
Nom Bhavisya
Pays, Région Népal

Domaines
d’activités

Formation scolaire et professionnelle, soutien à l’emploi,
promotion du savoir-faire artisanal
Soutien d’un centre de jour pour enfants avec handicaps
sévères (Satprayas)

Référence en
Suisse

Simon Darioli
Rte de Combasta 1
1974 Arbaz
simon.darioli@bluewin.ch

Coordonnées www.bhavisya.ch

Actif depuis 2009

Avec le soutien de :
la Confédération et
de l’État du Valais

147.19

① L’ONG

② LE PROJET

Nom SATPRAYAS, centre de jour et insertion professionnelles
pour enfants et jeunes avec handicaps

Localisation Népal, Bhaktapur à 13 km de Kathmandu

Objectifs

• Faire du centre Satprayas un modèle qui puisse servir de
référence à d’autres projets en faveur des enfants en
situation de handicap.

• Développer des activités aboutissant à une insertion
professionnelle dans des entreprise artisanales locales.

Bénéficiaires

• 30 jeunes avec handicap (de 2 à 20 ans) accueillis
quotidiennement au centre de jour

• 10 jeunes adultes qui pourront bénéficier, après leur
sortie du centre de jour d’une insertion professionnelle en
atelier artisanal.

• 9 employées du centre qui reçoivent un salaire correct et
peuvent développer des initiatives innovantes.

Problématique

L’association Bhavisya est active au Népal depuis 2010. Elle y
développe 2 projets :
« La formation scolaire et professionnelle pour des
adolescentes et adolescents » et « le soutien et
développement de Satprayas, centre de jour pour enfants avec
handicap ». Ce 2ème projet fait l’objet de la présente demande.
Parallèlement l’association anime un shop d’artisanat
confectionné par les partenaires locaux (y compris Satprayas).

Bhavisya soutient Satprayas depuis 2012 à hauteur de 60%
des coûts globaux. Dans un premier temps (2012 - 2017),
l’action a porté sur l’amélioration des infrastructures
(nouveaux locaux) et des prestations de base (physio,
logopédie, contrôle médical, enseignement spécialisé).
Depuis 2017, une démarche d’intégration professionnelle en
atelier des jeunes adultes avec handicap a été lancée. Elle
est aujourd’hui en phase pilote (4 jeunes) et devrait aboutir
à fin 2020 (190 jeunes en insertion + programme de
préparation à l’interne de Satprayas.

Partenaires
locaux

Bhavisya Népal : ONG népalaise, PA Nepal : ONG
népalaise Stprayas : Centre de jour pour enfant avec
handicaps lourds.

Durée 2 ans

Montant sollicité
Année 2019

CHF 12’400.– sur un total de CHF 31’463.–
Principales dépenses : Maîtres d'atelier + salaires

personnel fixe de Satprayas

Fédération valaisanne de Coopération
BundderWalliserNROfürZusammenarbeit

FICHE TECHNIQUE

Ph
ot
os

:©
Bh

av
isy

a

Val ais Sol idaire : c/o Maison des Associations – Rue du Closillon 5 – 1870 Monthey – 024 / 472.72.39 – 079 / 683.74.47 – Valais.Solidaire@gmail.com



Projet en cours En attente

③ LES RÉSULTATS
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