Katmandu, 7 décembre 2004
Namaste, chers amis, partenaires,
Il y a tellement de changements en cours ici, qu’un petit mail, nous semblait important
pour vous tenir informé de l’évolution des activités de Chandrodaya.
Nous sommes à un tournant très important pour l’équipe comme pour les enfants. Le
challenge consiste à garder notre force, cette confiance, ce respect qui nous lie à la rue et aux
centaines de gosses qui y vivent tout en assurant les bases solides (administratives et
financières) de l’organisation.
Notre équipe compte à présent plus de 90 travailleurs salariés plein-temps et quelques
« part temps » ou conseillers. Elle se compose d’éducateurs, travailleurs de terrains,
professeurs, infirmières, docteurs, psychologues, gardes de sécurité, comptables, avocats…
Fidèles à nos convictions, nous avons intégré plus d’une quarantaine d’anciens jeunes
des rues dans l’équipe et à tout niveau de pouvoir…
Il devenait urgent de structurer nos forces et de disséminer les responsabilités tout en
conservant une seule voie et voix… Nous avons donc établi un bureau central au service de
nos différents départements (Arts-rue 1, Arts-rue 2, Service médical, ligne d’urgence, famille,
refuge – Dili Bazar, refuge-kalanki, centre de réhabilitation, soutien psychologique, Informal
Education Service, Actions de rue…).
Les principales décisions seront maintenant prises par le Central Management
Commitee, qui regroupe les membres du bureau central et les chefs de département… Notre
directeur, J.-C. Ryckmans veillera néanmoins à l’adéquation entre les décisions du comité
qu’il préside et l’esprit, les valeurs et l’idée de continuité de Chandrodaya.
À Katmandou, Chandrodaya sera présent sur 3 positions géographiques :
1. Dili Bazar (centre), le plus grand refuge (150-200 places), base du bureau central,
base de la ligne d’urgence, des actions légales, de Arts-rue 1 (second échelon de
socialisation/Hors réinsertion scolaire – 40-50 places), base de toutes les actions de
terrains (300 enfants impliqués chaque jour) et du service médical et d’appui
psychologique.
2. Kalanki (banlieue est), un petit refuge pour les enfants travaillant à Kalanki (30
places) et la base de Arts-Rue 2 (second échelon de socialisation/avec réinsertion
scolaire – 50 places), c’est un nouveau programme, permettant aux enfants exclus de
toutes possibilités de réinsertion en famille et écarté des orphelinats ou autres
organisations à cause de leur passé des rues de quand même retourner à l’école en
bénéficiant d’un suivi très particulier.
3. Maharajganj (banlieue Nord), un centre de réhabilitation. C’est un nouveau
programme. Ce sera un centre fermé pour 3 publics cibles.
A. Les filles (25 places) : Même si les filles, ne représentent qu’un bien faible pourcentage
sur la population de la rue (1 ou 2 %). Nombre d’entre-elles sont au bord de la rue et
victimes de formes d’exploitation terrifiantes (abus sexuels, physiques, moraux) Avec le
développement de notre ligne d’urgence, et de nos services juridiques, il devient
important de leur offrir un gîte, un soutien et un chemin vers un retour à la société.
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B. Les enfants des rues de moins de 8 ans (15 places) : Des très jeunes enfants sont à
présent en rue, et sans soutien familial… Survivre en rue à ce très jeune âge est un
challenge difficile. Le centre de réhabilitation leur proposera un centre transitoire qui les
mènera soit vers leurs familles, soit vers l’orphelinat d’un de nos partenaires.
C. Les nouveaux venus (20 places) : Ces enfants arrivés pour mille raisons dans les rues de
la capitale, ne sont au début que ce que nous appelons des « enfants à risques »…
Pourtant en quelques jours, ces enfants vont apprendre la vie des rues, sa liberté, ses
joies, ils vont intégrer un gang, apprendre à survivre, à vivre différemment… Même aux
seins de nos refuges, ce phénomène est incontrôlable pour nos services…
Pourtant, grâce à nos actions de terrains, nous pouvons repérer les nouveaux venus,
assez rapidement… Nous les placerons dans le centre de réhabilitation dans un programme
rapide de conscientisation sur les réalités de la grande ville (avec photos et témoignages, sur
la rue, la mort, le ramassage de plastique, le sida…) Nous espérons les décourager de tenter
l’expérience et les renvoyer soit en famille si possible, soit en orphelinat…
Une question importante : Chandrodaya ferme-t-il le refuge de Pashupati ? (CPCS…)
Oui et non… Explications :
D’abord CPCS est loin d’être fermé, CPCS est le nom légal de l’organisation, voici le
nom complet « CPCS NGO – Chandrodaya Network » donc Maharajganj, Dili
Bazar, nos actions de terrains, la clinique, les services et départements… tout en gros est à
présent CPCS sauf Arts-Rue 2, à Kalanki qui reste au sein de la première ONG que nous
avions fondé « Chandrodaya Shelter NGO ».
Le Conseil d’administration de « CPCS NGO-Chandrodaya Network »
est formé des personnes suivantes :
Présidente : Brihespati Ryckmans
Vice-président : Madhu Sir, président de l’ONG Shangrila
Secrétaire général : Himmat Sir
Trésorier : Bijesh Shrestha
Membres du CA :
Kumar Limbu, vice-coordinateur des programmes
Docteur Arjun Kharki, directeur du Patan Hospital (l’un des plus grands de la capitale)
Surya Prakash Sir, de la banque Asiatique de Développement, pendant de la banque mondiale
Sanu Miss, professeur de chandrodaya Kalanki
Madhav pradhan, Vice-président de l’ONG CWIN
Pratikshya Miss, infirmière, program officer au centre de réhabilitation
Dinesh Sir, travailleur social de l’ONG Shangrila
Tilak Sir, directeur népalais de GRT (notre partenaire italien)
Charu Miss, directrice de Himalayan Foundation (notre partenaire américain)
Nous bénéficions donc à présent d’un conseil d’administration solide et pluriel, prêt à
nous épauler en cas de difficulté et qui nous lie à de nombreuses autres organisations.
Continuons sur les raisons du déplacement du centre de Pashupati :
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Le refuge de Pashupati est proche géographiquement de Dili Bazar (base principale), il
aurait été très difficile de contrôler les allées-venues des enfants entre les deux centres
(15 minutes à pied). Ce n’aurait pas non plus été utile…
Une dernière mais importante raison est la situation difficile dans la zone de
Pashupati… Avec 7 gardes de sécurité, nous arrivions péniblement à maîtriser la situation.
Rappelons que nous sommes à présent sous pression à cause des gangs de grands (extérieur à
la rue, 25-35 ans) mais utilisant les jeunes et les enfants des rues pour des activités criminelles
(vols, attaques, drogues, pédophilie) Ces gangs très organisés, sont également très violents et
évidemment Chandrodaya est en première ligne pour les contrer… Déménager un peu CPCS,
nous éloigne d’une zone difficile à protéger… tandis que les conditions a Dili Bazar sont
parfaites…
Ce changement de stratégie nous libère également des fonds et du personnel pour le
nouveau centre de réhabilitation, pion essentiel dans la nouvelle stratégie de Chandrodaya.
Que dire d’autre ?
Oui, un point important, nos actions de rue tournent à plein rendement depuis 10 jours,
plus de 40 staff en rue… Chaque jours, dans chaque zone de Katmandou ou les enfants restent
et travaillent deux de nos travailleurs passent 2 heures dans ce que nous appelons « Service
d’éducation informelle » « Informal Education Service »… Les staffs réagissent en accord
avec la réalité trouvée en rue… les activités sont diverses (jeux, kid médical, éducation,
dessins, conscientisation, savons, balles)… Les staffs disposent d’un sac contenant tous les
instruments nécessaires…
Nous déménagerons entre après-demain et vendredi avec les enfants… Les maisons
sont presque prêtes… Il nous reste à terminer la nouvelle clinique à Dili-Bazar… Nous
l’avons fait construire. Cette clinique, beaucoup plus grande que celle dont nous disposons
actuellement a Kalanki, nous permettra de prendre en charge correctement, tout problème
médical touchant un gosse des rues… Les cas les plus graves seront confiés à notre principal
partenaire… Patan Hospital. Le suivi de malades du sida, tuberculose, hépatite sera à présent
plus que correct, l’accompagnement des enfants mourants aussi.
De même, grâce à un appui récent de l’ambassade de Finlande, la clinique sera
équipée correctement et nous aurons deux voitures-jeep multi-usages pour transports des
blessés, des enfants, des staffs, visites de terrain…
Encore une petite info, la seule association népalaise de psychologue sera également
basé à Dili-Bazar comme une entité de Chandrodaya Network… même s’ils conserveront leur
liberté d’actions (c’est plus d’une 40e de psychologues, d’écoles, NGO’s, INGO’s, police…)
Plusieurs de nos partenaires nous ont d’ors et déjà confirmé leurs soutiens et souvent
pour plusieurs années ce qui nous donne une petite sécurité. Citons certainement, GRT,
Simons Foundation, Europe Tiers-Monde et Partage (au sein duquel une campagne de collecte
de fonds est en court, en France), la fondation Vieujant, le fond Parvati, l’asbl Werkgroep
(soutien de Shangrila Home), l’ambassade de Finlande au Népal, Street-Children trust
(England), chandrodaya paris (qui fait ces premiers pas) et bien sûr « Chandrodaya
International »……
Voilà les nouvelles… Nous sommes donc à une grande étape, un tournant
magnifique…
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N’ayez crainte, nous garderons notre foi en la rue, en sa force. Notre bonheur d’être
accepté, et respecté dans celle-ci est la force de notre organisation. Un peu de structure, de
système ne peut que garantir la durabilité de l’aventure…
Malgré la violence, les ordures, la haine, la drogue, Chandrodaya est là et continuera
son travail protégé par les étoiles. Chacun de nos petits bonhommes que la mort a rencontré a
trouvé la sienne, où il sourit et regarde vers Chandrodaya de temps en temps…
Merci à tous, pour vos actions, votre soutien… Nous avons grandi, mais restons bien
fragiles… Nous avons plus que jamais besoins de vous, financièrement, pratiquement et
moralement… Pour nos centaines de gamins, pour nous, pour vous…
À bientôt

Chandrodaya, ses staffs, ses enfants.

Des nouvelles et anciennes photos :
Nouvelles : http://community.webshots.com/user/chandrodaya_network
Anciennes : http://community.webshots.com/user/chandrodaya_org
Nouvelle adresse e-mail : cpcs@chandrodaya.org
L’adresse du site (qui sera bientôt rafraîchi) www.chandrodaya.org

Si vous êtes prêt pour un grand pas, devenez partenaire de Chandrodaya,
un petit rien peut changer beaucoup de choses, ne l’oubliez pas… Ou plus
simplement, en ces temps de festins et de fêtes, retirez de votre charrette
trop pleine l’une ou l’autre gourmandise et garantissez l’avenir d’un
enfant, par nous, avec nous… C’est peu mais c’est pourtant tellement…
Contact et coordination pour l’EUROPE : CHANDRODAYA INTERNATIONAL
Adresse : 1 avenue du Forum Bte 8, B-1020, Bruxelles, Belgique
Téléphone : 32 478 20.68.98
Pour faire une donation :
Chandrodaya International
1 avenue du Forum Bte 8
B-1020 Bruxelles
Compte : 734-0107571-07
Si hors Belgique, communiquer ces informations à votre banque,
(Transfert bancaire gratuit de tout pays européen) :
Numéro IBAN : BE74 7340 1075 7107
Le Bic KBC (code Shift) : KREDBEBB

PS : De nombreuses organisations parfois très importantes se sont fait remarquées par leur
mauvaise utilisation des fonds accordés… Nous garantissons l’utilisation intégrale de ceux
qui nous sont attribués pour ultimement servir à la rue et aux enfants qui y vivent…

