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Naissance d’une Association
À caractère Humanitaire
Lorsqu’en 2010, je suis partie pour la première fois au Népal pour soigner des enfants,
j’ai été bouleversée de voir ces milliers d’enfants orphelins qui vivaient dans les rues
de Kathmandou mais aussi par l’extrême dénuement et la pauvreté de ses habitants.
Cependant, la diversité et la richesse des cultures de ce petit pays où vivent en
harmonie 135 ethnies et où l’on parle plus d’une centaine de langues, offrent au
voyageur un dépaysement fascinant. « Nous sommes des milliers de fleurs mais nous ne
formons qu’une seule guirlande » écrit le poète Kumar Raï dans l’hymne national
népalais. J’ai été vraiment touchée par la rencontre avec ce peuple pacifique, humble,
digne et généreux.
Ce premier séjour avait été entrepris avec le concours d’une cinquantaine de donateurs
qui m’ont soutenue dans mon projet humanitaire, grâce auquel j’ai réalisé ma vocation
première de médecin : soigner les enfants déshérités, en détresse.…
Puis, après un deuxième séjour au Népal, à mon retour, ce fut une évidence pour moi,
pour tous les donateurs : devant les photos et les vidéos des enfants des rues et des
villages que nous avions nourris, scolarisés, soignés, placés pour certains, il fallait
continuer leur suivi … c’est ainsi que la Chaîne de solidarité, la création de
l’Association PETITS-PAS s’est imposée comme une évidence.
Depuis, PETITS-PAS (Pour les Enfants de la Terre Intervenons Tous Solidaires –
Partage Amour Solidarité) a déjà fait un bon bout de chemin. Ce dossier tentera
modestement de le parcourir et de vous faire partager cette belle aventure humaine qui
rassemble déjà des centaines de bénévoles, de nombreux donateurs, adhérents et une
équipe dirigeante très impliquée.
Parce que l’amour n’a pas de frontière, parce que la détresse d’un enfant transgresse
toutes les frontières, nous avons réalisé ce dossier pour faire connaître et développer
cette Chaîne de Solidarité Pour tous les Enfants de la Terre.
Docteur Corinne Salvia
Présidente

petits-pas.solidaire@gmail.com
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Principaux objectifs
- L’accès aux soins de santé primaire, la prise en charge et le suivi
d’enfants malades ou handicapés

- Accès à la scolarisation des enfants

-

Le soutien et la participation à des projets humanitaires pour les
enfants, développés par des acteurs locaux, en partenariat avec des
associations locales ou humanitaires étrangères

- Partenariat dans le Teraï avec l’ONG franco-népalaise Népal Wilde
Life and Culture Protection pour mettre en place des solutions de
cohabitation harmonieuse entre les hommes et la faune sauvage
-

Parrainage d’enfants Népalais
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PETIT-PAS, une présence soutenue au Népal
 11 Missions depuis 2013 sur 5 sites principaux
Octobre Novembre 2013 / Octobre Novembre 2014 / Mars 2015 / Juin 2015 organisation
du soutien d’urgence aux sinistrés / Octobre novembre 2015/ Mars 2016 / Octobre 2016 /
Janvier-Février-Mars -Avril 2017 / Mars 2017/ Septembre- Octobre-Novembre 2017
Prochaines missions, 9 Février au 12 Avril 2018

 Présence dans deux villages sinistrés : Khalleri dans le district de Dhading et
Bahunbesi dans le district de Nuwakot : envoi de convois humanitaires après les
séismes de 2015, suivi des familles vulnérables, distribution d’équipements scolaires, de
spiruline (en partenariat avec le laboratoire LT), distribution de ceintures lombaires

 Soutien à Katmandou dans trois établissements pour les enfants : soutien
financier et médical à la Fondation ATUL, soutien médical à l’Orphelinat Helpless Mother
Children, soutien à l’école Victor Hugo Manjushree Vidyapith

 Soutien à deux écoles gouvernementales à Kuleni, et dans le district de Nuwakot
et création d’un cours de soutien scolaire à Bardya
 Soutien logistique en cours avec l’ONG népalaise VISION NEPAL sur un
projet d’adduction d’eau dans le district de Ramachhap concernant 3000 habitants,
dont la moitié des enfants, 4 écoles et un dispensaire

 Organisation d’échanges scolaires entre l’école népalaise Victor Hugo
Manjushree Vidyapith de Chapali et l’école primaire d’Aureilhan
Dans chaque site nous travaillons toute l’année avec des référents népalais sur place
Copyright © Association Petits-Pas

site internet : https: //www.petitspas-solidaire.com

https://www.petitspas-solidaire.com/contact/

Les parrainages
Les parrainages constituent une de nos stratégies d’intervention humanitaire pour
soutenir les enfants et aider à la reconstruction du pays sur le long terme.
L’association PETITS-PAS propose des parrainages avec un suivi des enfants par
nos 13 référents locaux dans les sites où nous intervenons :
Deux millions d’enfants ont été touchés par les séismes de 2015, 100% dans les villages sinistrés
où nous intervenons. Un tiers des enfants ne sont pas retournés à l’école depuis les séismes. La
scolarisation est la condition sine qua non pour le parrainage. Notre engagement :
1 euro versé pour le parrainage = 1 euro dépensé au Népal pour l’enfant
En cas d’impossibilité ou de défection d’un parrain, l’association prend le relai

Bien qu’adhérent à la Convention de l’ONU de 1989 sur les droits de l’enfant au Népal, l’école
n’est pas obligatoire, elle est payante. Plus de la moitié des enfants souffrent de malnutrition.
L’accès aux soins est impossible pour la majorité d’entre eux car les soins sont payants.
Au Népal, un tiers des enfants entre 5 et 15 ans travaille.
Une classe, une école, une entreprise, un particulier peuvent parrainer un enfant.
Demandez nos dossiers de parrainage, de nombreux enfants attendent un parrainage
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PETIT-PAS : une présence culturelle forte à Bagnères
 Depuis sa création en 2013, l’Association Petits-Pas organise des
échanges scolaires entre les écoles népalaises et françaises.

Deux écoles de Bagnères, Jules Ferry, l’école du Pic du Midi et une école à Aureilhan, l’école
Lamartine ont participé à ces échanges culturels et solidaires avec deux écoles népalaises au
moyen de projections de documentaires, de réalisation et d’échanges de dessins, de chants, de
vidéos avec les écoliers népalais.
Ecole LAMARTINE d’Aureilhan

Ecole VICTOR HUGO MANJUSHREE VIDYAPITH de Chapali près de Kathmandou

Les échanges scolaires continuent en 2017 avec les travaux et vidéos réalisées au Népal avec
les écoliers népalais….
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 PETITS-PAS organise des manifestations culturelles pour se faire
connaître et récolter des fonds. Avec le concours bénévole de plus de 250
artistes amateurs et professionnels, musiciens, choristes, conférenciers,
réalisateurs, les Bagnérais et les habitants des villages voisins ont pu déjà
assister depuis 2013 à des:










Conférences,
Concerts,
Expositions d’artisanat népalais,
Projections de films, débats avec les réalisateurs
Réalisation de documentaires
Soirées népalaises avec animation musicale, repas
Participation à la fête de la musique
Participation au Marché de Noël, Braderies
Exposition photos « Visages, Paysages du Népal »
L’ASSOCIATION PETITS-PAS EN QUELQUES DATES

Constitution de PETITS-PAS le 26 juillet 2013
Première manifestation culturelle : « Journée Népalaise du 26 octobre 2013 »
Première mission au Népal en Novembre 2013
Envoi de deux convois humanitaires en juin 2015
Prochaine mission au Népal en FEVRIER 2018
L’ASSOCIATION PETITS-PAS EN QUELQUES CHIFFRES

99 Adhérents en 2017
300 intervenants artistes, conférenciers depuis sa création
Une quarantaine de manifestations culturelles organisées depuis 2013
11 missions au Népal depuis sa création
53 enfants parrainés fin 2017 dont 2 étudiants dans l’enseignement supérieur

Au total, via nos différentes actions humanitaires, 500 enfants népalais
bénéficient soit d’un parrainage jusqu’à sa majorité, soit d’un suivi
médical, soit de distribution de spiruline, d’une aide alimentaire, d’une
aide à la scolarisation, d’équipement scolaire, d’un soutien pour
apprendre un métier.
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