
ASSOCIATION PETITS-PAS 
Chaîne de Solidarité Pour les Enfants de la Terre 

Membre de la Fédération Occitanie Coopération 
 
Depuis 2013, l’association PETITS-PAS intervient au Népal pour développer l’Education et laSanté.des 
enfants népalais grâce à des parrainages d’enfants.  

 
Le parrainage d’un enfant népalais lui permet d’aller à l’école, de 
grandir dans sa famille en bonne santé et en sécurité jusqu’à 
l’âge de 18 ans. 
 
Nous organisons aussi des échanges scolaires entre des écoliers 
français et népalais, avec les élèves de  l’école Victor Hugo 
Manjushree Vidyapith, située dans la banlieue de Katmandou. 
 

En 2019, l’Association PETITS-PAS parraine 60 enfants népalais. 
 

Nous faisons le constat suivant : à 18 ans, nos enfants arrivant en fin de parrainage, ne sont pas 
encore autonomes. Ils n’ont pas encore eu le temps d’apprendre un métier. C’est le cas pour tous les 
enfants que de  nombreuses associations humanitaires parrainent au Népal.  
 

Le Népal est un pays sous développé en matière d’éducation. Un enfant sur trois entre 5 et 15 ans travaille et 
ne va pas à l’école, car l’école est soit trop éloignée, soit trop onéreuse pour les familles. Un tiers des enfants 
scolarisés arrêtent l’école après deux ou trois ans. Les études, l’apprentissage sont hors de prix pour les 
familles de nos enfants dont le salaire moyen est de 60 euros/mois. Par exemple : les études secondaires 
supérieures, en classe 11 et 12 (1ère, Terminale) coûtent environ 1200euros/an dans un collège à Kathmandou. 
Elles sont indispensables pour avoir accès à des professions scientifiques, techniques, paramédicales, 
médicales, l’enseignement ; la formation d’un ingénieur, d’une infirmière revient entre 7 et 8000 euros sur 4 
ans. 
Ainsi, le Népal  manque de personnel qualifié dans tous les domaines: médecine, paramédical, enseignement, 
ingénierie, biologie, environnement et protection de la Biodiversité. Ainsi après les deux séismes 2015 qui ont 
touché 8 millions de personnes, détruit routes, habitations écoles, la reconstruction est encore très ralentie à 
cause de l’absence d’ouvriers qualifiés notamment dans le bâtiment et les travaux publics. Les écoles 
manquent d’enseignants, et les postes de santés d’infirmiers de médecins. 
 

Nos enfants sont en bonne santé, ils ont déjà un niveau scolaire plus élevé que la moyenne des 
enfants népalais du même âge. Nos enfants sont très motivés et déterminés avec de grandes 
capacités d’apprentissage. Ils sont le devenir de leur famille, de leur communauté, de leur pays. Ils 
sauront en exerçant le métier qu’ils ont choisi, participer à la reconstruction du Népal, continuer la 
chaîne de solidarité pour développer l’éducation dans leur pays. 
 

Aujourd’hui l’association PETITS-PAS a comme premier objectif de permettre                                                               
à chacun des 60 enfants qu’elle parraine, d’apprendre un métier.                                                                         

Pour nous, le parrainage étudiant est l’aboutissement logique du parrainage d’un enfant. 
 

      Exemple de parrainage étudiant (sur 4 ans), Sagar en licence de biologie  
Grâce au parrainage étudiant, Sagar réalise son rêve : Devenir  
Gardien du le Parc National de Bardya. Il va protéger la Biodiversité,  
notre bien commun à tous, mettre en œuvre des solutions de  
cohabitation harmonieuse  entre les hommes et la faune sauvage  
Développer des alternatives à la déforestation de la jungle. 


