Association

Programme 2018 de l’Association PETITS PAS

PETITS-PAS

Chaîne de Solidarité Pour les Enfants de la Terre
Association Laïque loi 1901, reconnue d’intérêt général

Du 09 février
au 12 avril

Mission au Népal : Katmandu, Kuleni, Bardya,
Ghachok, District de Dhading, District de Nuwakot

Samedi 5 Mai
roulent »
20h30

Salle Alamzic à Bagnères de Bigorre

Dimanche 10 juin
18 18h

Concert chœur de femmes « A fleur de voix »
Salle des Fêtes de Gerde

Juillet-Août-Septembre
c
atrick
Samedi 1er Septembre
16
16h

Concert avec l’ensemble « Les Pierres qui

Conférences avec Kristine Dieutegard ,
psychogénéalogiste et
Patrick Brastain, kinésiologue .

Créée en 2013, PETITS-PAS est une
association laïque à vocation
humanitaire œuvrant en France et à
l’étranger pour le bénéfice des
enfants, quel que soit leur pays
d’origine, leur appartenance ethnique,
culturelle et religieuse.

P E T I T S - PA S e s t u n e c h a î n e d e
solidarité pour toutes les personnes
travaillant pour le respect et l’application
effective de la Convention Internationale
des droits de l’enfant adoptée par l’ONU
en 1989.

PETITS-PAS intervient, principalement au Népal, dans les domaines suivants :
La scolarisation des enfants

P

Après-midi des parrains marraines
Goûter- Projection à « La Courte Échelle »

Dimanche 2 Septembre

Participation à la Grande Braderie de Bagnères
devant les Thermes

Samedi 19 Octobre
20h30

Concert du Haut-Adour à l’ église de Cieutat

Octobre-Novembre

mission au Népal

Nous organisons des interventions en milieu scolaire depuis 2013 : h
projections de documentaires, débats, échanges avec des écoles népalaises,
réalisation de travaux collectifs, dessins, textes, vidéos, chants,
correspondances.
Pour tous renseignements :
contact@petitspas-solidaire.com

L’accès aux soins de santé
primaire
Le soutien aux initiatives
et projets locaux
L’Association propose et organise :
Le parrainage d’enfants népalais.
Des échanges scolaires entre
écoles françaises et népalaises.
Des partenariats avec des acteurs locaux : Fondation musicale Atul, l’Ecole
Victor Hugo Manjushree Vidyapith, l’Orphelinat Helpess Mother Children,
des ONG : Népal WildLife and Culture Protection, BaBadei, Vision Népal.
Des missions au Népal ouvertes aux adhérents pour découvrir le pays et
ses habitants en participant à des actions solidaires.
Informations et contacts :
PETITS-PAS est membre du réseau Occitanie Coopération
Siège : 16, rue du pont d’Arras, 65200 – Bagnères de Bigorre
Permanences les 1er et 3ème jeudis de chaque mois (15h-17h)
Site internet : https://www.petitspas-solidaire.com
Petits.Pas.Solidaires
Présidente : Corinne Salvia : 06.64.99.11.34
Secrétaire : Béatrice Vogliotti : 06.40.05.51.83

PARRAINEZ UN ENFANT NEPALAIS AVEC PETITS PAS
10,20€ /mois après déduction fiscale (30€ /mois pour parrainer un enfant)

Devenez bénévole : ADHÉREZ à PETITS PAS
Participez à nos différentes manifestations, aux échanges scolaires,
aux missions et à leur préparation.
Nom : ………………………… Prénom :…………………………
Adresse :……………………………………………………………
Code postal : ……………….. Ville :………………………………….
Téléphone fixe : …………………… Mobile : ……………………
Courriel : ……………………………………………………………
Je souhaite :

à

2

Distribution de Spiruline, de fournitures scolaires
à tous les enfants dans un village sinistré.

•

Adhérer à PETITS PAS

Rejoignez notre Chaîne de Solidarité

•

Parrainer un enfant

Depuis les séismes de 2015 qui ont touché un tiers de la population,
2 millions d’enfants attendent des secours.

•

Aider à la reconstruction des habitats et des écoles

Nos engagements

•

Faire un don à l’Association

1 € versé dans le cadre du parrainage, c’est 1 € dépensé au Népal pour 1 enfant.
En cas d’impossibilité d’un parrain, PETITS PAS prend le relais.

•

Rejoindre nos équipes de bénévoles

•

Partir en mission au Népal avec PETITS PAS

•

Partager mes compétences

Le parrainage permet à l’enfant d’aller à l’école et de grandir dans sa famille en
b bonne santé et en sécurité et peut lui sauver la vie. Quand l’enfant atteint
g l’âge de 18 ans, nous proposons des parrainages à durée limitée, pour lui
g permettre de terminer ses études et d’apprendre un métier.
j
f Ces enfants seront des soutiens pour leur communauté et deviendront des
dartisans de la reconstruction de leur pays.
Nous organisons plusieurs missions par an, au Népal, ouvertes aux adhérents.
La prochaine mission aura lieu du 15 Octobre à fin Novembre.
L’adhésion annuelle à PETITS-PAS s’élève à 10,00€

Date : ……………………………………………
Signature :

