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Enfance Népal

J'ai rencontré le Népal pour la première fois en mars 1994, interpellée par l'extrême

pauvreté de ce pays ainsi que par une très belle rencontre; celle d'un jeune garçon âgé

de 12 ans et prénommé Tej qui a sollicité mon aide pour qu'il puisse aller à l'école. C'est

ainsi que je suis devenue marraine de plusieurs enfants de Jyamire dans le Teraï  au sud

du Népal. Dans ce pays, j'ai fais la connaissance de personnes merveilleuses ayant  une

force de vie et une volonté incroyable. 

C'est au retour de mon dernier voyage durant l'été 2007 que j'ai ressenti la nécessité de

créer l'association. Les enfants du Népal ont besoin d'aide plus que jamais, la situation

économique est castastrophique et maintient le peuple népalais dans un état de survie

permanent. C'est en donnant accés à l'éducation aux enfants les plus démunis, que nous

pouvons contribuer à la construction d'un monde meilleur. 

Avec Joëlle Esposito, Présidente d'Enfance Népal à Contes créé en 2002, nous avons

décidé d'oeuvrer ensemble pour aider les enfants du Népal et de soutenir l'association

de Mr Uttar Tamata, Président de Children's Home dans son engagement pour les

enfants. Nous portons sur les enfants le même regard rempli d'amour et de respect;

C'est ainsi qu'est né "Enfance Népal" au Touvet, en 2008.

L'association " Enfance Népal" est une organisation humanitaire à but non lucratif,

non gouvernementale, indépendante et apolitique. Enfance Népal s'engage à

reverser aux enfants du Népal l'intégralité des fonds recueillis par les dons, les

cotisations des membres et les parrainages ainsi que le bénéfice des ventes des

différents produits.

Patricia Allibert, Présidente d’Enfance Népal


