
Actions auprès des établissements scolaires 
 

 
 
 
KARYA :  association affiliée à la Ligue de l’Enseignement, a trois objectifs principaux : 

 Venir en aide aux populations défavorisées, la priorité étant donnée aux enfants issus de 
trafics ainsi qu’à leur famille, en trouvant des solutions durables qui se glisseront dans le 
cadre social, politique, culturel et religieux du pays concerné, dans le but d’amener ces 
populations à une autonomie complète.  

 Combattre les trafics d’enfants en trois étapes : sortir les enfants des trafics, retrouver et 
renouer leurs liens familiaux notamment avec leurs parents, et enfin faire cesser les 
trafics en s’appuyant sur la législation du pays concerné et sur les lois internationales 
des droits de l’homme. 

 Sensibiliser les populations d’occident aux difficultés politiques, sociales, sanitaires, 
médicales et économiques du pays concerné afin de les amener à avoir un regard 
critique sur les conséquences que peuvent avoir leur comportement dans un pays 
étranger.  L’enfant est devenu un « business » au Népal, le tourisme en est la principale 
cause. 

Site : http://www.karya.fr 
association.karya@gmail.com 
 

 

 Si vous envisagez de travailler dans votre classe sur le thème de la solidarité 
internationale, si vous souhaitez approfondir les informations que vous avez eu lors de 
« l’USEP court », nous pouvons vous proposer les outils suivants : 
 
 
 

 Conte/diaporama : «  HUMLAKO  KETA  KETI »,  « Les enfants d’Humla »   

"Des photos, de la musique, une histoire... partons à la découverte d'Humla, région 
montagneuse au Nord-ouest du Népal, et de ses enfants. La pauvreté, la famine, le conflit armé 
ont poussé de nombreuses familles à confier leurs enfants à des trafiquants. Agés de quelques 
années, garçons et filles sont partis pour une grande aventure loin de leur région natale…" 
 
S’adapte au public, du CP à l’université 
30 minutes de projection    
 
Thèmes abordés :  

- le parcours d’un enfant entre la région très pauvre d’Humla et la grande ville de 
Katmandou. 

 - le trafic d’enfants 
 - la pauvreté 
 - les festivals 
 - la comparaison entre la vie montagnarde et la vie urbaine 
 - l’école 
 
Intervention possible en classe ou en dehors de la classe en invitant les parents. 
 

 

 

 

 

http://www.karya.fr/
mailto:association.karya@gmail.com


 Exposition : «  La solidarité, oui mais pas n’importe comment ! »  

Le Népal a fasciné des générations d'alpinistes et fascine encore par ses montagnes, sa 
culture, la gentillesse de ses habitants… 
Cependant la beauté du pays cache souvent la misère des régions les plus reculées, les trafics 
d'enfants ainsi que les problèmes politiques.  
 
Approche de problématiques liées à toute action solidaire et à l’impact du tourisme dans les 
pays en voie de développement. 
 
En prêt, une vingtaine de panneaux (65 x 45 cm) abordant les thèmes suivants : 
 - la présentation géographique du Népal 
 - les différentes ethnies 
 - les religions : hindouisme, bouddhisme 
 - la scolarité au Népal 
 - l’aspect politique avec les atteintes aux droits des enfants 
 - les projets de Karya :  

* accueillir, recueillir des enfants égarés et leurs redonner le sourire 
* retrouver les familles, recréer des liens pour aller vers une éventuelle  
réunification 
* combattre le trafic d’enfants en agissant localement au niveau de la scolarité 
* actions de sensibilisation en France 

  

 Mallette pédagogique  

Son contenu : 
 - 3 albums népalais (écrits en népali et en anglais, traduction française) 
 - cahiers d’école d’enfants 
 - contes et légendes du Népal 
 - 1 CD de musiques et de chants népalais 
 - l’art du Mandala 
 - fiche technique pour fabriquer une bourse népalaise, yack, jeu des noix,…. 
 - documents permettant de travailler sur certains thèmes : les ethnies, l’habillement,    
       l’habitat, l’école,… 
 
 
 

 Sur le site : une page « enfants » 

 
 
N’hésitez pas à demander des renseignements.  

 
 

 

 

       

 

 

 

 
  

 
    

 

 

KARYA 

  57 Route de la Plaine 

  74 300 THYEZ, France 

  Tel : 04 50 34 51 22 / 06 32 46 70 81 

 

association.karya@gmail.com 

http://www.karya.fr 
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