Parce que chaque
enfant mérite un avenir !

Organisation suisse

Sagarmatha

Le Népal

Les deux projets soutenus par

Petit pays enclavé de près de 29 millions d’habitants, le Népal
détient un revenu annuel par habitant les plus faibles au monde.
Celui-ci est de moins de 2 dollars par jour. Près de 50% de la
population népalaise a moins de dix-huit ans, et un enfant sur
cinq n’est pas scolarisé.

l’Organisation Suisse Sagarmatha
sont les suivants :
« Children of Sagarmatha » (Sagarmatha Asahaya Sewa Sangh)

Ce centre est une maison d’accueil pour enfants créée en octobre 2002 à
Katmandou. Le centre héberge des enfants défavorisés au passé difficile,
orphelins de père ou de mère, ou issus de familles vivant dans une extrême
pauvreté.
Le centre Sagarmatha leur fournit une vie et un environnement familial
stables, ainsi qu’une éducation scolaire et l’accès à une formation professionnelle. Une cinquantaine d’enfants et de jeunes y sont hébergés. Ils
arrivent en général vers l’âge de cinq ans et quittent le centre une fois leurs
études et leur formation terminées.
Le centre Sagarmatha est placé sous la responsabilité du ministère des
affaires sociales du Népal. Une famille népalaise gère le centre : il s’agit de
Phinzo et Beena Sherpa, ainsi que leur fils Babu. Tous ont a cœur de créer
un climat familial dans lequel les enfants peuvent grandir en sécurité.
L’Organisation Suisse Sagarmatha soutient ce centre depuis 2010.

Punarbal Plus

Punarbal Plus est une organisation népalaise fondée en 2007. Son objectif
est d’offrir soins et éducation à des enfants touchés par le VIH. Le projet
Punarbal Plus comprend trois volets : soins médicaux et psychologiques,
scolarisation, et enfin, sensibilisation de la population.
Située à Katmandou, la maison d’accueil Punarbal héberge 35 enfants
et adolescents ayant perdu leurs deux parents décédés du sida. Venant de
différents villages du Népal, ces orphelins sont eux-mêmes porteurs du VIH
et souffrent d’une santé fragile. Souvent rejetés par leur entourage, ils sont
sujets à une grande exclusion sociale.
Au centre Punarbal, ces enfants et adolescents porteurs du VIH bénéficient de soins médicaux et d’un soutien psychologique. Ils grandissent dans
un environnement sûr et adapté à leurs besoins. Les plus jeunes vont à
l’école, et les plus grands bénéficient d’une formation professionnelle afin de
devenir indépendants financièrement.
Enfin, l’équipe de Punarbal Plus consacre une partie de ses activités à
l’information de la population népalaise concernant le VIH et les droits des
enfants séropositifs.
L’Organisation Suisse Sagarmatha soutient ce centre depuis 2020.

Notre association

Fondée en 2010, l’Organisation Suisse Sagarmatha a pour but de
collecter des dons en Suisse, afin d’assurer l’existence de deux
centres à Katmandou, hébergeant des enfants très défavorisés.
L’association est reconnue d’utilité publique et vos dons sont
déductibles.
Notre association ne compte que des bénévoles engagés, et
aucun poste salarié.
Plus d’informations : www.sagarmathasuisse.ch

Nous aider
 soutenez le centre Children of Sagarmatha ou celui de
Punarbal par un versement mensuel
 parrainez un enfant vivant dans l’un des deux centres :
contactez-nous pour obtenir plus d’informations au sujet
des parrainages

Faire un don
Organisation Suisse Sagarmatha
1297 Founex
Post Finance 12-648345-6
IBAN CH45 0900 0000 1264 83456
Code BIC POFICHBEXXX

Contacts
Myriam Eden
Présidente
1297 Founex
+ 41 78 967 77 64
edenmyriam@gmail.com

Famille Revaz
Administration
CH-1267 Vich
+ 41 79 244 12 93
corevaz@vtxnet.ch

Association reconnue d’utilité publique
www.sagarmathasuisse.ch

En collaboration avec :

Association Sagarmatha-France / France
Ecole Internationale de Genève (EIG) / Suisse
Sagarmatha Asahaya Sewa Sangh (SASS) / Népal
Punarbal Plus / Népal – www.punarbalplus.org
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