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N° 2 – Mai 2006

Notre projet :
Le financement d’un programme au Népal.
Notre groupe local s’est engagé à soutenir
financièrement, suivant la proposition de
Partage Compiègne, une association d’aide
aux enfants des rues, le ‘Child Watabaran
Center-Népal’, soit ‘CWCN’.
Présentation de cette association partenaire:
CWCN, créé en 2001, travaille à la réintégration d’enfants des rues en leur procurant nourriture, abri,
soins, éducation et formation professionnelle.
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 la mesure du possible, CWCN aide les enfants à retrouver leur famille.
Afin de permettre à l’association de s’auto-financer, CWCN a également mis en place divers
programmes.
Compte
tenu de nos finances actuelles, les membres présents à l’AG du
Plusieurs
ont ainsi vude
le jour
:
04
sept activités
2005 décident
financer
les 2 premiers points : 303 € pour le 1er et

269€ pour le 2ème, soit un total de 572€ .

• YOPH (Youth Opportunity Production House) fabrique des vêtements conçus et confectionnés
_______________________________________________________________________________
par les enfants des rues. La formation est assurée par des professionnels qualifiés ; aussi, à la
fin de la formation, les enfants ont-ils des chances d’obtenir un bon travail.
Ce programme est soutenu par Partage.

•

WGSC (Watabaran Garden Service Center), démarré en 2004 dans l’idée d’avoir une activité
génératrice de revenus tout en apportant aux enfants des rues une formation au métier de
jardinier. Un jardinier professionnel encadre les jeunes. Le Centre vend des fleurs et des
plantes au marché, mais assure également le jardinage et l’aménagement de jardins auprès de
particuliers. D’autres initiatives sont en cours, telles des contrats avec des écoles et
ambassades pour le fleurissement, une boutique de plantes au centre, un projet de pelouse
prête à poser …
Ces jeunes sont encouragés à créer leur propre emploi par la suite.

•

SAFA TEMPO: c’est un véhicule qui au transport de personnes et constitue, de ce fait, une
rentrée d’argent pour le centre. De plus, il permet une formation à la conduite pour les jeunes
qui le souhaitent.

Partage Alsace s’est investi dans ce projet en apportant une aide financière pour
l’équipement des lieux de vie, l’achat d’instruments de musique et de matériel de
jardinage.

____________________________________________________________________________

Nos prochaines actions :
•

•
•

Un parrain sera présent au marché bio de Rouffach pendant le WE de l’ascension, il y fera des
conférences sur le Népal et parlera de l’action de Partage
Une marche sur les hauteurs de Rosheim le 21 Mai, l’invitation est jointe : faites la circuler
autour de vous.
Participation au Forum des associations les 7 et 8 octobre où il s’agit surtout de nous faire
connaître : Présence, affiches, tracts, diaporama...

En prévision :
•
•
•

Tenue d’un stand d’information à un spectacle de danse le 06 juin à Strasbourg.
Participation aux portes ouvertes des ’jardins de la montagne verte’ (Entreprise d’insertion par
l’agriculture) à Strasbourg à l’automne
Tenue d’un stand au marché aux puces de Ergersheim.

Nos actions ces derniers mois:
Le 1er WE de l’avent les 26 et 27 novembre présence au
marché de Noël de Dachstein.
Par roulement de 2 heures de nombreux membres de
l’association assurent une présence sur 2 jours.
Marché très connu, beaucoup de monde. Nous en
profitons pour présenter largement Partage et son
action.
Nous avions agrémenté notre stand d’objets de
fabrication maison et des cartes et livres proposés par
Partage : 312€ encaissés auxquels il convient de déduire
le prix de l’emplacement et l’achat à Partage des cartes et
livres .
Nous pensons reconduire cette action en 2006.
Sur les photos l’intérieur du stand de Dachstein

Nous profitons de cette période de fête
pour
répondre à une proposition que fait la FNAC Junior
de faire des emballage cadeaux. Là aussi contacts
nombreux et agréables nous permettent de diffuser
des informations et nos coordonnées.
Et en plus 80€ récoltés pour financer notre projet.
Encore une idée à retenir pour Noël prochain !

A la ferme une présence de quelques heures
seulement et une préparation succincte

Le 10 décembre nous répondons également à une invitation
à participer à un mini marché de Noël dans une cour de
ferme.
Ambiance détendue, accueil chaleureux.
Là aussi diffusion d’infos et de nos coordonnées à un public
intéressé.
Vente de quelques objets de fabrication maison : 130€
L’invitation est reconduite pour l’année prochaine et nous y
répondrons volontiers avec une présence plus conséquente
en temps et en moyens.

Le 18 mars visite de la bibliothèque humaniste de
Sélestat sur proposition d’un parrain.
Visite intéressante, commentaires érudits du
conservateur, suivie d’un temps convivial de partage
et d’échange d’idées. L’occasion
pour chacun
d’émettre diverses propositions nouvelles.

Notre objectif principal est l’information sur
Partage et la promotion du parrainage.
Les sommes recueillies nous ont cependant
permis de financer notre projet de groupe de
2005 au profit de CWCN
Un spécimen exposé dans cette magnifique bibliothèque

Alors n’hésitez pas vous aussi à nous faire connaître vos idées, à proposer des ballades ou des lieux
susceptibles d’accueillir un stand d’information, à venir nous rejoindre même ponctuellement pour
quelques heures !

