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PROJET INTERNATIONAL D’ÉDUCATION
AU DÉVELOPPEMENT

NÉPAL 2015

EN RÉSUMÉ

Nom du projet: Échange interculturel avec le  Child Workers in Nepal Concerned Centre, Nepal.

Qui sommes nous     ?   : Nous sommes un groupe de bénévoles engagés  au sein  de l’ONG belge

Quinoa asbl.

Thématique du projet   :  défense des droits des enfants, accompagnement d’enfants en situation

fragile.

Buts du projet     : Ce projet vise à la fois le soutien aux organisations défendant les droits de l’enfant

au Népal et une plus grande compréhension de la population belge aux rapports entre pays du

« Nord » et pays du « Sud ».

Durée du projet     : 7 mois dont un  mois d'immersion au Népal au sein du partenaire local (le CWIN)

Budget:  Nous sollicitons votre soutien financier pour la réalisation de ce projet;  l’entièreté de

votre contribution sera versée à notre partenaire local.
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INTRODUCTION

Comme chaque année, plus d’une centaine de personnes volontaires se mobilisent depuis le mois
de janvier pour mettre en place différents projets de solidarité internationale avec le soutien de
Quinoa ASBL.

Parmi ces projets, notre groupe, composé d’une dizaine de personne s’inscrit dans un processus
d’éducation au développement en partenariat avec une Organisation Non-Gouvernementale située
au  Népal,  le  Child  Workers  Concerned Centre (CWIN).  Ce  projet  vise  à  la  fois  le  soutien aux
organisations défendant les droits de l’enfant au Népal et une plus grande compréhension de la
population belge aux rapports entre pays du « Nord » et pays du « Sud ». Que ce soit au travers
d’activités de formation, de sensibilisation et de récolte de fonds éthiquement soutenables, notre
groupe prépare son voyage avec l’appui des partenaires locaux. Le projet se déroulera du 01 au 31
juillet 2015 et amènera ses participants à comprendre et intégrer l’action humanitaire et sociale du
partenaire népalais.

Sur place, nous serons accueillis dans un premier temps au siège social du CWIN à Katmandou.
Puis dans différentes structures d’accueil du CWIN, à Katmandou dans le centre d’urgence et au
sein  du  Peace  Home  de  Pasthali,  un  orphelinat  accueillant  des  enfants  de  6  à  18  ans,  nous
participerons à la vie quotidienne des enfants et nous proposerons des animations.

Enfin, nous partirons à la rencontre des habitants de la ville de Dolakha où nous serons hébergés
par ces derniers et où nous visiterons différentes initiatives locales soutenues par le CWIN.

A travers ce document, nous vous présenteront tout d’abord l’ONG belge Quinoa  et ses activités
tant en Belgique qu’à l’étranger. Nous vous proposerons ensuite une description du partenaire au
Népal, sa vision, sa mission, ses objectifs et ses activités. Nous terminerons enfin par vous étayer
les actions de notre groupe compte mener en Belgique pour la réalisation du projet.
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QUINOA, ONG D’ÉDUCATION AU DÉVELOPPEMENT

Quinoa est une Association Sans But Lucratif qui œuvre depuis plus de vingt ans à la sensibilisation,
la formation et la mobilisation de la population belge sur les problématiques des interdépendances
Nord-Sud. Reconnue depuis 1998 par la Direction Générale de la Coopération au Développement
et de l'Aide Humanitaire (DGD) en tant qu'ONG d’Education au Développement, Quinoa ASBL se
donne pour objectif général d’accompagner les citoyens vers une meilleure compréhension des
enjeux politiques, sociaux, économiques, culturels et environnementaux du monde contemporain
afin  de  renforcer  leurs  capacités  à  s’engager  individuellement  et  collectivement  dans  des
alternatives porteuses de changement social.

SA VISION  

La vision de Quinoa ASBL remet en cause le modèle de société dominant fondé sur la croyance
d’un développement humain et social basé sur une croissance économique perpétuelle dans un
monde aux ressources naturelles limitées.

Loin de répondre aux besoins des populations, ce modèle (égo)centré sur le progrès technique et
économique aggrave les inégalités de répartition et d’accès tant aux ressources qu’aux pouvoirs ;
dégrade l’écosystème humain ; favorise la pensée unique et l’homogénéisation des cultures et des
imaginaires ; déstructure les liens sociaux entre les individus et les peuples.

Quinoa ASBL promeut une approche alternative à ce modèle en identifiant trois démarches visant
à résister et envisager des réponses aux conséquences négatives de ce modèles :

- Penser autrement notre relation au monde,  aux choses et  aux gens  pour être capable
d’envisager d’autres modèles.

- Interagir autrement avec les autres et l’environnement pour sortir de l’utilitarisme et de
l’instrumentalisation des rapports sociaux de manière conviviale et créative.

- Agir  autrement par  une  consommation  plus  respectueuse  de  l’écosystème  et  le
réinvestissement de l’espace public par une implication locale et globale.

SES OBJECTIFS  

Les finalités de Quinoa se traduisent au travers de plusieurs objectifs spécifiques qui sont à la base 
des stratégies d’action de l’association :

- sensibiliser, informer et conscientiser tout un chacun aux réalités politiques, économiques, 
sociales et culturelles des différentes populations du monde et à leur complémentarité

- Stimuler, sur les plans individuels et collectifs, des changements de valeurs, d’attitudes et 
de comportements

- Susciter chez tout un chacun un engagement citoyen solidaire au quotidien

- Porter un regard critique sur la société occidentale et ouvrir le cadre mental de chacun à 
d’autres modèles de société
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En pratique, Quinoa ASBL se donne pour mission de proposer au public belge, et aux jeunes en
particulier,  des  clés  de  compréhension  qui  permettent  une  approche  critique  des
interdépendances Nord/Sud et une initiation à l’approche interculturelle.

Elle tente aussi de susciter une prise de conscience des responsabilités individuelles et collectives
vis-à-vis des enjeux du monde contemporain et en soulignant la place de chacun comme acteur
potentiel de changement.

Mais c’est en valorisant et en proposant à ce public des alternatives tant issues du Sud que du
Nord au travers des sujets,  que Quinoa ASBL vise  le  renforcement des  capacités  de chacun à
s’engager dans la construction d’une société plus juste et solidaire.

LES ACTIONS AU NORD         
LES  PROJETS  « ALTERNATIVES  LOCALES  » 
Les  acteurs  de  Quinoa  ASBL  considèrent  que  les  modes  de  production,  de  distribution  et  de
consommation des pays du « Nord » sont intrinsèquement liés au mal-développement, la perte de
la biodiversité et le réchauffement climatique de notre planète.  Afin de transformer ce système
alimentaire générateur d’inégalités, Quinoa ASBL propose à chaque personne souhaitant changer
sa relation à l’alimentation des alternatives de consommation écologiquement responsables et
socialement justes.
Le projet propose des pistes d’actions citoyennes au travers de formations, d’immersions au sein
d’initiatives locales alternatives et d’une journée d’action collective en faveur de la souveraineté
alimentaire.

LES  ANIMATIONS  EN  MILIEU  SCOLAIRE  ET  LA  CRÉATION  D’OUTILS  PÉDAGOGIQUES

Quinoa  ASBL  apporte  son  support  à  des  professeurs  et/ou  des  associations  qui  intègrent  ou
amplifient la dimension Nord-Sud dans leur projet pédagogique.

Quinoa ASBL développe aussi des outils ludiques et réflexifs d’initiation et de vulgarisation sur des
thématiques  Nord-Sud qui  sont  diffusés  et  mis  à  la  disposition  des  acteurs-multiplicateurs  de
l’éducation au développement.

LES ACTIONS AU SUD: LES PROJETS INTERNATIONAUX  

Cela fait  plus de 20 ans que Quinoa ASBL développe des partenariats  internationaux avec des
associations et ONG d’ Afrique, d’Amérique latine et d’Asie. Ces projets sont destinés à des groupes
de 8 à  12 personnes volontaires (dont  deux responsables bénévoles).  Il  s’agit  de microprojets
solidaires, vecteurs de changement social à la fois pour ses partenaires du Sud mais aussi pour ses
participants.

En moyenne, 11 projets sont organisés par an et ils mobilisent près de 110 personnes. Ces projets
ont comme objectif principal d’affiner la représentation que les participants se font des pays du
Sud, et de leur faire prendre conscience des réalités, contraintes et défis vécus par des acteurs du
Sud. Il s’agit aussi, par une expérience d’immersion, de faire prendre conscience du rôle que l’ont
peut jouer au Nord, individuellement et/ou collectivement pour définir, avec des acteurs du Sud,
un avenir commun viable.
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En conséquence, les participants et responsables s’inscrivent dans un cycle de formation tout au
long du projet (de janvier à septembre) et mettent en place diverses actions pour sensibiliser la
population  belge  de  ses  projets  et  récolter  les  fonds  nécessaires  à  leur  réalisation.  Le  projet
international Népal

Le projet Népal, parmi d’autres projets dans le « Sud », s’inscrit dans un processus d’éducation au
développement qui propose aux participants de passer par différentes étapes de sensibilisation,
de conscientisation mais aussi d’actions concrètes tout au long du processus. L’objectif étant de
promouvoir une vision critique du développement dans les relations d’interdépendance « Nord-
Sud »  et  de  penser  les  alternatives  ainsi  que  la  place  du  citoyen  dans  une  perspective  de
changement social.
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LE PROJET INTERNATIONAL AU NÉPAL

Le projet Népal, parmi d’autres projets dans le « Sud », s’inscrit dans un processus d’éducation au
développement qui propose aux participants de passer par différentes étapes de sensibilisation,
de conscientisation mais aussi d’actions concrètes tout au long du processus. L’objectif étant de
promouvoir une vision critique du développement dans les relations d’interdépendance « Nord-
Sud »  et  de  penser  les  alternatives  ainsi  que  la  place  du  citoyen  dans  une  perspective  de
changement social.

LE «             CWIN»: LE PARTENAIRE  NÉPALAIS  

UN PEU D’HISTOIRE…
Le CWIN (Child Workers in Nepal Concerned Centre) fut fondé en 1987 par un groupe d’étudiants
militant  pour  la  démocratie,  les  droits  de  l’homme  et  la  justice  sociale  au  Népal.  C'est  une
organisation pionnière en matière de lutte contre l'exploitation de la main d'œuvre infantile et la
promotion des droits de l'enfant au Népal. Le slogan de l'ONG est d’ailleurs représentatif de son
action pour les enfants et avec ceux-ci : « For the children, with the children ».

Ses objectifs sont la défense des droits de l’enfant et, tout particulièrement, de ceux qui vivent et
travaillent  dans  des  circonstances  difficiles :  l’insertion des  enfants  des  rues,  la lutte  contre  le
mariage  des  enfants,  le  travail  forcé,  la  traite  des  enfants  et  le  commerce  du  sexe,
l’accompagnement juridique des enfants, etc.

Le CWIN gère également plusieurs maisons d’accueil et de socialisation pour les enfants des rues
de Katmandu et de Pokhara, un programme de réinsertion familiale, de parrainage scolaire, de
formation professionnelle, d’éducation rurale, etc. En milieu rural, les projets de construction ou
d’aménagement d’écoles et de bibliothèques répondent à un travail d’éducation et de prévention
auprès d’enfants népalais afin d’éviter leur exode rural vers les grandes villes où ils risquent d’être
touchés par les nombreuses difficultés. En milieu urbain, les projets vont de la réhabilitation de
locaux à l’animation d’enfants. Ils s’accompagnent également de séances de sensibilisation par des
membres du CWIN sur la problématique des enfants du Népal et d’autres pays du monde. Le CWIN
développe une vision d’ensemble sur la société népalaise et les enjeux globaux qui la traversent, ce
qui marque ses actions sur l’environnement de l’enfant (familles, communautés, réseau associatif)
et pas seulement directement sur ce public.

LEURS MISSIONS

 Soutenir les droits de l'enfant dans le cadre des politiques nationales et des plans de 
développement ;

 Développer des indicateurs pour évaluer la mise en œuvre des actions au niveau des droits 
de l’enfant ;

 Développer une politique nationale en collaboration avec le gouvernement ou d'autres 
organisations similaires ;

 Proposer des mécanismes d'intervention clairs pour les services humanitaires d'urgence, de
reconstruction et de réintégration des enfants à risque, y compris les enfants touchés par 
les conflits armés ;



Demande de soutien financier- Projet de développement au Népal

 Soutenir les capacités de l'Etat, des ONGs et organisations communautaires à assurer les 
droits fondamentaux des enfants, en particulier par la prévention, la protection et la 
réinsertion sociale d'enfants à risque.

LEUR VISION

Suite à la récente démocratisation du Népal, le CWIN prône une vision démocratique, égalitaire 
juste et prospère pour tous. Il se bat pour le droit des enfants et lutte contre l’exploitation des 
enfants au travail. Son approche du développement est résumée via ces différents points :

 Pour les enfants, avec les enfants ;
 Approche basée sur les droits de l’homme ;
 Penser global, agir local ;
 Réseau, partenariat et collaboration ;
 Développement des ressources humaines ;
 Construction et durabilité des programmes ;
 Intégration sociale.

LE CWIN ET L’ÉQUIPE DES VOLONTAIRES DE QUINOA ASBL  
Quinoa et le CWIN sont partenaires depuis plus de 20 ans. Ils accueillent chaque année un ou deux
groupes de volontaires afin de les sensibiliser à leur travail  avec les enfants et leurs initiatives
locales avec différents partenaires. Pendant 28 jours, le groupe sera entouré par l’association. Il
sera logé et nourrit dans leurs infrastructures. Pour contribuer à leurs activités et initiatives, une
partie de la somme récoltée sera apportée au CWIN.

Ce projet sera également l'occasion de comprendre comment fonctionne le CWIN, comment l'ONG
envisage  son  action  et  quels  sont  les  problèmes  auxquels  sont  confrontés  les  enfants.  Nous
resterons  plusieurs  semaines  au  sein  du  centre  d’accueil  d'urgence  (Help  Line)  d'enfants  en
difficultés où nous aurons l'occasion de passer du temps avec les enfants. Dans ce centre, nous
participerons à la vie quotidienne des enfants et nous proposerons des animations.

Ensuite, nous visiterons un centre pour jeunes en difficulté situé dans la périphérie de Katmandu, à
Pasthali.  Nous aurons également l'occasion de découvrir durant quatre jours une communauté
villageoise  dans  le  district  Dolakha  où  nous  serons  hébergés  au  sein  des  familles  de  la
communauté qui nous accueillent.

LA RÉCOLTE  DE FONDS  
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LES DÉPENSES ENGENDRÉES

Le projet Népal engendrent des dépenses à différents niveaux. Au niveau des coûts réels pour le
partenaire CWIN qui est estimé à 2700 euros. En effet, pendant quatre semaines complètes, cette
association  nous  proposera diverses  activités  en lien avec  l’éducation au développement.  Une
équipe sera mobilisée et nous encadrera lors de ce projet (cf. le CWIN et l’équipe des volontaires
Quinoa ASBL). En plus des dépenses pour le projet Sud, les participants sont formés à l’éducation
au développement avec l’acquisition de divers outils pour comprendre les liens d’interdépendance
entre le Nord et le Sud.
Voici la répartition des coûts du projet Népal 2015. Il  est à noter que les participants «  Nord »
subviennent  personnellement  aux  coûts  liés  au  départ  pour  le  projet  (billet  d’avion,  visa,
passeport, vaccins éventuels, …).

Projet au sud Coûts réels = 2700 € par 
groupe

 - Encadrement pédagogique 
(1000€)
  - Soutien aux projets de 
l’association (1700€)

Participation aux Frais 
d’Encadrement et de 
Coordination

Montant forfaitaire = 1.000 € 
par groupe

 - Préparation et suivi projet
 - Frais des responsables

Projet au Nord (week-end 
d’immersion dans une ferme 
proposant une alternative à 
l’agriculture intensive)

Montant forfaitaire = 200 € par
groupe

 - Logement et nourriture
 - Encadrement
 - Soutien à l’asbl pour ses 
projets

Le projet Sud comprend la somme remise au partenaire à notre arrivée. Cette somme servira à
couvrir les coûts de notre encadrement pédagogique et à  participer au financement d’un projet
du  CWIN :  ici  l’amélioration  de  l’antenne  d’accueil  d’urgence  pour  les  enfants  des  rues  de
Katmandou.

Les frais administratifs comprennent la coordination et de formation pendant le projet Nord.
Le projet Nord comprend le dédommagement du week-end de formation en immersion à la ferme
où nous serons logés et nourris par nos hôtes.

EN PRATIQUE…  

LES ACTIVITÉS DE FINANCEMENT

En parallèle à cette demande de financement, nous organisons des activités dans le même but de
récolter des fonds. De manière non exhaustive voici quelques exemples :

- des soirées étudiantes en partenariat avec des comités d’étudiants,
- une soirée soupé et projection de film sensibilisant à la culture népalaise,
- des cours de danse,
- la participation à des festivals et expositions
- La vente de produits locaux (Cuberdons, Gaufres, muguet au 1er mai, Pralines)…
 Ces activités se concrétiseront au fil du temps.

Quinoa  a  également  créé  un  partenariat  avec  la  banque  solidaire  Triodos.  Pour  tout  compte
d’épargne ouvert, entre le 22 avril et le 21 juillet 2015 et un minimum de 100 € versés dessus avec
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en communication « Quinoa 21 avril 2015 » Triodos versera à Quinoa ASBL reçoit 20 euros pour
financer les projets internationaux.

SOUTENEZ LE PROJET             :  
Pour le bon déroulement de ce projet,  3100 euros doivent être récoltés. Nous dépendons des
activités de récoltes de fonds, des dons et des sponsors pour y arriver. C’est pour cela que nous
avons besoin de votre appui financier afin de soutenir le CWIN et ses activités. Ce don peut être
directement versé sur le compte Triodos de Quinoa (523-0402752-83) avec pour mention « Projet
Népal Juillet 2015 ».

Tout don de 40€ minimum est déductible fiscalement et fera l’objet d’une attestation de la part de
Quinoa ASBL.

Tous les participants sont bénévoles et voyagent à leurs frais. L’argent que nous récoltons est
donc entièrement consacré au projet et les financements collectés ne serviront en aucun cas à
alléger  les  frais  des  volontaires. Nous  nous  ferons  un  plaisir  de  partager  avec  vous  notre
fantastique expérience dès notre retour du projet financé par vos donations.

En vous remerciant d’avance de l’attention que vous accorderez à notre demande, nous vous
prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos salutations distinguées.

Le groupe Quinoa Népal Août 2015

Responsables du projet : Ludovic Gouverneur (Ludovic.gouverneur  @gmail.com – 0494/70.81.06)
et Linda Ferreira Da Silva (ferreira_linda@hotmail.com  – 0497/79.23.20).

http://www.quinoa.be/

http://www.quinoa.be/
mailto:harika.ronse@gmail.com
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