
LEAVE NO ONE BEHIND* - NEPAL
OBJECTIF : OPTIMISER L’AUTONOMISATION DE PERSONNES HANDICAPEES OU 
VULNERABLES GRÂCE A LA READAPTATION

NEPAL Présent - 16/05/2025
Besoins de 
financements :  
125 000 € en 2023

Tandis que les besoins en matière de réadaptation augmentent au 
Népal, les capacités des services de réadaptation restent 
extrêmement limitées. En 2015, 83% des personnes handicapées 
indiquaient ne pas avoir accès à ces services.

Le pays est régulièrement touché par des catastrophes naturelles, 
qui affectent de manière disproportionnée les personnes 
handicapées et d'autres populations vulnérables, en plus des 
catastrophes d'origine humaine comme les accidents de la route. 
Face à cela, les services de réadaptation ne peuvent couvrir 
qu’environ 10% des besoins en prothèses et orthèses dans le pays.

Dans ce cadre, le projet vise à favoriser un système de réadaptation 
durable pour améliorer la mobilité et l’autonomisation des 
personnes ayant besoin de services de réadaptation. Handicap 
International permet d’améliorer non seulement la qualité et l’accès
à ces services, mais également leur durabilité.

Parmi les bénéficiaires du projet, figurent des enfants handicapés 
qui ont des besoins indispensables en réadaptation pour pouvoir 
retourner à l’école. La réadaptation physique est souvent la 
première étape pour retrouver le cours de leur vie. Ne pas avoir 
accès à ces soins augmenterait leurs risques d’exclusion et de 
stigmatisation au sein de la société.
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HI AU NEPAL

Nombre d’employés : 83

Date d’ouverture du 
programme : 2000

Au Népal, HI agit pour :
- Renforcer l’accès à 

l’éducation pour tous 
les enfants y compris 
handicapés, 

- Permettre aux 
personnes blessées ou 
handicapées de 
bénéficier de séances 
de réadaptation,

- Améliorer l’accès aux 
services d’insertion,

- Renforcer le secteur de 
la santé,

- Œuvrer en matière de 
réduction des risques 
de catastrophes.
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* Ne laisser personne de côté



CONTEXTE

CONTACT

EXEMPLES D’ACTIVITÉS MISES 
EN PLACE DANS LE PROJET

• Handicap International soutient dans le cadre du projet le 
centre de réadaptation de Biratnagar. Le centre a une 
approche holistique et tend à couvrir la totalité des besoins 
du patient :

• Prise de contact grâce à des équipes mobiles de 
sensibilisation ;

• Evaluation approfondie du patient pour identifier ses 
besoins en réadaptation ;

• Prise de mesures, ajustements et création de la prothèse 
avec des matériaux locaux ;

• Formation des bénéficiaires pour qu’ils apprennent à 
utiliser la prothèse dans leur propre environnement ;

• Séances de kinésithérapie.

Ce projet est la continuité d’une précédente phase qui avait permis
de fournir des services de réadaptation physique de qualité à plus
de 43 000 bénéficiaires.

La phase actuelle cible les personnes suivantes :
• 22 200 personnes vulnérables bénéficient de services sociaux

soutenus. De nombreux bénéficiaires du projet ne peuvent pas
accéder aux soins à cause de revenus faibles et HI prévoit de les
aider ;

• 4 800 personnes guidées vers des services de réadaptation pour
bénéficier de soins ;

• 7 500 soignants formés pour accompagner les personnes
vulnérables.

Témoignage de 
bénéficiaire

LES BENEFICIAIRES DU PROJET
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VOTRE IMPACT

Unisha, jeune népalaise, est 
née avec une seule jambe à 
cause d’une maladie 
congénitale. Ses parents 
avaient peur qu’elle ne puisse 
pas aller à l’école et mener 
une vie autonome. 

Le centre de réadaptation 
soutenu par Handicap 
International accompagne 
Unisha sur le long-terme. 
Elle reçoit une prothèse tous 
les 2 ans, et des séances 
mensuelles de 
kinésithérapie. 

Dès qu’Unisha a reçu sa 
prothèse, elle a commencé à 
aller à l’école. Elle fréquente 
aujourd’hui une école privée 
où elle est très bien intégrée.
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En rejoignant le Club1000 en 2023, votre don contribuera à
l’accès à l’autonomie de personnes vulnérables au Népal :

• 1 000 € permettent de fournir des soins médicaux et des
services adaptés à la maladie ou au handicap d’une personne
pendant un an ;

• 5 000 € permettent de fournir une prothèse à 25 enfants
handicapés, leur donnant la possibilité de marcher à nouveau
et de retourner à l’école ;

• 10 000 € permettent de financer plus de 2 300 séances de
consultation ou de kinésithérapie, pour assurer un suivi sur le
long-terme aux patients.

https://don.handicap-international.fr/club-1000/
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Votre contact

Pour tous types de 
demandes, veuillez vous 
adresser à : 

Sabrina MANSEUR
Chargée de collecte de 
fonds auprès des Grands 
Mécènes
s.manseur@hi.org
07.63.68.30.65

1. Par virement bancaire (RIB ci-dessous), et en nous
indiquant par mail ou téléphone que le don est à
allouer au Club1000 ;

2. Par CB via notre plateforme de don en ligne
accessible ici ;

3. Par chèque à envoyer à l’adresse suivante, et en
nous indiquant par lettre jointe, mail ou téléphone
que le don est à allouer au Club1000 :

A l’attention de Madame Sabrina MANSEUR
138, avenue des Frères Lumière

CS 88379, 69371 Lyon Cedex 08 – France

COMMENT REJOINDRE LE CLUB1000 ?

L’adhésion au Club1000 permet de soutenir 
un nouveau projet chaque année. L’adhésion 
se concrétise par un don annuel de 1 000 € à 

10 000 €. Ce don peut s’effectuer de 
différentes manières : 

1 000 MERCIS POUR 
VOTRE SOUTIEN !

https://don.handicap-international.fr/club-1000/

