CPCS a été fondé en 2002 pour répondre aux besoins
des enfants des rues du Népal.
Chaque année, des centaines d’enfants quittent leur
village et famille pour rejoindre l’eldorado des villes.
Commence alors pour beaucoup, une vie d’errance
qui les confrontera aux milles dangers et tentations
que présente la rue (abus physiques, sexuels, moraux,
drogues, délinquance, marginalité).

Devenir Marraine/Parrain
d’un enfant au Népal
« Soutenir une vie et tout un projet »

CPCS travaille au Népal afin d’apporter un appui à
ces enfants et jeunes et éviter que d’autres ne se
retrouvent dans pareille situation.
Notre système se répartit en trois démarches
complémentaires :
1. La prévention (avant et pendant la vie en rue) :
ensemble d’interventions axé sur deux pôles :
- prévenir et, si possible, éviter l’arrivéede
l’enfant en rue.
- conscientiser le grand public, les familles et les
enfants eux-mêmes sur les réalités de la vie en
rue (ses causes, son quotidien et ses con
séquences);
2. La réduction des risques (pendant la vie en
rue) : perspective à court terme visant à réduire de
manière immédiate les dangers de la vie en rue.
3. La réhabilitation sociale (après la vie en rue) :
démarche à plus long terme visant la réintégration
progressive et solide de l’enfant ou du jeune au
sein de la société.

Pour toute question sur le parrainage, ses modalités,
etc. :
Par courriel : cpcs_int@hotmail.com /
international@cpcs-nepal.org
Par téléphone au 086.38.86.68
Ou visiter notre bureau et salle d’exposition à Durbuy
(Belgique) : 2 rue Jean de Bohême 6940 Durbuy
(Belgique)
En plus de toutes les informations sur nos projets
(parrainage, volontariat, centres), vous y trouverez
plusieurs centaines de produits népalais (pashminas,
vêtements, poteries, soieries, bijoux, …) Des produits
artisanaux, de haute qualité, qui changent la vie de
ceux qui les produisent et dont les bénéfices de la
vente soutiennent nos projets « enfants des rues ».
Site internet : www.cpcs-int.org

CPCS dispose actuellement de huit implantations
dans la vallée de Katmandou, une à Butwal et dixsept autres centres régionaux (Gorkha, Dolakha,
Sindhuli, Jhapa, Narayangadh, Itahari, Lahan,
Birtamod, Biratnagar, Katari, Sarlahi, Ramecchap,
Chautara, Banepa, Hetauda, Surkhet et Nepalganj,…)
où se déroulent les programmes CLASS (CPCS Local
Action Support and Services).
Chaque jour, jusqu’à 850 enfants sont soutenus par nos
activités de terrain, 400 à 500 enfants ont recours à nos
refuges et centres de socialisation ou de réhabilitation,
1100 anciens enfants des rues et enfants à risques
vont à l’école et plusieurs dizaines bénéficient de nos
services médicaux et de soutien juridique.

CPCS
“Child Protection Centers and Services”

A CPCS, devenir marraine/parrain c’est s’engager non
seulement à soutenir un enfant pendant sa scolarité
mais par lui, avec lui, soutenir un projet permettant à
des dizaines de vies de rejoindre et surtout de rester
sur les bancs de l’école.

Devenir Parrain/marraine

Le projet CLASS

Intéressé par ce projet, rien de plus simple, contactez
CPCS-International par téléphone ou courriel et demandez
notre dossier « parrainage ».

L’enfant que vous soutiendrez fait partie d’un des
centres CPCS composant le projet CLASS, voici
l’explication sur ce projet, ce qu’il représente et ses
objectifs :

CPCS travaille avec les enfants des rues du Népal
depuis de longues années. Fort de notre expérience,
nous avons décidé en 2006 de lancer des projets de
prévention en village et zone rurale ou semi-rurale.
Objectif ! Prévenir l’arrivée des enfants dans la rue,
essayer de soutenir les familles tant qu’il en est
encore temps et assurer qu’un maximum d’enfants ait
accès à une éducation correcte.

Une fois votre décision prise, le dossier d’un enfant
vous sera envoyé ainsi que sa photo.
CPCS dans son ensemble (enfants des rues ligne
d’urgence, projets de réhabilitation) bénéficie
d’autres soutiens qui permettent de couvrir les frais
administratifs, de gestion, etc. Nous pouvons donc
garantir que 90 % de l’argent reçu seront directement
affectés aux missions sociales de soutien au projet
CLASS (les 10 % restants servent aux frais de gestion,
aux salaires des travailleurs sociaux, aux frais de
transferts bancaires, aux frais d’impression, et de
transports locaux)

Ce projet défend la vision de CPCS qui est de permettre
à l’enfant de rester dans sa famille tout en lui assurant
un quotidien décent et son droit à une éducation de
base. La démarche consiste à impliquer la famille de
l’enfant au quotidien ainsi que sa communauté.
Pratiquement, nous demandons une participation
de 30 euros mensuellement pour symboliquement
soutenir une vie (dont vous recevrez des nouvelles
régulièrement) et pratiquement soutenir tout un
projet.

Parrainer un enfant pour nous, à CPCS, c’est
symbolique, des centaines d’enfants soutenus ne sont
pas parrainés et ce n’est pas pour cela qu’ils seront
retirés de l’école. Un lien individuel est une manière
de personnaliser l’action, de la rendre humaine et
plus sympathique…
Vos 30 euros mensuels ne sont pas bloqués sur cet
enfant en particulier. C’est important d’être clair. Nous
garantissons son soutien évidemment ! mais tenterons
que l’argent soit utile à un maximum de petites vies.

CLASS (CPCS Local Action Support and Services)
est un programme de prévention qui consiste à
« prévenir » l’arrivée de l’enfant dans la rue en
travaillant sur les causes qui l’y poussent. (problèmes
dans les villages, violence familiale, exclusion sociale,
consommation d’alcool ou de drogues, absence de
planning familial, non scolarisation, …)
CLASS a donc pour objectif de s’attaquer aux multiples
problèmes que rencontrent les enfants à risque
dans certaines villes du Népal où le phénomène se
déclenche. Les enfants à risque, victimes de violence
familiale, d’exclusion sociale, abusant de substances
illicites ou manquant de planification familiale essayent
souvent de s’échapper de leur village pour chercher
refuge autre part. C’est pourquoi, depuis maintenant
quatre ans, CPCS essaye de stopper le flux d’enfants
à la source et diminuer leur nombre en encourageant
et soutenant leur éducation. Beaucoup de parents,
en précarité financière, n’envoient pas leurs enfants
à l’école car ils n’ont ni le temps de s’occuper de la
scolarité de leurs enfants, ni les moyens financiers de
payer les fournitures et autres frais scolaires.

