Communiqué de presse
Jean-Christophe Ryckmans décoré de l’Ordre de la Couronne

« C'est avant tout une reconnaissance du travail de CPCS, celui du Street Workers Network et
des travailleurs de rues au charbon au quotidien... »
Ce Mardi 14 Novembre, À Bruxelles, Jean-Christophe Ryckmans, fondateur et directeur de
l’association CPCS International, recevra la distinction honorifique de Commandeur de l’Ordre
de la Couronne par sa Majesté le Roi Philippe de Belgique. Cette distinction met à l’honneur
son engagement et le travail accompli depuis plus de 15 ans auprès des enfants en situation
de rue au Népal.
« Quoique symbolique et nominative, souligne Jean-Christophe Ryckmans, c'est avant tout
une reconnaissance du travail de toute l’équipe CPCS, des années d'actions, de combats, de
réussites (et d'échecs), et aussi indirectement celui des membres de Dynamo International
- Street Workers Network et certainement de l’investissement des travailleurs de rues au
charbon au quotidien...
Honnêtement, cela fait plaisir, une petite reconnaissance ! Elle ne vaut pas les sourires et
les vies qui prouvent que notre action vaut la peine, mais elle assure que les projets sont
vus, suivis et commentés, qu'il y a du soutien, du cœur !
Petite pensée émue à tous ceux partis trop tôt : Krishna, Ganesh, Ganga, Deepok, Lal, etc,
etc... Cette médaille est la vôtre.... »
Membre de Dynamo International - Street Workers Network, le CPCS (Child Protection
Centers and Services) lutte contre le phénomène des enfants à risques et en situation de rue
au Népal depuis 2002. Aujourd’hui, l’organisation dispose de 4 centres régionaux (Dolakha,
Sindhuli, Morang et Katmandou) liés à 41 centres locaux épaulant plusieurs milliers d’enfants
et leurs familles. CPCS International est représentée en Belgique par CPCS-Belgique et en
France par CPCS-France.
Au Népal, l’équipe CPCS travaille avec ces enfants dans un processus de socialisation, assurant
l’accès aux soins médicaux, une protection légale, des activités éducatives et citoyenne, une
scolarité et un refuge lorsqu’ils ne savent pas où passer la nuit. Son travail peut être divisé en

3 grands pôles : la prévention (avant la rue), la réduction des risques (durant la vie en rue) et
enfin la réhabilitation sociale (pour un retour constructif vers la société). Plus de 6000 enfants
et jeunes, parfois leur famille, sont soutenus par les différents projets CPCS.
Son fondateur et directeur, Jean-Christophe Ryckmans, est diplômé en communication et
sciences politiques à l’UCL et doctorant à la Sorbonne. Défenseur des droits de l’enfant et des
droits humains, il s’est formé au travail social de rue, et a géré plusieurs associations en
Belgique, en Inde, au Burundi, au Congo, au Portugal, en Thaïlande.
Cet événement, nos activités et le phénomène des enfants de rue vous interpellent ?
N’hésitez pas à nous contacter !
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