abandonnés,
 La prise en charge d’un bébé coûte cher, même au Népal
 Accueillir un bébé aujourd’hui impose à l’orphelinat de pouvoir s’engager pour un minimum de 18 ans
(Les adoptions internationales sont fermées et les adoptions domestiques très rares)
 Le gouvernement népalais n’apporte aucune aide ni prise en charge financière
 Les riches et puissantes Organisations Internationales semblent dans une impossibilité politique à pouvoir reconnaître l’existence de ces enfants

Les infanticides relatés par les journaux sont en augmentation inquiétante

(Voir quelques articles de presse)

La semaine dernière, notre orphelinat a été contacté par une ONG népalaise qui œuvre contre l’injustice et la violence faites aux femmes (Saathi) : Une jeune femme enceinte
s’était réfugiée dans un de leur foyer, elle y a accouché et s’est enfuie la nuit suivante.
Le lendemain, c’est un hôpital de la ville, qui appelait pour rechercher un accueil pour un autre nouveau né abandonné.
Seulement 8 jours ont passé et l’information de deux nouveaux bébés nous arrive.

Face à cette urgence, seule votre aide peut nous permettre d’agir

Vous connaissez des journalistes, des éditeurs, des responsables de communication, qui pourraient nous aider à publier des encarts gratuits, mettez-nous en
contact :
ENFANCE NEPAL Association 1901 fondée le 20 novembre 2002 - déclaration préfecture de Nice n°006202428 - Siège : 929 C.R.4 La Roseyre 06390 CONTES
Adresse de correspondance : 228 C Chemin du Taméyé, 06560 VALBONNE - Tél. 04.93.12.28.17 ou 06.13.07.16.15 - asso.enfancenepal@gmail.com

Parrainer la vie d’un enfant à l’orphelinat :
Les garçons vivent dans la maison de Mahendranagar à l’Ouest du pays, et les filles à coté de Katmandou. La mixité est interdite dans
les homes d’enfants au Népal.

Vous êtes les bienvenus si vous souhaitez rendre visite aux enfants
Contactez-nous pour toute aide ou conseils dont vous auriez besoin pour organiser un voyage
L’album photos des enfants qui ont besoin d’un parrainage est ici - Télécharger un bulletin de parrainage

La vie à l’orphelinat, pour qui, et pourquoi…
Les enfants ont chacun une histoire particulière qui les a privés de leur soutien
familial. Certains sont orphelins ou demi-orphelins, d’autres ont été battus, d’autres
ont eu un parcours chaotique à la charge de demi-oncles en lointains cousins et ont
fini par arriver là alors que plus personne ne pouvait les prendre en charge. Il est
arrivé à la structure de recueillir des enfants des rues. Certains enfants ont été
délaissés suite à l’alcoolisme des parents, et parfois, certains parents bien qu’un
couple, sont dans un tel état de misère qu’ils implorent une prise en charge pour
leurs enfants.

Certaines prises en charge sont temporaires lorsque les parents ont une capacité à se reconstruire après un accident de la vie. Chaque
histoire d’enfant est différente, mais elles sont toutes douloureuses. Certains enfants reçoivent des visites de leurs parents ou grandsparents, d’autres jamais.
Children’s Home offre aux enfants un cadre de vie familial dans de beaux locaux à la propreté irréprochable. Un médecin vient visiter
les enfants deux fois par mois, ils sont scolarisés dans des écoles de bon standard où l’enseignement est dispensé en anglais, ils ont un
salon de télévision, des douches chaudes, ils font des sorties, l’orphelinat organise des fêtes, ils dansent et chantent, ils sont à l’abri du
travail des enfants, de la violence, de la faim, de la saleté et de la précarité de l’un des pays les plus pauvres au monde.

Alisha B.K. est née le 30 juillet 1999 dans un village de l’Ouest du Népal. Voici ce qu’elle m’a
relaté dans l’anglais appris à l’école qu’elle fréquente depuis à peine plus d’un an:
Son père était mort en 2009 et sa mère était allée se réfugier chez son oncle paternel. Son
oncle a pu recueillir sa mère car elle pouvait travailler dans les champs, mais il n’a pas
autorisé Alisha a venir dans sa maison. En 2010, la mère d’Alisha s’est rendue à l’orphelinat
des garçons à Mahendranagar et a demandé une prise en charge pour sa fille.
Children’s Home l’a prise en charge à Sanokhokana dans la maison des filles.
Cela faisait un peu plus d’un an qu’elle était à l’orphelinat, et je lui demandais si sa mère et
son village ne lui manquaient pas trop. Elle m’a répondu « la vie est difficile au village, et on
est très pauvres. Ici, c’est tellement beau, on se sent tellement bien, j’ai de la chance, j’aime
vivre ici. »

Télécharger un bulletin de parrainage

Depuis le 25 mai 2011, Nathalie de Nice parraine Alisha.

LES PARRAINAGES SCOLAIRES – Ils offrent l’accès à l’éducation à des enfants déshérités telécharger le bulletin de parrainage -

L’école publique au Népal coûte cher, les infrastructures sont insuffisantes, les classes surchargées, les enseignants peu formés.

Des écoles publiques au Népal particulièrement précaires

La participation à l'enseignement secondaire est de 46% pour les garçons et 38% pour les filles (Source UNICEF 2005-2010)

Parmi les couches les plus pauvres de la population, les familles ne sont pas en mesure de financer la scolarité de leurs enfants.
Dans ce cadre, nous soutenons le programme Educating Children in Nepal (E.C.N.) et nos parrains financent la scolarité d’une centaine d’enfants dans la
région défavorisée de l’Ouest du Népal où très peu d’O.N.G. interviennent.

La plupart des enfants sont scolarisés au sein de l’école F.I.B.S. à Mahendranagar.

Shara B.K (ici devant sa maison) est scolarisée à l’école FIBS grâce au parrainage de Jacqueline

L’accès à l’instruction sera leur seul espoir d’avenir.
Les enfants sont nombreux sur liste d’attente, pour les aider : - telécharger le bulletin de parrainage –

Nous contacter

En France
Enfance Népal – 228 C Chemin du Taméyé, Villa Swagatam, 06560 VALBONNE
asso.enfancenepal@gmail.com

+33 (0)4.93.12.28.17 ou +33 (0)6.13.07.16.15

ou littlehouse.ricefields@gmail.com

Au Népal
La petite maison des rizières
Adresse: Khokana VDC, Ward No. 5, Sanokhokana, 44700 Lalitpur, Nepal
gopal.solidarity.house@gmail.com +977 984.13.700.22

Liens
Associations:
 Children's Home (Kathmandu)
 La petite maison des rizières

Népal:
 Ambassade de France au Népal
 Alliance française de Katmandou
 Meteo - CNN Weather
 Quotidiens népalais: The Himalayan Times
 Sites officiels: Welcome Nepal (Népal)
 Recherche d'informations: Google Népal
 Guide Lonely Planet
 Guide du routard Népal


Dictionnaire Francais-Nepali Online

 Yalamandu.com (Népal) Site riche en infos pratiques (évènements culturels, horaire des vols, horaires des coupures de courant, change

etc…)
 Convertisseur Dates Népalaise
 Calendrier Népalais (mentionnant les jours fériés officiels en rouge)

