Envie d'agir !!!
Dossier
Par Alain Sauthier, rédacteur TRIBUNES ROMANDES
« Bénévole. Envie d'agir. ». Le slogan de l'année européenne
du bénévolat 2011 illustre bien ce qui a motivé Shalini
Shanmugalingam et Ilias Panchard à monter leur propre
association d'aide au développement.
De cette « envie d'agir », ces deux étudiants vaudois de 19
ans en ont créé l'association Where do the children learn
(l'endroit où les enfants apprennent) en avril 2010, et ont
rapidement été rejoints par un ami commun, Gabriel
Scheder, actuel trésorier de l'association.
Leur but est d'aider à améliorer l'accès à l'éducation au Népal à travers des projets de coopération mis en
place en collaboration avec un partenaire local. Leur choix s'est arrêté sur le Népal, pays ayant, en plus
d'une forte ressemblance géographique, un lien particulier avec la Suisse.
En effet, il fait partie des premiers pays ayant été soutenu par la DDC (Direction du développement et de
la coopération), dès les années 50. De nombreuses organisations y mènent des projets depuis des
années, souvent avec succès. Ce pays étant parmi les plus pauvres d'Asie, l'aide au développement y est
d'autant plus cruciale.
La problématique de l'accès à l'éducation est une des principales causes de la faiblesse économique du
pays. Le taux d'analphabétisme y est encore très important (selon la DDC : 53% des femmes et 28% des
hommes sont analphabètes) et l'accès à l'école est fortement dépendant du niveau des revenus de la
famille.
Au début, l'association comptait construire sa propre école
humanitaire sur un terrain appartenant à son partenaire
népalais dans le sud du pays. Cependant, les difficultés
administratives et les moyens financiers à engager étaient
trop importants pour un premier projet.
Ses jeunes membres se sont donc orientés vers une autre
idée, plus accessible : soutenir directement des écoles déjà
existantes en leur apportant des fournitures scolaires ou
encore un accès à l'eau potable. « Avec relativement peu de
moyens financiers, nous pourrons participer concrètement à
l'amélioration des conditions d'apprentissage des élèves »
déclare Ilias Panchard, président de l'association. Ils veulent
ainsi fournir une aide à des écoles de la région de Katmandou,
capitale du Népal, où leur partenaire y recherche la première école à soutenir.
Afin de réunir des fonds pour ce projet, les membres de l'association organisent des ventes de pâtisseries
depuis une année et vendent des produits artisanaux provenant du Népal (thé, écharpe, statuettes) via
leur site internet. Cette dernière activité leur permet de récolter des fonds tout en aidant quelque peu
l'artisanat népalais. Ils comptent aussi sur les dons et les actions bénévoles, indispensables au bon
fonctionnement des projets d'aide au développement.
Ils prévoient de soutenir de manière ciblée une première école d'ici à la fin de cette année en utilisant les
fonds récoltés jusqu'à présent.
Il convient de se demander si ce projet créé et géré bénévolement par des jeunes encore aux études, est
pérenne et a des chances de se concrétiser.
Certes, la question peut se poser, comme pour tout projet, mais comme disait Socrate : « Rien n'est trop
difficile pour la jeunesse ».
Plus d'infos : www.wdcl.org
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