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Vous êtes intéressés par notre projet pour les enfants des rues de Katmandou ?
Voici quelques informations qui devraient vous permettre de mieux connaître la situation de
la maison d’accueil Sunrise, ainsi que la philosophie de travail au sein de notre asbl,
SALAAI.

Salaai
Salaaï est une ASBL belge qui, devant l’étendue des problèmes qui touchent les enfants des
rues du Népal et, convaincue qu’un petit geste peut changer bien des choses, a décidé de
s’investir dans le programme de sponsor éducatif lancé avec succès par l’ONG népalaise
CWIN. Le programme permet une prise en charge partielle ou totale des frais éducatifs et
quotidiens d’un enfant. Il permet de promouvoir le droit fondamental à l’éducation que des
conditions sociales et économiques difficiles tendent malheureusement à dénier. Ce projet de
coopération durable et respectueuse permet à des enfants en difficulté d’apprendre et d’aller à
l’école comme les autres. Le programme permet aux enfants de vivre et d’étudier dans un
cadre familial stable où tous leurs frais sont pris en charge : frais scolaires, vêtements,
matériel éducatif et ludique, logement et nourriture, frais médicaux, argent de poche. Les
enfants bénéficiaires du programme sont des enfants des rues, des orphelins, des enfants dont
les parents sont en prison, des enfants perdus ou abandonnés, ou ceux dont le tissu familial
présente des risques importants (alcool, drogue, violence physique ou sexuelle…).
Sa création :
Lors d’un séjour au Népal, deux jeunes étudiants belges ont été touchés par la situation
alarmante des enfants des rues au Népal : 5000 enfants dans les rues, sans structure sociale ni
familiale et livrés aux multiples dangers de la rue.
Ne voulant pas rester indifférents à cette problématique, ils créèrent l’asbl Salaaï en février
2000.
Son objectif :
Le but de l’asbl Salaaï est d’améliorer la vie de ces enfants et de leur offrir un avenir dans
lequel ils pourront s’épanouir.
Elle centre son action sur l’éducation et la resocialisation des enfants des rues à Katmandou.
A travers notre action, nous espérons offrir à ces enfants la vie digne à laquelle ils ont droit et
leur permettre de prendre davantage place dans la société qui est la leur.
L’équipe :
L’équipe de Salaaï réunit à ce jour 7 bénévoles âgés de 25 à 35 ans.
De formations professionnelles diverses et complémentaires, nous mettons en commun notre
enthousiasme, nos connaissances et nos expériences personnelles pour mener au mieux ce
projet.
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Sunrise
La maison d’accueil gérée conjointement par SALAAI, le CWIN et CPCS porte le nom de
« Sunrise Children’s Home ». Elle est installée dans le quartier de Kalanki (à l’ouest de
Katmandou) et a été créée en 2002 avec pour objectif la protection et la réhabilitation
d’enfants à risques.
La maison peut accueillir 35 enfants encadrés par un staff exclusivement népalais :
2 éducateurs coresponsables (un homme et une femme), 2 cuisinières, 1 professeur et une aide
ménagère. Le staff reçoit occasionnellement l’aide d’un(e) volontaire envoyé(e) par nos soins.
Les raisons qui ont amené les enfants à Sunrise sont diverses. On recense entre autres des
orphelins, des enfants abandonnés, des anciens mendiants,… La majorité des enfants sont
issus d’une communauté ethnique minoritaire.
Chaque enfant de Sunrise va à l’école, située non loin de la maison. Ils sont répartis dans des
classes allant de la maternelle à la dernière année secondaire. Une classe de remise à niveau
est spécialement mise à la disposition des enfants peu ou pas scolarisés. Un professeur
particulier suit d’ailleurs chaque jour les enfants pendant l’heure des devoirs. Tout cela fait
que la très grande majorité des enfants s’adapte aisément à la vie scolaire.
Les semaines sont aussi rythmées par les activités, festivals religieux et sorties.
Ainsi, la petite communauté de Sunrise participe à de nombreuses fêtes hindouistes et
bouddhistes et à diverses célébrations (fête de l’enfant, fête de la famille…). Il y a aussi entre
autres des pique-niques, du sport, des excursions, des spectacles.

Marraine /Parrain
Devenir marraine/parrain de la maison de Sunrise c’est permettre aux enfants de grandir,
étudier et s’épanouir. Le parrainage consiste à participer aux frais quotidiens de
fonctionnement de Sunrise : hébergement, nourriture, frais scolaires, vêtements, frais
médicaux, matériel éducatif et ludique. Pour vous donner une idée, nous avons besoin
d’environ 60 € pour couvrir les frais mensuels d’un enfant. Ce montant est évidement
dérisoire par rapport à tout ce qu’il offre à un enfant mais peut être difficile à supporter
mensuellement pour un ménage, une personne isolée ou un étudiant. C’est pourquoi nous
proposons différentes formules de parrainage : 15, 20, 30, 40, 50 ou 60 € / mois.
Notre asbl ne remplissant pas les conditions pour octroyer elle-même la déduction fiscale à
ses donateurs, nous nous sommes associés avec l’ONG Quinoa. Cette association belge
travaille depuis de nombreuses années au Népal, notamment avec le CWIN, sur la
problématique Nord-Sud (www.quinoa.be). Grâce à la complémentarité de nos objectifs,
Quinoa accepte de servir d’intermédiaire entre Salaaï et le CWIN et vous permet donc
d’obtenir la déduction fiscale.
Si vous êtes intéressé par le projet, remplissez le document parrainage et faites-le nous
parvenir par mail ou par courrier.
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Nous vous remercions chaleureusement de l’attention que vous porterez à ce projet.
Nous espérons avoir pu vous communiquer tout le dynamisme, le bonheur et la joie de vivre
de Sunrise et espérons vous compter très bientôt parmi nos parrains sans lesquels rien ne
serait possible.
Au nom de tous les enfants pour lesquels vous ferez la différence, merci du fond du cœur.
L’équipe de Salaai

Nos partenaires
Il est très important pour Salaaï de pouvoir collaborer avec la population et les associations
locales dans la mise en place du programme. Car qui mieux que les népalais sont à même de
solutionner de la manière la plus adaptée les problèmes inhérents à leur société. C’est
pourquoi nous travaillons en étroite collaboration avec l’ONG (organisation non
gouvernementale) népalaise de défense des droits de l’enfant, le CWIN.
L’asbl Salaaï garde toutefois un regard et un contrôle régulier sur la gestion de Sunrise afin de
garantir aux parrains la bonne utilisation des dons. C’est dans ce cadre que Salaaï travaille
avec l’ONG locale CPCS dont le fondateur et responsable belge assure un lien direct entre
Sunrise et l’équipe de Salaaï. Il veille également à un contrôle régulier du programme.

Le CWIN :

Plus d’info sur http://www.cwin-nepal.org/

Créé en 1987, le CWIN (Child Workers in Nepal) est une organisation pionnière au Népal en
matière de promotion des droits de l'enfant et de lutte contre l'exploitation de la main
d'oeuvre infantile. Le CWIN défend les droits de l'enfant et tout particulièrement de ceux qui
vivent et travaillent dans des circonstances difficiles. L'action du CWIN se concentre en
priorité sur le travail des enfants, les enfants des rues, le mariage des enfants, le travail forcé,
la traite des enfants, le commerce du sexe ainsi que sur les problèmes légaux que rencontrent
les enfants.
Observateur des droits des enfants dans le pays, le CWIN relaye leurs voix auprès du
gouvernement népalais par des campagnes et des actions de lobbying. Le CWIN organise
également différents programmes de socialisation, de soutien et de réhabilitation des enfants à
risques.
CPCS :

Plus d’info sur http://www.cpcs-nepal.org

L’organisation CPCS travaille dans les rues de Katmandou avec les enfants qui y vivent,
souffrent et travaillent.
CPCS est une organisation locale enregistrée auprès du gouvernement népalais depuis 2004.
Son travail et ses bases ont été établis en juillet 2002, lors de l’ouverture de son premier
centre et des premiers programmes. C’est un belge qui est le fondateur de cette ONG, et à ce
jour, il est toujours sur place pour s’assurer de son bon fonctionnement.
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