
 
 
 

 
 
 

 
Depuis le mois de septembre  Partage Alsace adhère à Humanis,  collectif d’associations humanitaires. 
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Les Infos de PARTAGE ALSACE 

N° 3 – Octobre  2006 

Notre projet :  
Le financement d’un programme au Népal. 
 

Notre groupe local continue de soutenir 
financièrement, en fonction des propositions 
de Partage Compiègne, une association d’aide 
aux enfants des rues, le ‘Child Watabaran 
Center-Népal’, soit ‘CWCN’. 

 

Compte tenu de nos finances actuelles, les membres présents à l’AG du 
04 sept 2005 décident de financer les 2 premiers points : 303 € pour le 1er et 
269€ pour  le 2ème, soit un total de 572€ . 
 

Au cours du mois d’août nous avons eu la joie de rencontrer le responsable du CWCN, M. Tirtha Raj 
Rasalli au cours d’une soirée chaleureuse. Il a pu présenter le travail de son association et ce qui le 
motive avant de répondre à nos questions. Il était accompagné par Matthieu Kerleroux qui, à  Partage 
Compiègne, suit ce programme. 
 

CWCN, créé en 2001, travaille à la réintégration d’enfants des rues en leur procurant nourriture, abri, 
soins, éducation et formation professionnelle. Dans ce cadre Le CWCN accueille un groupe de 25 
garçons en formation en horticulture et un groupe de 20 filles en couture. Nous avons pu constater la 
qualité du travail grâce à un lot de tee-shirt que Tirtha avait avec lui. 
Dans la mesure du possible, CWCN aide les enfants à retrouver leur famille. 
CWCN œuvre au respect du droit des enfants, et notamment au droit des enfants des rues. CWCN est 
soutenu par diverses associations dans le monde, dont Partage. 
 
Dans cette perspective Partage Alsace s’est engagé à apporter le financement
nécessaire en 2006  pour les projets suivants: 

• Le lancement d’une série de rencontres pour faire connaître le problème de la non citoyenneté 
des enfants des rues auprès de personnalités politiques et des acteurs de la vie locale : 

♦ Pas de famille = pas de cartes d’identité 

♦ Pas de possibilité d’obtenir un permis de conduire. 

♦ Pas de travail officiel reconnu. 

♦ Pas de possibilité de construire une famille. 

♦ =>  ces enfants resteront toute leur vie des clandestins dans leur pays 

♦ Programme estimé à 750€ à prévoir pour la fin de l’année.  

• Formation d’enseignants et de soignants : 

♦ Une formation spécifique à l’approche psychologique des enfants des rues s’adresse à des 
personnels travaillant déjà dans cette voie : assistantes sociales, éducateurs, animateurs. 
Formation d’une durée de 6 jours pour  18 personnes, coût : 520€. 

♦ Une formation technique et pédagogique destinée aux enseignants et professionnels 
formateurs pour amener les enfants à un niveau leur permettant d’intégrer le cycle normal. 
Pour 6 enseignants et 3 encadrants CWC pendant 10 jours,  coût : 510€. 
 

Nos prochaines actions : 
• Marché de Noël de Dachstein les 2 et 3 décembre. 

• Marché à la ferme Meyer le 10 décembre à Wintershouse. 

• Emballages cadeaux à la FNAC junior en décembre. 
 

En prévision : 
• Pour la journée des droits de l’ enfant en novembre 2007, une grande action à l’échelle 

nationale où chaque antenne locale organise un évènement de la plus grande ampleur possible 
avec le soutien de Partage Compiègne. 

• Pour nous ce sera un concert avec une chorale de bonne renommée qui chante régulièrement 
pour le bénéfice d’associations ou (et) un spectacle de danse avec un groupe prêt à travailler 
avec nous. 

 

Pour nous joindre : karine.girardot@wanadoo.fr /  Tel : 03 88 56 47 41  
chrcarau@estvideo.fr /  Tel : 03 88 48 82 12 

 

 



 
 
 

 
Etude très sérieuse sur les  orchidées à Rosheim 

Le 21 mai  par une superbe journée après notre AG le 
matin, ballade l’après-midi au dessus de Rosheim.  
Rencontre agréable entre quelques habitués et les 
nouveaux . Et un temps d’échange en pleine nature sur le 
travail de Partage et de l’antenne Alsace. 
Le 6 août, temps très incertain et peu d’amateurs pour la 
ballade aux châteaux de Saverne, malgré une 
diffusion auprès des  offices du tourisme alentour. 
 

Les 7 et 8 septembre nous avons répondu à une 
invitation des jeunes organisateurs européens du 
village EURIZONS destiné à sensibiliser aux 
problèmes d’éducation et de développement.  
Des rencontres intéressantes et Agnès y a fait une 
présentation publique de notre travail.   
 

Le 10 août nous recevions Tirtha, le 
responsable de notre partenaire au Népal 
pour une soirée de présentation et de réponses aux 
questions sur le travail effectué auprès des enfants 
des rues de Katmandou et dans les centres 
d’accueil.  

Vue de notre stand de vente de confiture et d’objet de 
fabrication des membres du groupe aux JMV 

Nos actions ces derniers mois : 

Accueil chaleureux aux « jardins de la montagne 
verte » lors de leur pique-nique, en juin avec quelques 
contacts intéressants et lors de leur journée portes 
ouvertes en septembre avec là assez peu de contacts et 
des visiteurs peu nombreux. 

Vue de notre stand au  village EURIZONS 

Le 10 septembre nous étions également présents au 
marché aux puces de Ergersheim. Bien meilleure 
impression  que pour les puces de Oberhausbergen en 
2005. Même quelques contacts avec des personnes à 
l’écoute. 

Tirtha Raj Rasalli au cours de sa  présentation 

Le double stand aux puces de Ergersheim : 3m pour la vente et 
3m pour l’information   

 

 

 

les 7 et 8 octobre, participation au Forum des associations à Strasbourg où il s’agissait surtout de nous 
faire connaître : Présence, affiches, tracts, diaporama... 

 


