
MISE À JOUR DU PROGRAMME MONDIAL: DÉVELOPPEMENT HOLISTIQUE DE L’ENFANT 

Plus de la moitié de ceux qui vivent dans la pauvreté sont des enfants. Grandir dans 
la pauvreté rend la rupture du cycle encore plus difficile ; la malnutrition, le manque 
d’éducation scolaire et la maladie ne sont que quelques-uns des facteurs qui influent 
sur les chances des enfants d’avoir un meilleur avenir. Le développement de l’enfant 
au sein de la structure nazaréenne est holistique et n’aborde pas qu’un seul aspect de 
la vie et de la croissance d’un enfant, mais tous les points clés : la croissance spirituelle, 
physique, intellectuelle, émotionnelle et aspects relationnels. 

Le soutien éducatif scolaire aide les enfants à réussir à l’école, et les jeux sociaux ainsi 
que l’apprentissage les aident à développer des relations. Avant la pandémie, les centres 
de développement de l’enfant proposaient des repas sains pour combler les lacunes 
nutritionnelles de l’enfant. Et pendant la pandémie, les membres du personnel des 
programmes de développement de l’enfant ont pu utiliser les liens qu’ils entretiennent 
avec des familles pour fournir des denrées alimentaires de base en permanence.

Votre Impact: Prendre Soin des Enfants dans le Monde

Pema vit dans une maison de location avec deux filles d’âge scolaire. Elles se sont 
retrouvées que toutes les trois, depuis le décès de son mari en 2019. Pema n’a pas pu 
aller à l’école quand elle était jeune et elle n’avait pas de compétences commerciales sur 
lesquelles compter après la mort de son mari. N’ayant que peu d’autres options, elle est 
allée travailler comme ouvrière sur un chantier de construction, gagnant un peu pour 
chaque jour et pas plus. 

Puis, à peine quelques mois plus tard, les confinements du COVID-19 ont commencé 
et le chantier de construction a fermé. « Je n’avais aucune autre source de revenus pour 
alimenter, nourrir, scolariser et prendre soin de mes enfants », explique Pema. Elle voulait 
désespérément quelque chose de différent pour ses filles. « Je dois leur tracer un chemin 
», dit-elle.

Le centre nazaréen de développement de l’enfant pour les filles a été d’une aide précieuse 
après la mort de leur père. Là, ils ont reçu des conseils, des bilans de santé, des repas et 
un soutien éducatif. Pendant le confinement, le centre est devenu vital pour Pema et ses 
filles. Lorsqu’elle n’avait pas été en mesure de donner de la nourriture, la famille a reçu 
des denrées alimentaires de base de la part centre. Et lorsque leur propriétaire réclamait 
le paiement du loyer, que Pema n’avait pas, le centre a aidé la famille à garder sa maison.

Des Histoires Venant du Népal

Pour plus de détails, visitez: ncm.org/holisticchilddevelopment

Plus de 11 000 enfants sont pris en 
charge dans le cadre de programmes 

de développement de l’enfant.

Des programmes dans 60 pays 
prennent soin du mental, de l’esprit 

et de la santé des enfants.

Presque tous les centres se sont 
adaptés pour continuer à servir 

pendant la pandémie.

253 centres de développement 
nazaréens pour les enfants 

créent des espaces sûrs pour 
que les enfants grandissent.
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La prise en charge holistique des enfants au Népal a un impact sur toute la communauté.

https://www.ncm.org/holisticchilddevelopment

