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Introduction
Durant la formation dispensée par l’IUT Carrières Sociales de Belfort, le stage de fin
d’études constitue un aboutissement scolaire mais surtout professionnel qu’il convient
de souligner. Nous avons fait le choix de réaliser ce dernier à l’étranger afin de se
confronter à une culture professionnelle différente et également pour améliorer nos
capacités orales en anglais.
Grace à l’association EPICEA nous avons eu l’opportunité de réaliser notre stage au
Népal et plus précisément à Katmandou. Cette association soutien et mène des
actions humanitaires au Népal avec des reconstructions, des camps de santé, des
parrainages de jeunes ou encore en apportant une aide financière à l’orphelinat Nepal
Women Children Society Service. C’est d’ailleurs ici que nous avons monté notre projet
du 13 Mars 2018 au 11 Mai 2018 avec des enfants âgés de cinq à dix-neuf ans.
Notre commande était très rudimentaire puisqu’on nous avait uniquement demandé
de s’occuper des jeunes et d’en prendre soin. Notre projet est alors né d’un double
constat basé sur les problématiques du pays mais aussi de celles spécifiques à
l’orphelinat et à son public. Cependant il nous a fallu, évidemment, prendre en compte
les différences culturelles liées au Népal et à son histoire.
C’est alors un effort important que de s’acclimater dans un pays où le fonctionnement
est radicalement différent, toutefois cela nous permet de prendre conscience de
différences culturelles pour mieux entrevoir nos choix personnels et professionnels. Je
développerai alors le constat réalisé en rapport avec la structure mais aussi le pays
pour ensuite proposer un diagnostic qui aboutira sur une problématique et des
objectifs. La deuxième partie portera sur le déroulement du projet et sur son évaluation.
Quant à la troisième partie elle s’axera sur les améliorations du projet mais aussi sur
mn bilan.
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Présentation du pays
Le Népal est un petit pays d’Asie (environ 147 km2 )relativement enclavé de par son
positionnement géographique. Il a ainsi des
frontières communes à la Chine et à l’Inde
qui sont désormais de grandes puissances
mondiales. De plus, les grandes chaînes
montagneuses

présentes

telles

que

l’Himalaya et les Annapurna constitue une
frontière naturelle de taille.

Histoire
Le Népal est un pays où règne encore aujourd’hui une culture très forte avec de
nombreuses croyances et traditions. Une partie peut s’expliquer par son histoire :
Bon nombre de légendes populaires prétendent que la montagne a été fendu pour y
construire une cité. On considère que la vallée de Katmandou a été habitée pour la
première fois en 700 avant JC. par les Kirats, peuple amenant d’ores et déjà
l’hindouisme.
Au XVIIè siècle, la vallée sera divisée en trois royaumes : Bhaktapur, Katmandou et
Patan. C’est à cette époque que se créée une identité culturelle forte (fêtes, temples…)
qui est encore visible actuellement et plus encore dans ces villes.
L’unification du Népal s’est faite avec violence par Prithivi Narayan en 1768. Cet
homme était un conquérant mais perdit la guerre contre l’Inde Britannique (1814 1816) ce qui a abouti à un traité imposant la fin de l’extension territoriale. Ainsi, la
superficie du Népal n’a plus bougé !
En 1996 commence l’insurrection maoïste (mouvement radicale d’extrême gauche).
Ils sont classés parmi les organisations terroristes et trouvent leurs voix dans les
districts pauvres et chez les femmes. Ils prônent l’égalité de tous mais agissent très
violemment auprès des civils. L’insurrection est en fait une « guerre des peuples » qui
fera des milliers de morts jusqu’en 2006.
En 2008, le Népal devient une République Démocratique Fédérale avec à sa tête un
7

premier ministre maoïste. Puis en 2009, un accord est signé entre le gouvernement,
les maoïstes et l’ONU. Ce n’est que depuis 2013 que le gouvernement a véritablement
changé avec le parti Nepali Congress qui tente d’ouvrir le pays sur le monde et
d’améliorer les conditions de vie des Népalais.
Un évènement récent mais qui fait désormais parti de l’histoire népalaise est le séisme
de 2015. Ce tremblement de terre a eu de terribles conséquences sur le pays déjà
fragilisé de par le niveau de vie. Ainsi, on dénombre environ 9000 morts confirmées et
23 000 blessés. Des monuments importants ont étés détruits mais aussi des milliers
de maisons, des hôpitaux et écoles qui ont affectés la vie d’environ 8 millions
d’habitants. Si le Népal est tant aidé actuellement c’est surtout lié à cette catastrophe
naturelle, des ONG et des associations continuent à envoyer des fonds à des
structures et au gouvernement. Cependant, ce dernier étant largement corrompu, il y
a des critiques quant à la lente reconstruction du pays comparée aux sommes
accordées.1 2

Démographie et société
Le Népal décompte environ 29 millions d’habitants en 2016 avec un taux
d’accroissement naturel de 1,1%. L’espérance de vie est de 67,2 ans pour les hommes
et 69 ans pour les femmes ce qui entretient le pays comme très jeune puisque l’âge
moyen est de vingt ans. La majeure partie vit en zone rurale (81%) dans des conditions
encore très difficiles (manque d’accès à l’eau et l’électricité par exemple).
L’IDH est de 0,55 en 2015 et a connu une augmentation de 126% en 34 ans ce qui est
de bonne augure pour les prochaines années. Néanmoins il reste 152è sur 196 rangs
au classement ce qui est loin d’être satisfaisant.
Le Népal est très inégalitaire de par son système de castes qui n’est officiellement plus
autorisé mais qui perdure encore. La hiérarchie s’axe sur « le degré de pureté » les
impurs étant hors castes. Ceux-ci doivent entrer le moins possible en contact avec les
autres castes au risque de leur transmettre leur impureté. Comme en Inde, ce système
social rigide empêche la mobilité sociale et la progression.

1
2

D’après MAYHEW, B. BROWN, L. HOLDEN, T. (2014).Lonely Planet Népal. Baumes-les-Dames : Lonely Planet.
D’après GLOAGUEN, P.(2014). Le Routard Népal. Paris : Hachette

8

Economie
Avec un PIB de 26,09 milliards de dollars en 2018, le Népal a une croissance très forte
de son PIB. Pourtant il reste un des pays les plus pauvres de la planète puisque 25%
de sa population vit en-dessous du seuil de pauvreté en 2010.
Il s’agit d’un pays majoritairement rural et où l’agriculture fait travailler 72,6% des
Népalais et « pèse pour 35% dans le PIB du pays. »3
D’un point de vue industriel, ce pays n’exploite que peu ces ressources ce qui le rend
dépendant de ses pays frontaliers et surtout de l’Inde qui représente les trois quarts
de ses importations en 2013.
En ce qui concerne les services, on peut affirmer qu’ils sont largement régis par le
tourisme qui est la troisième ressource du pays avec 800 000 visiteurs en 2013. Cet
aspect reste encore à développer au vue des ressources que le Népal possède avec
son « toit du monde » (surnom du sommet de l’Everest).

Religion
La religion occupe une place significative au Népal avec plus de 8o% d’hindouistes.
De ce fait, le calendrier népalais comporte 83 fêtes hindoues. Avant 2006, il s’agissait
du seul pays officiellement hindouiste et en même temps égalitaire envers les autres
religions comme le bouddhisme (10% de la population). Depuis, c’est un état laïque
mais rien n’a changé au niveau des pratiques religieuses qui sont toujours aussi fortes.
La religion est partout au Népal et se remarque très facilement avec les multiples
temples, autels, drapeaux à prières mais aussi de par les personnes priant dans la
rue.
Il semblerait qu’il n’y ai que peu de personnes athées, les népalais se transmettent
filialement leur religion sans remettre en question une certaine véracité. Les jeunes
paraissent moins pratiquant mais restent tout de même fidèles à leur religion par le
biais des traditions.

3

Selon l’économiste Bishamber Pyakurel basé à Katmandou
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Famille et conditions des femmes
Comme pour d’autres sujets, on distingue ici une fracture entre le Népal urbanisé et
rural. Cependant, la place de la femme reste déplorable dans l’ensemble du pays où
son rôle se définit en fonction de l’époux. Ainsi, quel que soit le lieu, elle est souvent
cantonnée au travail domestique, à l’éducation des enfants… A cela s’ajoute les
traditions bien ancrées liées aux religions dans certains villages ou bien le nombre de
mariages arrangés encore pratiqués. Si la famille de la fille ne peut apporter une dot
suffisante à celle de l’époux, il n’est pas rare que la jeune soit victime de violences ou
de brûlure à l’acide. De plus, le mariage se fait très jeune (régulièrement vers 15 ans)
ce qui entraîne des grossesses avant 18 ans. Puisque la conservation des terres est
importante pour les familles, la jeune mariée est amenée à emménager chez sa bellefamille. De plus en plus, l’homme quitte le village natal pour trouver du travail en ville
laissant alors la totalité des responsabilités éducatives à l’épouse.
Partout la situation s’améliore et davantage en ville ; les filles ont largement accès aux
études supérieures et donc au travail. Elles s’investissent désormais au sein
d’associations voire parfois en politique.4

Enfant et éducation
En 2015, le taux de mortalité infantile représente 29,4% ce qui peut s’expliquer par le
taux de pauvreté du pays ne permettant pas d’assurer de bons soins aux nouveaunés.
En ce qui concerne l’accès à l’enseignement, on peut affirmer que le Népal est en
bonne voie puisqu’il semblerait qu’en 2015 90% des 18-24 ans est alphabétisée.
Malgré cette donnée, les inégalités persistent auprès des enfants selon leur caste,
ethnie et sexe. Dans les zones rurales, ils doivent encore bien souvent marcher
plusieurs heures pour aller à l’école. Pour ces mêmes zones on parle d’écoles
publiques (nepali school) qui sont aussi présentes en ville et relèvent d’un
enseignement de qualité plus que moyenne. Alors que les enfants issus de familles
aisées disposent de cours exclusivement en anglais au sein des écoles privées visibles

4

D’après BAE, J.S. (2007). Regards interculturels vers l’Asie. Belfort-Montbéliard : RECITS. 143-195 p.
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en ville (boarding schools). Ces dernières coûtent très chère : environ 500€ l’année
pour les premières classes, sans compter l’achat des livres et uniformes ; ce prix
augmente radicalement avec les années. Ces différents facteurs peuvent expliquer le
fait que seulement 7% des jeunes passent leur certificat de fin d’études (SLC
correspondant au baccalauréat). En parallèle beaucoup d’enfants vivant dans des
habitats de fortune ne vont pas à l’école, selon les parents il est préférable qu’il reste
pour aider la mère ou travailler à l’extérieur. Le même problème prend une autre
ampleur dans les villes de Katmandou et Pokhara puisque les jeunes auditent parfois
leur famille pour vivre dans la rue avec d’autres. On constate alors une fragilité très
grande et deviennent en proie au trafic d’enfants.
Depuis la fin de la guerre civile le Népal s’est largement ouvert sur le monde et les
jeunes ont souvent pour ambition de partir travailler à l’étranger. Ils ont conscience de
la lenteur du progrès de leur pays et aspirent à une vie plus occidentalisée. Ainsi, les
écoles privées constituent un des seules chances de réussite pour eux puisque les
cours sont tous dispensés en anglais et leur permettent d’avoir accès à l’université.
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Constat
Nous avons effectué notre stage dans la capitale (religieuse et politique) du Népal,
c’est-à-dire Katmandou qui dénombre plus de 3 millions d’habitants (avec l’aire
urbaine). Cette donnée manque de précision à la vue du nombre d’habitations mais
aussi des bidonvilles entourant la rivière Bagmati.

Les problèmes environnementaux au Népal
1. La pollution de l’air

Notre premier grand constat concerne la pollution et la présence de déchets dans la
ville de Katmandou. Il s’agit d’une ville qui étouffe peu à peu sous sa pollution
atmosphérique. Les données sont alarmantes puisque le Népal se classe 176ème sur
180 pays pour sa qualité de l’air selon l’Environemental Performance Index (EPI) de
l’université de Yale en 2018. https://epi.envirocenter.yale.edu/epi-topline Pourtant il
s’agit d’un pays peu industrialisé avec une majorité de zones rurales, néanmoins le
taux d’urbanisation de la capitale et de sa vallée est d’environ 4,3 % par an, c’est-àdire la plus rapide d’Asie du Sud. D’ailleurs le taux d’augmentation des véhicules
motorisés est vertigineux puisqu’il est de 12% par an. De plus, la vallée de Katmandou
étant entouré par d’immenses chaines montagneuses cela lui confère une topographie
toute particulière. La pollution est enfermée dans cette cuvette et ne pas s’échapper à
cause des différents courants d’airs (chauds provenant de l’Inde et froids au-dessus
provenant de l’Himalaya). Les sources majeures de la pollution au Népal sont donc
principalement dues aux transport mais aussi à l’état des routes qui génère de la
poussière. (cf. graphique ci-dessous)
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5

La pollution de l’air a d’énormes conséquences sur la santé des Népalais, beaucoup
de maladies se sont développées mais aussi les morts prématurées qui s’élevaient à
1 600 dans la vallée de Katmandou en 2005 (selon le ministère de l’environnement au
Népal).
Le gouvernement a lancé des initiatives pour sensibiliser la pollution mais aussi
quelques une plus répressives comme la taxe sur le gasoil ou encore l’inspection de
l’émission des véhicules. Cependant ces mesures sont prises à la légère et
n’impactent pas suffisamment la vie des habitants pour qu’ils veuillent changer leurs
habitudes. C’est un pays régi par la culture et les religions, la vie de chacun est dictée
en fonction d’une certaine croyance ce qui empêche les mentalités d’évoluer ou de
favoriser le changement. C’est une culture où les initiatives sont rares et souvent
incomprises, de ce fait, il est difficile, même pour les pouvoirs publics de mettre en
place des projets de développement.
2. La pollution des déchets
La pollution la plus visible à Katmandou n’est certainement pas celle de l’air mais
l’abondance de déchets dans les rues. En même temps que son urbanisation, le Népal
subit une occidentalisation massive de ses modes de consommation. La population
utilise davantage de produits emballés par du plastique et de contenant en plastique à
défaut de produit frais. Ceux-ci étaient jetés dans la nature mais se dégradaient alors

5

file:///C:/Users/marle/Documents/AQ%20Status%20and%20Managment%20in%20KV_Maya%20Factsheet%205.pdf
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plutôt bien (légumes, restes…). La population a gardé cette même habitude avec
l’arrivée des emballages plastiques, les rues en sont alors jonchés et leur unique
solution, selon eux, consiste à les brûler. Toutefois, il existe un système de ramassage
des ordures puis de tri assez sommaire. En effet, une collecte a lieu dans tous les
quartiers de la capitale cependant elle n’est pas régulière et peut être fait une fois par
semaine comme une fois par mois. Ensuite les déchets sont entreposés dans de petite
déchetterie où les bouteilles en plastiques et le carton sont récupérés. Puis le reste est
acheminé dans un centre de combustion à une vingtaine de kilomètres de Katmandou.
Nous avons vite constaté que jeter ses ordures dans la rue constitue une habitude
difficile à questionner, il s’agit d’une pratique normale et la plupart des habitants n’ont
pas conscience des conséquences de leurs gestes. Les enfants ont désormais
quelques cours liés au Développement durable et aux bonne pratiques à adopter mais
cela ne suffit pas pour changer un comportement qui est dans la norme. Le
gouvernement n’a pas encore mis en place de mesure suffisamment efficace pour
sensibiliser les Népalais, ce problème reste donc majeur notamment dans les
campagnes. Au sein des zones rurales, aucune collecte a lieu, ce qui pousse la
population à brûler absolument tous leurs déchets lorsqu’ils ne sont pas éparpillés
dans l’environnement.

L’orphelinat
1. Historique et infrastructure
Nepal women children society service (NWCSS) est avant tout une association qui agit
pour les enfants en situation dangereuse. Ainsi, un orphelinat a été créé en 2002 dans
une structure qu’ils louaient dans le quartier de Jorpati. (Cf. Annexe 2 et 3). Même s’il
a le nom de village, il ressemble davantage à un quartier de Katmandou puisqu’il est
accolé à la capitale et rassemble environ 85 000 habitants. Jorpati est un lieu où la
médecine est grandement présente puisqu’il y a plusieurs hôpitaux spécialisés et une
école d’infirmier. Par ailleurs, autre caractéristique de ce village est la place accordée
aux publics en situation de handicaps moteurs et physiques. Plusieurs organisations
y sont spécialisées que ce soit dans l’accueil jusqu’aux handisports.
Depuis six ans, l’association a déménagé en restant tout de même dans la même zone
pour enfin avoir sa propre structure ; cela a permis aux enfants de mieux s’accaparer
14

les lieux et de pouvoir avoir leur propre espace extérieur. La structure est composée
de quatre étages et d’un toit-terrasse qui se déclinent ainsi :
-

Rez-de-chaussée : Salle pourvue aux réunions de l’équipe, sanitaires et hall
d’entrée.

-

Premier étage : Salle d’études, sanitaires, infirmerie et grand balcon.

-

Deuxième étage : Salle de télévision, chambre des filles, grand balcon qui
sert de salle de jeux, bureau réservé à l’équipe et cellier.

-

Troisième étage : Cuisine, chambre des garçons, sanitaires, et terrasse.

-

Toit-terrasse : Lieu qui sert aux lessives.

-

Terrain extérieur entourant la structure

2. Financement et partenariats
NWCSS est largement aidé pour subvenir à ses besoins financiers et matériels
puisque le gouvernement népalais lui alloue une somme, il a également un rôle dans
la garantie du bon fonctionnement avec une évaluation par an qui se traduit par une
visite. Il n’est pas rare que les pouvoirs publics débloquent des fonds pour ce type
d’infrastructure, d’ailleurs la ville de Jorpati fait de même et notamment pour cet
orphelinat. De plus, il reçoit de nombreux soutien d’organisations internationales tels
que le Rotary Club qui se traduit par une aide financière mais aussi matérielle. En effet,
lorsque les membres des associations se rendent au Népal, ils apportent de
nombreuses choses (vêtements, affaires scolaires, produits d’hygiène, nourriture…)
En comparaison avec le niveau moyen des Népalais, on peut affirmer que les jeunes
sont dans une situation confortable leur permettant de combler leurs besoins et d’avoir
accès à une bonne scolarité. Les vingt-cinq sont scolarisés au sein d’écoles privées
qui sont très onéreuses même si très répandues au Népal ; cela leur permet d’entrevoir
un avenir professionnel sûr puisque tous leurs cours sont en anglais.
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3. Equipe
Actuellement, huit femmes travaillent dans l’orphelinat mais sept d’entre-elles ne sont
là qu’occasionnellement pour assurer sa gestion. La plupart n’est donc pas chargée
de la prise en charge des jeunes au-delà des questions financières et matérielles. Une
seule s’occupe des enfants à plein temps et assure les tâches ménagères, pour ce
faire elle vit dans la structure et dort avec les jeunes. Néanmoins, les questions
éducatives ne sont pas encore une grande préoccupation, ainsi elle n’a pas
absolument pas un rôle d’éducatrice spécialisée comme cela pourrait être vu en
France dans des structures similaires. Tous les mercredis matins, une infirmière est
présente dans les locaux pour assurer le suivi médical des jeunes ; il s’accompagne
de visites régulières d’une assistante maternelle faisant également parti de l’équipe
administrative.
4. Public
Au sein de l’orphelinat Nepal Women Children Society Service, on dénombre 25
enfants qui ont entre 5 et 19 ans :
-

Six entre 5 et 8 ans, dont trois garçons

-

Six entre 8 et 12 ans

-

Dix entre 12 et 16 ans, dont deux garçons

-

Deux entre 16 et 19 ans.

Cette grande diversité d’âge amène donc des problématiques complètement
différentes avec des enjeux divergents. Il n’y a pas réellement d’accompagnement
éducatif pour ces jeunes y compris ceux connaissant de forts changements physiques
et psychologiques pendant l’adolescence notamment. En ce qui concerne la disparité
entre les sexes, on dénombre 19 filles et 6 garçons, ce déséquilibre forme une minorité
qui a tendance à s’exclure du groupe.
Les enfants de l’orphelinat sont, la majorité du temps, en très grande autonomie
puisqu’une seule personne est présente pour réaliser les soins ou encore le travail
davantage domestique. Il est donc courant, que les plus grandes (âgées de 15 à 19
ans) fassent la cuisine pour l’ensemble des enfants présents. Quant aux petits, ils
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aident également en faisant le ménage, la vaisselle, etc. En ce qui concerne l’affection
qui leur est porté, nous avons pu constater qu’il est très important entre enfants ;
d’ailleurs les petits s’attribuent généralement un(e) grand(e) frère/sœur qui permet de
pallier le manque de repère et d’amour familial. Néanmoins ils ne peuvent compter que
sur cette grande fratrie ce qui fait d’eux des enfants autonomes très jeunes qui savent
faire eux-mêmes ou qui ne demandent à personne même lorsqu’ils ont besoin d’aide.
Autre caractéristique majeure du public, c’est sa dispersion au sein de la structure.
Effectivement, étant tous très indépendants dans leur quotidien, il est difficile de
convoquer tout le monde pour réaliser une animation. De plus, ils reviennent
fréquemment de l’école à des horaires différents ce qui rend l’organisation encore plus
difficile. De ce fait, les jeunes n’ont pas de moment ni de lieu principal de vie dans
lequel ils peuvent se réunir pour faire des choses tous ensemble.
Il est important de parler du parcours des enfants et de leurs antécédents familiaux,
bon nombre d’entre eux ont encore au moins un parent, de ce fait il est évident qu’ils
ne sont pas orphelins à proprement parlé. Les orphelinats au Népal correspondraient
davantage aux établissements gérés par l’Aide Sociale à l’Enfance en France. Alors,
nous nous sommes vite questionnées sur la cause de leur présence ; en fait, il s’agit
davantage d’une structure qui prendrait en charge les enfants en situation de grande
précarité, en danger, dont les parents ne peuvent subvenir à leurs besoins affectifs et
primaires. Certains ont des parents en prison, décédés, violent… Voici quelque peu le
profil retrouvé à plusieurs reprises. Au Népal, il n’y a bien entendu, aucun service
garantissant la sécurité des enfants ; ainsi l’aide se fait souvent par initiatives privées.
Pour notre structure, ce sont des contacts qui envoient les enfants en situation
complexe selon le nombre de places disponibles. Puisqu’il s’agit d’un petit orphelinat,
il n’y a pas beaucoup de possibilités en terme d’accueil, ils sont donc rares.
Il me parait sensé de parler ici d’un constat que nous avons entrevu au début de la
mise en place des animations. L’orphelinat a l’habitude d’accueillir des volontaires
occidentaux venant pour des durées supérieures à un mois. A notre arrivée, nous
avons vite remarqué l'aisance des enfants avec nous ou même avec les visiteurs
occasionnels de NWCSS. C’était alors un point positif puisque nous savions que
l’intégration serait plus facile et que nous n’aurions aucune difficulté à nous faire
accepter. Cependant, les enfants sont tellement habitués à « vivre » avec des
volontaires étrangers qu’ils donnent régulièrement l’impression de n’absolument pas
17

s'en préoccuper. Il est donc difficile de leur faire comprendre que nous ne sommes pas
là pour jouer tous les jours avec eux mais que nous avons de réels objectifs. Par
ailleurs, le Népal est un pays où la politesse n’est pas une norme ; pour eux, il faut être
gentil avec autrui, cela va de soi, il n’y a donc pas de raison de remercier. Cette
reconnaissance s’additionne d’une normalité dans le don des étrangers. Il semble être
banal pour eux, que les volontaires amènent des objets, de la nourriture… payent des
choses aux enfants. Cette situation est parfois complexe à gérer puisque nous n'étions
pas là pour tout offrir surtout lorsqu'on ressent qu'il n'y a que peu de reconnaissance.
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Diagnostic
A la suite de ce constat qui se porte autant sur les habitudes culturelles que sur les
besoins des enfants au sein de l’orphelinat, il nous a paru essentiel de travailler sur
les enjeux du développement durable. Bien entendu, les problématiques sont multiples
au Népal et nous aurions pu axer choisir d’axer notre projet sur les inégalités entre
hommes et femmes ou encore sur la citoyenneté par le biais des inégalités entre
castes. Mais nous ne voulions pas adopter une posture moralisatrice sur leur vision,
leur culture et porter un jugement moral sur cette dernière. On peut penser qu’il en est
de la même chose pour un projet sur le développement durable mais il se trouve que
les enjeux sont reconnus dans le monde entier ce qui justifie davantage les moyens
employés. Comme dit ci-dessus, les comportements nocifs liés à l’environnement font
partie de la norme au Népal, nous avons l’envie de croire qu’il est possible de changer
quelque peu les habitudes. Les enfants sont encore des individus en construction et
leur esprit reste modulable, ils sont donc à un âge où la sensibilisation peut avoir de
réels effets sur la vie quotidienne. De plus, le fait de réaliser ce projet avec un petit
groupe de jeunes permet de les impacter directement, de les concerner et qu’ils
prennent conscience des conséquences de leurs comportements. Pour ce faire, nous
devrons axer notre projet de sensibilisation au développement durable sur une
méthode active qui favorise la participation de tous. A la suite de notre constat sur
l’orphelinat, il nous parait essentiel de mettre en place des animations qui sont dans
l’action et qui sollicitent tous les enfants. De ce fait, nous pourrons créer une véritable
cohésion entre tous avec des moments de la journée pendant lesquels ils seront tous
réunis autour d’un projet commun qu’ils auront envie de continuer grâce à l’implication
mise dedans. Nous devons également, par le biais de ce projet, mettre en place un
lieu de vie qui puisse rassembler autour d’une dimension commune. Le jardin nous
semble être le lieu le plus adéquat pour créer quelque chose de nouveau ; en effet,
toutes les pièces sont déjà occupées, ils ont leurs habitudes dedans et il serait difficile
d'en transformer une pour qu'elle dégage une grande différence. Le jardin propose
suffisamment d'espace pour aménager un lieu de vie et autre avantage il s'agit de la
présence de la nature. Plusieurs études ont montré les conséquences positives de
l'environnement sur le développement de l'enfant que ce soit personnel mais aussi au
sein d'un groupe. Ainsi, il y a déjà plusieurs décennies, Célestin Freinet parlait de la

19

nécessité de rapprocher les enfants de la nature pour développer « les habilités
sociales ».

Problématique d’intervention et arborescence des objectifs
Justification de la problématique d’intervention
Comment réunir les enfants de l’orphelinat grâce à la thématique du développement
durable ?
Nous avons décidé de nous pencher sur les logiques de développement durable qui
fonctionnent tout sur les principes d’économie. Nous savions que ce ne serait pas le
sujet principal auprès des enfants mais plutôt l’outil idéal pour transmettre ce que nous
voulions et les rassembler autour de d’un milieu qu’ils aiment bien, c’est-à-dire, la
nature.
Néanmoins, il faut comprendre la notion de développement durable pour en parler et
en manipuler correctement ces enjeux. Il repose sur trois piliers essentiels qui sont :
-

Économique : continuer à produire mais en souciant de l’environnement et
des ressources naturelles afin qu’il n’y a pas de préjudice pour la planète et
les générations futures.

-

Social : réduire les inégalités entre tous les individus donc produire plus
équitablement afin que chacun puisse vivre décemment.

-

Environnemental : préserver les ressources naturelles et vivre en
adéquation avec les principes de la nature.

Pour adopter un comportement en adéquation avec le développement durable, il suffit
de petits gestes qui rendent la consommation plus responsable or pour ce faire il faut
avoir consciences des enjeux environnementaux et des solutions qui peuvent y être
apportées. C’est pourquoi, les enfants doivent être sensibilisés et éduquer à
l’écologie ; ils constituent l’avenir de notre société et sans des comportements en
respect avec les autres et la nature, il n’ y aura aucune perspective d’évolution.6

6

DIEMER, A. MARQUAT, C. (2014) Education au développement durable, enjeux et controverses. Louvain-laNeuve :de Boeck. 137-183 p.
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Arborescence des objectifs

Comment réunir les enfants de l’orphelinat grâce à la thématique du développement durable ?

Rassembler les enfants de
l’orphelinat

Sensibiliser au développement
durable

Créer un espace générateur
de cohésion sociale

Apporter des connaissances
pour les transmettre à leur tour

Création d’un jardin de fleurs
et d’un potager

Animations sur la biodiversité

Animations autour du jardin
Animations sur la gestion des
déchets
Sensibilisation du quartier
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Explication des interventions et planification
(Cf. annexe 7)

Outils mobilisés
(Cf. annexe 4)
OUTLS FINANCIERS

Corowfunding (projet
environnemental)

Cagnotte EPICEA (sorties
ludiques)

OUTLS HUMAINS

Partenariat avec
Clean Up Nepal

Aide ponctuelle des
gestionnaires

OUTLS MATERIELS

Achat de matériel de jardin

COMPETENCES

Favoriser la participation

Achat de matériel pour le tri

Constat, diagnostic
Interview

Anglais

(Cf. annexe 12)
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Notre projet
1. Initiation aux sciences de la vie et de la terre
Pour impliquer au mieux les enfants dans notre projet, il a fallu d’abord qu’ils en
comprennent les enjeux. A travers la notion de développement durable, il est essentiel
d’entrevoir celle de biodiversité et tout simplement les termes liés à l’environnement et
aux sciences de la vie et de la terre.
Nous avons donc choisi de s’axer en premier lieu sur une transmission des
connaissances sur ces sujets, afin qu’ils puissent avoir des bases sérieuses et ensuite
comprendre pourquoi il est important d’adopter un comportement responsable. 7
Pour ce faire, nous avons mis en place des petits cours sur la base de vidéos
accompagnées d’illustration dessinées par nous-mêmes. Ces transmissions de
connaissances ont été suivies par des temps d’échanges et de débats.
Ensuite nous avons créé des activités qui consistait à comprendre les processus de
germination d’un végétal. Pour cela, nous leur avons proposé de former des équipes
avec chacune quelques graines et ils devaient la planter selon les conditions détaillées
préalablement. Ainsi, certaines ne disposaient que de lumière, d’autres de d’humidité
et d’ombre ou encore d’humidité et de lumière. Les jeunes étaient alors impliqués
directement dans l’activité ce qui leur permettait de comprendre pourquoi prendre soin
d’une plante notamment sur la durée puisque la germination prend plusieurs jours.
Après cette phase consacrée à l’apprentissage, nous avons pu commencer à entrevoir
la mise en place des jardins. Nous avons alors proposé des activités de dessin où
chacun pouvait imaginer quel serait son jardin idéal et pourquoi. A la suite de la collecte
des dessins, nous nous sommes consacrés à la plantation des fleurs puisque c’est
cette partie qui semblait la plus importante aux yeux des enfants. Nous avons utilisé
des matériaux et objets de récupération pour en faire des jardinières (pneus et
bouteilles en plastique). L’achat des fleurs s’est également fait avec les enfants, le fait
de choisir permet de toujours les investir davantage et de les rendre autonome. Ils
considéraient qu’il s’agissait de leurs fleurs, et la notion de propriété permet de donner
envie d’en prendre soin sur la durée.

7

DEMARCY, D. (2012). Démarrer l’éducation au développement durable. Amiens : Scérén. 91-99 p.
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Les moments de plantation se sont fait dans la coopération puisque les plus grands
possédaient d’ores et déjà des techniques adaptées.
2. L’intervention de Clean Up Nepal
Un des deux objectifs principaux de notre projet était de les sensibiliser aux notions de
développement durable utile au Népal et plus précisément à Katmandou. Après
quelques tentatives d’explications sur le fait de ne pas jeter ces déchets dans la rue,
par exemple, nous avons constaté qu’il serait difficile d’effectuer une première
sensibilisation aux plus petits du fait de la barrière de la langue. Nous avons donc
recherché à créer un partenariat avec l’association Clean Up Nepal, celle-ci travaille
principalement sur la gestion des déchets dans la capitale avec des événements de
nettoyage de la ville. Elle fait également de grands programmes de sensibilisation pour
les écoles sur les cinq thématiques :
-

Introduction à la gestion
des déchets

-

Les trois R : Reuse,
Recycle and Reduce

-

Le tri sélectif

-

Brûler les déchets

-

Le compost

A la suite d’une première rencontre avec l’équipe de cette association, nous avons
convenu d’une intervention d’une journée au sein de notre structure (Cf. annexe 7).
Cette dernière s’est fait en Nepali sur la base d’un diaporama mais aussi de nombreux
échanges avec la totalité des enfants. Ils ont également mis en place un compost dans
le jardin puis proposé une session de nettoyage de cette même zone, ce qui nous a
permis de commencer sur de réelles bases.

24

3. L'éveil des sens et de la cohésion par le jardinage
(Cf. annexe 7)

Lors de notre première visite de l’orphelinat nous
avions remarqué, que l’espace extérieur pouvait
convenir à la création d’un véritable lieu de vie.
En effet, il s’agit d’un endroit assez restreint mais
où

les

jeunes

aiment

passer

du

temps

principalement pour jouer. Sur le côté de la
structure, il y avait un semblant de jardin qui avait
été abandonné mais qui continuait à survivre de
par l’implication de certaines filles. Il semblait
alors important pour nous de redonner à ce lieu
plus de vie et de transmettre les bonnes valeurs
à tous qui permettraient de leur donner envie d’y
passer du temps tous ensemble. Après avoir fait
des recherches sur le jardinage, nous avons
décidé de réaliser un potager en grande
coopération avec les enfants. Cette activité
permet de mobiliser les capacités motrices mais aussi la concentration de par le calme
que cela produit. Comme dit dans le constat, les jeunes étaient généralement
dispersés et plutôt turbulents puisqu'ils n'avaient rien pour les occuper tous ensemble.
De plus, le jardinage permet d'apprendre en pratiquant et de développer ces sens au
contact direct avec la nature. Cela permet de les rendre autonomes puisqu'ils prennent
consciences qu'ils doivent prendre soin des plantes et s'en occuper avec patience et
coopération. Nous les avons donc accompagnés pour qu’ils puissent aménager un
potager respectant de bonnes notions de jardinage. Nous avons senti que ces
moments étaient, pour eux, privilégiés et qu’ils prenaient plaisir à travailler tous
ensemble sur la durée.
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4. Réduction et tri des déchets
(Cf. annexe 5, 6 et 7)

La phase suivante de notre projet a davantage été consacrée à des animations sur les
déchets et leur gestion. En effet à la suite de l’intervention de l’association Clean Up
Nepal, nous pouvions mettre en place des activités sans grand problème de
compréhension puisque les bases étaient déjà posées. L’association avait davantage
proposée des explications théoriques, ce fut alors à nous de permettre la mise en
pratique à travers le jeu principalement. Nous acheté de nombreuses poubelles
permettant le tri et les enfants ont dessinés des posters utiles à l’explication du tri
sélectif (que mettre dans telle poubelle). Nous avons également mis en place de
nombreux jeux pour leur rappeler qu’il est important de jeter ses déchets dans la bonne
poubelle tels que des concours de tri ou encore des basket-déchets. (Cf. annexes 5 et
6).
Lorsque la gestion des déchets a été un élément compris et –plus ou moins- appliqué
au quotidien, nous leur avons proposé de sensibiliser à leur tour d’autres personnes.
Pour la réalisation de ce programme, nous avions décidé ensemble de réaliser des
affiches de sensibilisation à l’environnement en anglais et nepali afin de les coller dans
les rues du quartier de Jorpati. Cet acte citoyen fut le point d’honneur de notre projet
puisque nous avons permis aux enfants d’entrer dans un cycle de la participation puis
de la transmission. Cette transmission est souvent le but rechercher dans l’éducation
populaire c’est-à-dire que le groupe est devenu suffisamment autonome pour faire luimême et initier d’autres personnes.

Partenariats
Comme dit auparavant, nous avons en mis un place un partenariat avec l'association
Clean Up Nepal qui est basée à Katmandou. (Cf. annexe 9).
Nous nous étions renseignés pour monter d'autres partenariats notamment avec
l'association Kathmandu Environmental Education Project (KEEP)

8

qui mène

principalement des programmes de sensibilisation. Nous avions également rencontrés

8

http://www.keepnepal.org/
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FOST : Foundation for Sustainable Technologies9 qui propose des outils favorisant le
développement durable tels que des fours solaires, des compacteurs de briquettes
pour la cuisine...

10

Cependant après en avoir parlé avec un membre de l'équipe gérant l'orphelinat, nous
avons fait le choix de ne pas travailler avec eux en raison du coût de la prestation mais
aussi du manque d'utilité. C'est ainsi l'association Clean Up Nepal11 qui a retenu toute
notre attention à la suite d'un premier rendez-vous avec l'équipe. Ils nous ont très vite
proposé une intervention dans l'orphelinat, ce qui était une première pour eux dans ce
genre de structure. Après de multiples échanges par mail avec l'animatrice nous avons
convenu de la gratuité de l'intervention et des points principaux à aborder. En effet,
habituellement Clean Up Nepal organise des programmes de sensibilisation sur les
cinq points cités ci-dessus durant cinq jours et nous, nous devions aborder l'ensemble
en une journée. Cette journée fut intéressante pour tous les partis présents puisque
chacun eu l'opportunité d'apprendre d'une situation inédite. Pour nous ce fut pertinent
de voir comment ce faisait l'apprentissage et si l 'équipe utilisait des supports ludiques.
Les animatrices ont choisi la forme de l'exposé pour transmettre les informations et
même si elles privilégiaient les échanges avec tous, il était regrettable qu'elles n'aient
pas davantage d'outils ludiques et pédagogiques. Toutefois, leur intervention fut
efficiente et très bien menée, elle nous a aidé à entrevoir la suite de notre projet plus
sereinement.

9

http://www.fostnepal.org/

10

Photo provenant du site http://www.fostnepal.org/
cleanupnepal.org.np/

11
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Evaluation et critique
1. Evaluation du projet
Il a parfois été difficile pour nous de créer de l’investissement de la part de tous les
enfants puisque, du fait de leur scolarisation dans des écoles différentes, ils ne sont
pas présents à l’orphelinat aux mêmes moments. En outre, au sein de cette structure
les jeunes ont l’habitude d’être avec des volontaires ce qui rend l’adaptation et
l’intégration simple mais ils ne comprenaient pas toujours la raison plus sérieuse de
notre venue. En effet, les deux premières semaines, il a été difficile de proposer
d’autres activités que des jeux puisqu’ils n’étaient demandeurs que de cela.
Cependant, grâce au soutien des adolescentes, nous avons pu motiver l’ensemble des
enfants à faire avec nous et à leur donner goût au jardinage, par exemple.
En amont de notre venue, nous avions pensé mettre en place un spectacle sur la base
du théâtre forum toujours dans l’objectif principal d’une transmission de valeurs écocitoyennes. Ce projet était certainement trop ambitieux pour le temps dont nous
disposions ; nous avons tout de même produit une trame qui a été travaillée par les
plus grands. Nous avons également proposé divers ateliers théâtraux et de danses
afin de commencer la mise en scène mais nous n’avons malheureusement pas pu
aboutir ce projet. Toutefois, nous espérons que cela pourra se mettre en place sans
notre soutien puisque les adolescents étaient très motivés par l’idée d’un spectacle.
D’ailleurs, nous avons fait en sorte que le projet conçu soit durable dans le temps et
au-delà de cela qu’il soit même transmissible à d’autres. Je pense que nous avons
suffisamment impliqué les enfants pour qu’ils continuent sans nous à s’occuper du
jardin. En effet, à la fin de notre stage, ils se rendaient d’eux-mêmes au potager pour
l’arroser, etc. On peut donc affirmer, que cette activité a permis aux jeunes de se réunir
dans un lieu de vie entourés d’une autre forme de vie que la leur. Ils se sont sentis
concernés par ce projet et n’ont désormais plus besoins de notre accompagnement
pour continuer, ils sont devenus parfaitement autonomes sur cet aspect.
Néanmoins, il n’en est pas de même pour le tri des déchets ou plus simplement le fait
de jeter ses détritus dans une poubelle. Les plus petits (moins de dix ans) ont appris à
jeter correctement lorsque cela faisait l’objet d’une activité mais ce n’est toujours pas
devenu une habitude pour eux. Ainsi, ils ont toujours des gestes qui ne sont
absolument pas appropriés au développement durable en mettant de petits objets et
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du plastique au sein de leur jardin. Les plus grands, quant à eux, possédaient déjà des
connaissances sur les conséquences négatives de leurs gestes, il a donc été plus aisé
de les sensibiliser. Les adolescentes nous ont ainsi beaucoup soutenu dans la
réalisation de la sensibilisation et ont régulièrement fait la traduction en nepali pour
que notre message ait plus d'impact auprès de tous. Je pense que pour elles, le tri fait
désormais parti d'un geste de la vie quotidienne et qu'elles pourront alors continuer le
travail de sensibilisation auprès des plus jeunes et peut-être même au-delà de
l'orphelinat.
2. Évaluation par les enfants
Nous avons produit deux fiches d’évaluation afin de recueillir l’avis de tous les
participants à nos animations. Le choix de mettre en place plusieurs fiches est
justifiable par les grandes différences d’âge présentes au sein de l’orphelinat.
Cependant, les évaluations comportent des parties similaires qui sont uniquement
simplifiées pour les plus petits :
-

Actions, implication

-

Animations

-

Environnement

-

Apports personnels

Nous avons eu de très bons retours en collectant ces fiches mais nous savons qu’il
s’agit davantage de nous faire plaisir que de leurs vraies pensées. (Cf. annexe 10 et
11).
3. Feed back
Si nous reprenons nos objectifs fixés au départ, nous pouvons dire que le projet a
fonctionné et tend à prendre de l’ampleur dans le quartier. En effet, la partie
sensibilisation fut efficiente sur l’ensemble même si je suis consciente que certains des
gestes éco-citoyens ne sont pas complètement acquis, surtout pour les plus petits. En
ce qui concerne l’objectif de la cohésion de tous autour d’un nouveau lieu de vie, je
peux affirmer qu’il n’a pas été totalement rempli. Les jeunes prennent du plaisir à
s’occuper des plantes, etc mais prennent le temps de s’y rendre uniquement lorsqu'ils
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ont un moment de libre ce qui est normal est tout à fait compréhensible. Comme dit
auparavant, les enfants n’ont que très peu de moments en commun et lorsque c’est le
cas, ils ont généralement des occupations de prévues pour leur vie quotidienne
(devoirs, cuisine…). Ainsi, le projet a une portée durable dans le temps et il suffit pour
nous de leur faire confiance dans leur autonomie pour que nos actions perdurent. Je
pense que le bilan est plutôt positif et que nous avons su nous adapter à une culture
et un mode de vie différents, des désillusions... Pourtant nous avons mené notre projet
à terme et je souhaite que celui-ci aura suffisamment de conséquences positives sur
eux pour qu'ils puissent le faire évoluer tous ensemble.
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Bilan
Difficultés et solutions à apportées
Après un certain de réflexion, il reste tout de même un exercice laborieux que de
trouver comment faire mieux. En effet, la dispersion des enfants fut un problème
majeur qu’on ne peut prétendre changer puisqu’il s’agit de leur vie et de leurs
habitudes. Il fallait que nous respections leur rythme et que nous nous adaptions à ce
dernier. Je présume que la plus grande solution serait une meilleure maitrise de la
langue anglaise voire même népalaise pour permettre davantage d’échanges, de
débats, etc. De surcroit, il était difficile d’expliquer clairement aux plus petits les
activités du fait de notre niveau mais surtout du leur, ainsi il est complexe de susciter
l’intérêt dans cette situation. Pour pallier ces difficultés, nous faisions des résumés
chaque jour des activités faites la veille afin que tout le monde suive le déroulement
du projet et se sente impliquer dans celui-ci. Peut-être aurions-nous dû accentuer sur
ces temps récapitulatifs de manière plus formels avec l’aide des plus grands pour qu’ils
traduisent en nepali.
Ces deux mois de stage m'ont suffisamment bouleversé pour que mon bilan
professionnel soit en étroite corrélation avec mon bilan personnel. Cependant, l'effort
de séparer les deux est un exercice pertinent dans la compréhension et des apports
d'une telle expérience.

Bilan professionnel et des compétences
1. Nouvelles compétences acquises selon le référentiel
En ce qui concerne les nouvelles compétences que j'ai appris à mobiliser, je pense en
avoir acquis un certain nombre dont celles que je m'étais fixées pour objectif :
– 1. Comprendre : Réaliser un diagnostic cohérent tout en faisant ressortir les
enjeux principaux liés à la phase de constat
– 2. Élaborer : Monter une planification avec les outils adaptés et favoriser le
mode participatif
– 3. Agir : S'adapter entre les attendus et la réalité, résoudre les problèmes liés à
la logistique et se donner des moyens d'obtenir des feed-back
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– 4. Valoriser : Meilleure expression en anglais
–

5. Évaluer : Mettre en œuvre des procédures d'évaluation et proposer des
poursuites du projet.

2. Compétences à développer selon le référentiel
Ce qu'il me reste à travailler et développer
– 1. Comprendre : Construire une démarche méthodologique et des outils de
recueil de données
– 3. Agir : Faire preuve d'inventivité dans la mobilisation du public
– 4. Valoriser : Trouver le vocabulaire adapté en anglais
– 5. Évaluer : Échanger les analyses sur les résultats avec les acteurs et les
partenaires
3. Autres compétences
En amont du stage, je pensais grandement développer mes facultés à m’exprimer en
anglais, même si ma compréhension est meilleure je dois encore davantage travailler
cet aspect.
J’ai aussi développer des capacités et techniques d’animations avec les enfants mais
également avec le public adolescent auquel je ne m’étais encore jamais confronté.
C’est un âge qui demande des compétences bien particulières et qui rend le travail
très enrichissant, cependant ce n’est pas avec ce public que je me sens m’épanouir.
Le contexte nous a rendu très autonomes dans notre travail, en effet il n‘y a qu’une
personne présente tous les jours à l’orphelinat et celle-ci ne propose pas projet
éducatif. Alors, nous avons, dès le premier jour, été responsables de nos activités, de
la totalité du groupe et de la gestion du projet. Cela nous a donné l’opportunité de
mieux s’organiser et de faire preuve de réactivité pour toujours d’adapter aux
inattendus dans le but de proposer un projet viable.
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Bilan personnel et remise en question
Ces deux mois m'ont amené à une importante remise en question de moi-même et
notamment du travail social. En effet, depuis quelque temps déjà je tends à être
persuadée qu'il est davantage inutile et ne profite qu'à ce contre quoi je veux lutter en
étant dans l'intervention sociale. Je me suis rendue compte que le problème était bien
évidemment le même pour l'humanitaire et qu'il jouissait en plus d’un business tout à
fait discutable. Je suis convaincue que la réponse aux problèmes d'inégalités entre
nord et sud ne proviendra jamais de quelques écoles formant des professionnels de
l'humanitaire. Ces derniers donnent l'illusion d'un agissement positif alors qu'ils n'ont
bien-sûr pas les épaules pour gérer ce qui n'est résolvable que par les banques et les
politiques. Je ne me vois pas travailler dans un autre secteur que ce qui attrait à
l'intervention sociale ou à l'éducation cependant il ne s'agit là que de pansements
permettant au système de donner l'illusion de mieux fonctionner.

Lien avec la professionnalisation
Je pensais trouver au Népal « la petite révélation » qui me permettrait de décider de
continuer dans le secteur de l'éducation ; cependant à ce jour, je ne suis pas sûre de
ce choix. Ce questionnement ne provient pas complètement du stage, toutefois le
travail avec les enfants de l'orphelinat ne m'a pas suffisamment intéressé pour que je
sois convaincue de suivre cette voie. Par ailleurs, l'idée de produire un travail social
et/ou éducatif qui se veut, tout compte fait, aussi inutile que d'autres professions me
paralyse et m'empêche pour l'instant de prendre toute décision arrêtée.
En outre, durant ce stage nous avons travaillé en très grande autonomie ce qui nous
as permis de largement nous responsabiliser cependant nous n’avons donc pas
réellement découvert des pratiques professionnelles différentes ou intéressantes. Le
fonctionnement est très rudimentaire et l’accompagnement éducatif n’est encore pas
d’actualité ou bien pas comme nous pouvons l’entendre en Occident.
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Conclusion
Ce stage de fin d’études m’a mené à l’aboutissement de mes deux ans de DUT
Carrières Sociales et m’a permis de mettre en pratique les apprentissages mais aussi
la méthodologie de projet.
Le fait d’avoir choisi de le réaliser dans un pays en développement mais avec un
niveau de vie encore très faible était pour moi l’assurance de vivre une expérience tout
à fait enrichissante autant professionnellement que personnellement. J’ai adoré
pouvoir m’immerger dans un quotidien et une culture nouvelle mais le stage au sein
de l’orphelinat ne m’a pas donné les réponses professionnelles que j’attendais.
Pourtant nous avons réussi à mettre en œuvre un projet durable et sensé selon une
méthodologie rigoureuse qui nous a accordé une réussite dans le fonctionnement.
Toutefois, de nombreuses difficultés nous ont empêchées de répondre pleinement aux
objectifs que nous nous étions fixés.
Cela semble être un bilan mitigé professionnellement même s’il est clair que le stage
nous a rendu davantage autonome et nous a donné l’opportunité de construire un
véritable projet en utilisant les outils évoqués en cours depuis deux ans.
Ces deux mois m’ont accordé le bénéfice du doute quant à mon avenir professionnel
mais également personnel ; cette phase de réflexion me permettra certainement de
rebondir de façon positive et constructive.

34

Bibliographie et sitographie
Bibliographie
MAYHEW, B. BROWN, L. HOLDEN, T. (2014).Lonely Planet Népal. Baumes-lesDames : Lonely Planet.

GLOAGUEN, P.(2014). Le Routard Népal. Paris : Hachette
BAE, J.S. (2007). Regards interculturels vers l’Asie. Belfort-Montbéliard : RECITS.
DIEMER, A. MARQUAT, C. (2014) Education au développement durable, enjeux et
controverses. Louvain-la-Neuve :de Boeck.
DEMARCY, D. (2012). Démarrer l’éducation au développement durable. Amiens :
Scérén.
KOBRYNSKI-ROUSSE, C. (2001). Découvrir l’environnement à l’école, dans ma
commune. Franche-Comté :CNDP réseau.
AHMED-YAHIA-BOURIDAH, M. CLEMENSON, A. HELIOT, R. WILGENBUS, D.
(2010). Ma maison, ma planète et moi ! Paris : Le pommier.
HACQUARD, J-M. CLAUDE, A. DESAILLY, T. (1997). Tritou tri sélectif, traitement et
reecyclage des déchets ménagers. Nancy : CRDP de Lorraine.

Sitographie
https://import-export.societegenerale.fr/fr/fiche-pays/nepal/presentation-demographie
http://zonehimalaya.net/Nepal/societe.htm
https://www.populationdata.net/palmares/idh/
http://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2015/04/29/economie-de-quoi-vivait-lenepal-avant-le-seisme_4624606_4355770.html
http://www.zonehimalaya.net/Nepal/croyances.htm
https://fr.wikipedia.org/wiki/Religion_au_Népal
https://import-export.societegenerale.fr/fr/fiche-pays/nepal/presentation-economie
http://perspective.usherbrooke.ca/bilan/servlet/BMTendanceStatPays?langue=fr&cod
35

ePays=NPL&codeStat=SP.DYN.IMRT.IN&codeStat2=x
http://geoconfluences.ens-lyon.fr/actualites/veille/katmandou-temple-de-la-pollutionatmospherique
file:///C:/Users/marle/Documents/AQ%20Status%20and%20Managment%20in%20K
V_Maya%20Factsheet%205.pdf
https://www.theatlantic.com/health/archive/2015/06/green-spaces-make-kidssmarter/395924/?utm_source=SFFB
http://www.keepnepal.org/
http://www.fostnepal.org/
cleanupnepal.org.np/

36

Annexes
1. Camp de santé
2. Brochure de l’orphelinat
3. Interview de Aasha Aryal, membre du comité exécutif de
l’orphelinat
4. Budget final du projet
5. Fiche d’activité 1
6. Fiche d’activité 2
7. Fiches d’activité sur la biodiversité
8. Photos diverses
9. Interview du directeur de Clean Up Nepal
10. Evaluation des plus de 12 ans
11. Evaluation des mois de 12 ans
12. Planification du projet

37

Camp de santé
Nous sommes partis une semaine plus tôt au Népal pour assister à un camp de
santé dentaire organisé par l’association EPICEA. Ce dernier avait lieu dans le
Solukumbu, à l’Est de l’Everest au sein d’un village du nom de Chimding à environ
2500 mètres d’altitude.
L’équipe était pluridisciplinaire ce qui assurait un bon déroulement du camp qui a
duré cinq jours. Ainsi, il y avait sept membres de l’association (infirmière, préparatrice
en pharmacie, éducatrice et techniciens), quatre dentistes népalaise embauchées
pour l’occasion, notre tuteur et coordinateur de l’association au Népal ainsi que nous
deux.
Le camp s’est déroulé à l’intérieur d’un dispensaire pour permettre aux
professionnels de santé d’exercer dans le respect des règles d’hygiène. La plupart
du matériel a été acheminé depuis la France, notamment des vêtements et jouets
qu’il nous fallait distribués.
Durant ces cinq jours, les personnes affluaient des villages alentours et marchaient
souvent plusieurs heures pour avoir accès aux soins dentaires proposés. Ainsi, notre
travail était de proposer des animations pour détendre les patients mais aussi pour
les occuper. Nous faisions également un travail pédagogique avec eux pour leur
apprendre les bons gestes concernant l’hygiène dentaire.
Les infirmières nous ont souvent laissées l’opportunité d’entrer dans la salle de soin
pour suivre le déroulement des interventions et aider à la stérilisation du matériel.
Cela nous a permis de comprendre comment fonctionne une mission humanitaire et
l’importance du travail en amont pour y arriver.
Voici quelques photos du camp de santé dentaire :
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Installation du matériel pédagogique

Installation de la salle de soins

Table de stérilisation du matériel

Soins dentaire sur une personne
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Brochure de l’orphelinat NWCSS
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Interview de Aasha Aryal, membre du comité exclusif de NWCSS
What were your goals in creating the orphanage? / Why did you create it?
Il y avait un besoin urgent d’aider, d’aider les enfants qui n’avaient pas de lieu où
vivre, de parents… Il y avait un nécessité de faire quelque chose pour améliorer la
société.

What is your vision / image of the children you welcome (and for whom you are involved)?
Les enfants ont un énorme besoin d’amour car personne dans leur entourage n’était
capable de leur en donner. .. Vision d’enfants innocents, très joueurs et plus indépendants que d’autre jeunes du même âge.

What are the last changes that took place in the orphanage? How to evolve the orphanage since its creation?
Il y a six, déménagement: avant l’association louait un bâtiment pour l’orphelinat et
aujourd’hui il s’agit vraiment de la maison des enfants. Cela est plus sécurisant pour
eux comme pour nous, ils ont leur propre terrain, plus de chambres séparées...

What do you think are the main needs of the children (you respond to)?
Il faudrait une équipe plue importante, notamment pour surveiller l’orphelinat la nuit et
s’occuper des enfants.

What would you still need to improve in the operation of the orphanage?
Nous avons principalement besoin de plus de fonds monétaire de la communauté et
du gouvernement et ainsi nous pourrions accueillir plus d’enfants dans le besoin.

How is your association organized? (What is the role of each member of the office,
how many are there employees, what is their role?)
Nous sommes un bureau composé de sept membres plus ou moins actifs: certains
viennent presque tous les jours quand d’autres pas. La présidente, la secrétaire et la
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trésorière viennent tous les jours. Une infirmière est également présente et fait aussi
du soutien psychologique.

Do you have partners in projects or activities? Who are they ?
Le gouvernement nous donne une certaine somme pour que nous puissions fonctionner correctement; ils nous fournissent également une aide matérielle et alimentaire une fois dans l’année. En échange, ils viennent une fois par an pour vérifier
l’avancée des projets.

How is the orphanage financed?
Les membres donnent quand il n’y a pas assez, 5000 roupies chacun. Ils collectent
de la monnaie, des médicaments, … Il y a aussi des dons de certaines communautés, de religieux et d’associations.

How many local and international organizations do you have to help you? Are they
regular or punctual?
Nous recevons des aides du gouvernement, des écoles, des communautés et des
aides ponctuelles, viennent et offre des choses régulièrement. Puis nous avons aussi
le soutien des anciens volontaires.

Do you have a press review, an activity report, a report that would be interesting to
have to better understand how the association works?
Oui mais en népali

Are there other orphanages located in Jorpati?
Quelques-uns , tous aidés par le gouvernement

How are the children placed here?
Le gouvernement ou les gouvernements locaux placent les enfants, parfois la police
ou même l’école quand de gros problèmes sont rencontrés. Ils doivent avoir des papiers pour pouvoir être accueillis.
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Budget final du projet
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Fiches d’activité 1
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Fiche d’activité 2
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Fiches d’activité sur la biodiversité
[BESOIN D'UNE PLANTE]
A plant is like you. she is living and to not dying, it have need to it have need to moisture to not are dry out like you have need water to stay life.
It have need to nutrient rich soil to involve like you have need to good place and environment where stay. But also a food to grow up.
It have need to warmth to not died of cold like you.
To finish it have need to sunlight to developp itself and are happy. Because when it
rain all the day the life is less funny.
In fact a plant is like a a human. It have the same need to you.
the only difference is it is more slow. It grow up carefully. You don't hear it because it
doesn't speak the same language but it living as you.
That's why you must take care of plants, flowers trees and environment around you.
Here, everybody respect each others. you can sleeping, eating, playing at your
home. You are lucky. even if may be you don't realize, around you the nature is present and evolve. If you destroy a tree or a plant, it will take time to grow. If you cut
your finger, I do not think it will grow back after... We can try if you want ... But i's not
a good idea.

What do you think about?
Do you have any questions ?

ACTIVITES : Choose one flower, tree, fruit or vegetable who describe or charicterize
you. Drawing you how if you are this plants.

[A QUOI CA SERT UN JARDIN]
What do you think a garden is for?

- Have a nice place
- To be able to use aromatic plants and vegetables for cooking
- Discovering flowers
- Share a good time while gardening
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- discover the insects that live there
- Make the court more beautiful
- Grow plants
- Being more responsible because nobody cares, the garden dies

Activities : Imaginer un plan de jardin, les fleurs, et plantes ? Où
Créer des pots avec des bouteilles en plastique et planter des fleurs.
Planter des fleurs

Comment prendre soin des fleurs ?
How to take care of flowers?
When are you thirsty?
Whenever the soil is dry add a little water. About once a day when it is very hot and 3
times a week when it humps.

When the flower runs out of water it looks bad, like you when you are in a bad mood.

If small undesirable plants grow in pots or gardens, remove them.

[PROCESSUS DE GERMINATION]

Now may be you ask you how to become a plant. Look a seed of beans. How can it
become a tall plant and create beans ?

We will going to explain you all it.

The purpose of plants are to breed to not disappear.
To breed a plant produce a seed who will go in the soil and become another plant.

When a seed arrive in the soil, it absorb water and moisture from the soil and provide
embryon. It start to grow with more and more nurishment from the nutrient/food
present in the soil. If they are not nutrient the seed don't grow.

49

Forst sign of growth is tiny root. After, seed seeks the sunlight to continue to grow up.
The seed absorb water and food in the soil to go outside it. In the same time roots
start to growing downward to ancho the seed ans to seach more food and nutrient
present deepth. The plants search light of sun and growing toward the light. (If the
weather is much cold, it will die. Much warmth, it burnth. Shadow and sun are good.)
When plants going to flowers. When flowers are finished to bloom they will product
seeds and scatter it with wind.
When time will be good, many seems can be start the process of germination.

ACTIVITIES : Coton, seed lentil, glasses, water and paper

What do you think plants need to grow?

- Seeds in the dark: grows more slowly and the shoots are white
- Seeds with light: Grows quickly and shoots are green
- With a lot of water or without water: there is not germinatation
- Just in a cotton: the seeds germinate

Each children choose one experience and try to make the experience.

To germinate, the seeds need water and a favorable temperature. Coton it's great but
not for grow
To grow, plants need light, water, favorable temperature and soil as compost.

[LA NATURE EST INDISPENSABLE]
In fact, if there aren't vegetables, what do you will eat ? Just rice ? Even rice grow up
in the land. Cereals, fruits and vegetables are plants and grow.
Imagine a world without it !
You don't eat anything.
Because rice, lentil, oats, wheat, beans, are cereals !
cauliflower, squash, potato, eggplant, zucchini, spinach, salad are vegetables
mango, pineapple, apple, banana, grape, pear, orange, coconut are fruits
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Nobody can not eat meat because to nourish animals they have need to cereals or
vegetables.
Chicken eat wheat or peeling ! The same for each animal.

What eating rabbit ? Cow ? Horse (hay, herbs)? Dog (Fishball, croquette)

Do you know the word biodiversity ? What is it ? Have you got ideas?
This is what makes nature so creative.
For example, there is not just one type of flower.
There are all the colors, shapes, sizes, different according to the places, countries. As much as we eat, there is not just one vegetable and one fruit but hundreds.
Take as an example the lentil, there are several colors: red, blanck, brown, green. Similary for animals. Similarly for animals. All dogs are not black and white like Denis.
are different there are breeds. Look us, nobody is the same.
That is the biodiversity.
In a garden for example, at the more there is variety of flowers and insects, at the
more biodiversity is large.
On the Earth there are differents environement : ocean, forest, desert, mountain,...
If all are identic, the same, there are not biodiversity

According to you, why the biodiveristy is important ?

Imagine all cow are the brown and one day a disease/sickness kills all the cows. All
the brown cows will die and there will be no more cows. Today biodiversity allows
species to survive even if a disease kills a part of a species

[FOREST]
BUT the nature doesn't like humans. Little by little they kills forest and animal who
live in the forest.
Deforestation exist to satisfied our needs. They to product palm oil or breeds animals
are kill lot of trees.
But forest is a refuge for 80 pour cent of animals. Each year 27000 species of animals and végétale diseapear due to deforestation.
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In order to feed the planet, men create intensive production sites.
Why do men do that?
They do this to produce faster and in greater quantities and to satisfy the needs of
humanity.
But that kills our land.
they forget that without nature man can not live.

Do you know that you can not live without trees?
The forest plays a determining role for the survival of humanity. Trees purify the atmosphere by absorbing carbon dioxide and releasing oxygen to breathe.
They also play a stabilizing role for the soil. And of course, they shelter an exceptional flora and fauna. They are our allies, our protectors.
To rebuild and replace a forest that has been destroyed it takes 7 centuries! 700
years!

ACTIVITIES :
Sortie en forêt, avec des papier et crayons et observer la nature et dessiner ce qu'on
voit. Ecouter le silence, les oiseaux, s'allonger et sentir les feuilles, la terre et imaginer tous les insectes qui vivent dans ces forets ! Récupérer des feuilles et objets
trouver dans la nature.
Faire des empruntes avec des feuilles à l'aide de peinture. Observer comment est
faites une feuille, ces nervures, couleurs, ...
Créer des petits objets si possibles.
La savez-tu ? 1 arbres = 8500 feuilles de papiers Alors ne les gaspilles pas

[POLLUTION]
In one year, a tree can suck the carbon that rejects a car when it rolls during 42 000
km
Two round trips from the Patan to orphanage
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Photos diverses des activités

Fabrication de jardinière à partir de bouteilles en plastique

Intervention de Clean Up Nepal
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Nettoyage de la cour avec l’association Clean Up Nepal
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Tri des déchets

Décoration de sacs réutilisables
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Plantation dans le potager
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Plantation dans le massif de fleurs
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Pose d’affiches de sensibilisation dans
les rues
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Interview du directeur de l’association Clean Up Nepal
Introduce yourself
Directeur de Clean Up Nepal ayant vécu en Australie ce qui l’a rendu davantage
sensible à la cause environnementale au Népal. S’est engagé dans une association
du même type en Australie ce qui l’q ensuite décidé à créer la sienne au Népal.
L’idée est donc née en 2011 mais a commencé ses actions en 2013.

How to start the association?

Se reporter à la réponse ci-dessus.
La première grande action a été une semaine de nettoyage en septembre ; depuis
c’est un évènement qui perdure.
Au début, le travail était surtout de contacter suffisamment de personnes bénévoles
pour que l’action est lieu dans de bonne conditions.
Le moyen le plus efficace fut Facebook et le bouche à oreille, ainsi ils attendaient
500 personnes mais il y en a eu environ 5000 !

What actions led you? (activities, national event, how often? Where? For which public
?

Une grande partie de leurs actions sont axées sur des journées de nettoyage
principalement à Katmandou en élisant à chaque fois un quartier cible.
Deuxièmement, l’association a choisi d’ancrer son travail sur la sensibilisation à
l’environnement et aux pratiques responsables. Pour ce faire, ils interviennent dans
des écoles avec des programmes de sensibilisation.
Ils ont de nombreuses idées d’actions en développement comme Green up Nepal qui
a pour objectif de favoriser la plantation d’arbres (le Népal souffrant de gros
problème de déforestation).

Do you carry out awareness-raising activities with young people? What types of
activities do you propose?

59

Avec les enfants, ils ont basé leur programme sur cinq points qui sont :
-

Introduction à la gestion des déchets

-

Les trois R : Reuse, Recycle and Reduce

-

Le tri sélectif

-

Brûler les déchets

-

Le compost

Ils abordent également le zéro déchet en apportent des objets recyclés ou encore
des sacs en tissus.

Do you have partners? Grants to develop your actions?
Ils n’ont que peu d’aides des collectivités car le gouvernement, selon lui, ne se sent
pas assez concerné par cette cause.
Cependant, ils ont des partenaires locaux notamment les communautés ayant créées
des réunifications environnementales : Pour le quartier de Bouddha, il y a par
exemple Clean Up Bouddha.

How did you do to mobilize people to your actions?
Pour les journées de nettoyage, il s’agit d’une longue préparation et d’une campagne
de communication accrue. Ils contactent les organisations et associations
partenaires, lancent un marketing sur les réseaux sociaux avec des affiches,
vidéos…

EVENT

Who participates in these days?
Beaucoup d’acteurs impliqués mais aussi des personnes qui se déplacent pour
l’occasion ou tout simplement ceux se trouvant dans la rue et décidant d’agir avec
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eux.

How do people react when you start cleaning the streets?

Certains regardent et certains rejoignent pour nettoyer.
Après l’évènement, ils demandent à la communauté du quartier nettoyé de prendre
des photos pendant une semaine et de les envoyer à Clean Up Nepal pour voir
quelle est l’évolution.
Aujourd’hui, les journées de nettoyage réunissent des milliers de personnes.

WASTE IN KATHMANDU

We would like to know how waste management is organized in Kathmandu.

La collecte des déchets existe à Katmandou mais elle est souvent trop aléatoire. Il se
peut qu’un camion passe une fois dans la semaine ou alors dans le mois. C’est donc
aux habitants de s’organiser ce qui a des conséquences désastreuses (déchets
partout dans les rues).
Selon lui, la solution ne s’arrangera pas tant que le gouvernement ne mettra pas plus
de moyens dans la collecte.

There is a lot of waste but where do the waste go next?

Le centre de gestion des déchets est situé à 26 km de la capitale, la route est très
sinueuse et en mauvais état ce qui pose des problèmes d’acheminements pendant
les moussons principalement.

Knowing that Kathmandu is one of the most polluted cities in the world, how is the
government trying to improve the situation?
Le pays se développe vite depuis quelques décennies, il s’ouvre au monde et à
l’occidentalisation mais ne possède pas les infrastructures adéquates pour gérer les
nouvelles situations. Le gouvernement népalais a essayé de mettre en place des lois
concernant les déchets mais les policiers ne les font pas respecter.
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Do you think you can succeed in changing Nepalese habits and mentalities?

Dans les écoles les programmes de sensibilisation fonctionnent bien, il y a des
résultats dès le deuxième jour.
C’est un travail à faire sur la durée et les habitudes sont impossibles à changer en
une semaine, il faut des petits gestes répétés.

Do you think their culture is a brake on this transition? If yes, why ?
Oui, la vie est ancrée sur la religion, les adultes n’ont souvent pas eu un bon accès à
l’éducation…
Ils ne savent pas que leurs comportements sont nocifs et même en en prenant
conscience il est difficile d’avoir le courage de sortir de son confort pour changer,
surtout lorsque le problème est si gros.
De plus, les Népalais ne sont pas convaincus par le message de l’association car ils
connaissent la situation depuis leur enfance et le gouvernement n’apporte aucune
solution. Pourtant selon lui, il s’agit du problème de tous et c’est à chaque
communauté de créer ses solutions pour pallier les pouvoirs publics. Les Népalais
pensent que le problème est complètement du ressort du gouvernement depuis que
des poubelles avaient été installées dans les rues.
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Fiche d’évaluation pour les enfants de plus de douze ans
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Fiche d’évaluation pour les enfants de moins de douze ans
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Planification du projet
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