
Les actions soutenues par notre projet
Chandrodaya
Chandrodaya est né dans l'espoir d'offrir une zone de paix. de repos et de soutien à des enfants travailleurs, exclus de tout
appui familial et social. Bien que travaillant dans des conditions fort pémbles, ces enfants ne bénéficient pas d'un salaire
suffisant pour s'offrir autre chose qu'une banquette de bus ou un porche quelconque pour dormir. Face à cela et bien que
conscients du drame que représente le travail d'un enfant. Chandrodaya. son staff et ses partenaires ont décidé de tenter
de leur fournir un toit pour la nuit. des soins médicaux, une protection légale, un programme ludique, sportif, culturel,
une perspective scolaire minimum... Dormir à poings fermés sans craindre les voleurs, la police, les gangs, le froid, la
pluie, .. .. pouvoir jouer, rire, apprendre,... pouvoir être simplement enfant. sont des droits qu'il est important de faire
respecter, malgré tout... C'est le but de Chandrodaya.
Le refuge Chandrodaya est ouvert depuis le 19juillet 2002 et offre à présent un abri journalier à 80-100 enfants-
travailleurs + 20jeunes en programme de formation professionnelle et 25 enfants en resocialisation par les arts et la
culture. Chandrodaya est reconnu comme organisation par l'état népalais. Chandrodaya est ouvert jour et nuit et est un
centre d'accueil, d'urgence, de socialisation et d'éducation. C'est aussi une banque de me, un centre de soin
d'urgence, une ligne d'urgence 24h124,une clinique, un resto du cœur P9ur enfants, un centre ludique et artistique...
Plus de 1000 enfants ont déjà profité des installations et 450 participent au système bancaire.

Vous pouvez avoir tous les renseignements sur Chandrodaya sur le site www.chandrodaya.org

Ecoliers du monde
Ecoliers du Monde est une association enregistrée à Paris qui a pour buts de scolariser des enfants népalais
défavorisés, former des enseignants, construire ou aménager des classes. Cette action est coordonnée depuis une
dizaine d'années au Népal par Nicole Decourrière, résidente et bénévole. Les parrainages peuvent être individuels ou
collectifs, sachant qu'un mois de scolarisation dans une école privée revient à +/- 40$. Aujourd'hui, nous sponsorisons
plus de 30 enfants, de 6 et 20 ans.

Home pour orphelins -Indreni
Le monde est petit. dès notre arrivée à Katmandou nous avons rencontré une française, Magalie qui nous dit bien
connaître le Lot car sa tante y habite, et surprise, il se trouve que c'est la même commune, le même lieu-dit que nous.
Nous sommes voisins.

Magalie passe 5 mois par an au Népal où elle soutient avec une amie, une maison pour orphelins. Douze enfants
vivent là avec deux femmes népalaises qui s'occupent d'eux.
Elles ont fondé une association en France, Indreni qui recueille des fonds pour assurer la scolarité des enfants et le
quotidien.

Indreni


