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Témoignage de Maia, séjour à Chormara en mai 2014 
 
Namaste chers amis ! 

 

Je m’appelle Maïa et je vais vous parler de ma belle histoire d’amour et d’amitiés avec le Népal et avec 

ses habitants !  

 

Je suis une jeune femme très passionnée par les voyages qui vit en Belgique. J’ai découvert le Népal en 

décembre au cours d’un trek. C’est comme cela que j’ai rencontré Dipak Pangeni, qui était mon guide 

durant ce premier voyage au pays de l’Himalaya. Dipak a un si grand cœur et un potentiel d’amitié et 

de sympathie si énorme qu’il est impossible de ne pas l’adopter en tant qu’ami, il faut avouer ! J’ai été 

littéralement contaminée par sa joie de vivre, sa générosité et son sens du partage, et tout 

naturellement je commençais à lui poser plein de questions : qui il est, d’où il vient, où est sa famille… 

C’est ainsi que Dipak m’a parlé pour la première fois de son village, et j’ai vu ses yeux briller comme les 

étoiles au ciel : l’endroit où il est né s’appelle Chormara, c’est là où vit sa famille, et c’est aussi là qu’il a 

créé son association d’aide au village qui s’appelle « Resham Firiri »…  

 

Je me rappelle que j’avais très bien écouté le récit de Dipak, et que j’avais tout retenu. Je savais 

pertinemment que je devais revenir au Népal, ces 2 premières semaines n’ont absolument pas été 

suffisantes pour moi qui désormais voulais découvrir ce pays et ses gens. En rentrant en Belgique, j’ai 

bien réfléchi : quel est le meilleur moyen de réaliser mon rêve ? La réponse me semblait évidente : je 

reviens au Népal avec Dipak ! Nous avons donc alors préparé un superbe voyage pour moi, en nous 

écrivant pendant deux mois par émail et en échangeant nos idées et les possibilités qui s’offrent à nous. 

Tout naturellement, l’idée de visiter Chormara et Resham Firiri s’est imposée. Dipak m’a expliqué leurs 

activités et les aides précieuses qu’ils fournissent aux gens et aux enfants du village. Et ça y est, ma 

curiosité a été réveillée ! 

 

En arrivant à Chormara, j’ai été chaleureusement accueillie par toute la famille Pangeni. J’ai été 

hébergée, logée et nourrie chez eux et par eux et c’est ainsi que pendant quelques jours j’ai pu 

découvrir tous les membres de la famille, mais aussi visiter le village et ses habitants. La chance était 

décidément avec moi : pendant mon séjour, Prakash, le frère aîné de Basanta et cousin de Dipak, 

organisait à l’école de Chormara un événement très important ! C’était une formation de 3 jours pour 

les professeurs d’école des environs qui leur était offerte par l’association Resham Firiri et qui était 

aussi encadrée par les membres de l’association et par un professeur très expérimenté qui menait 

cette formation. Au travers des débats et discussions, de lectures, de jeux et de dialogues, j’ai pu 

observer avec fascination toute l’aide que l’association apporte avec implication, passion et cœur. Et 

l’intérêt, la curiosité et les progrès des participants étaient au rendez-vous ! J’ai vu les jeunes 

professeurs, timides et réservés au début, petit à petit s’ouvrir, comprendre l’importance de la 
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formation et oser lever la main, et l’un après l’autre parler, échanger, s’exprimer… Au dernier jour de la 

formation, nous avons fait des jeux éducatifs qui étaient destinés à enrichir l’enseignement et 

diversifier les méthodes classiques pédagogiques. Les jeunes professeurs ont découvert grâce à leur 

formateur expérimenté que l’éducation peut être aussi ludique, dynamique, basée sur le dialogue, tout 

simplement autre et différente de ce qui est pratiqué traditionnellement dans les salles de cours tous 

les jours. Je commençais aussi à prendre conscience combien le rôle de Resham Firiri est important 

pour les gens de la région, combien l’impact de leurs activités est vital et combien l’œuvre de Dipak, de 

ses frères et de tous les membres de l’association est capitale pour Chormara.  

 

Voulant apporter ma petite pierre à cet édifice, j’ai aidé Dipak à faire un sondage auprès des 

participants pour clôturer cette formation, et quelques jours plus tard, j’ai aussi parrainé un petit 

enfant du village, qui est devenu « mon petit enfant népalais » que j’adore ! 

 

Voilà, c’était ma petite histoire et témoignage coups de cœur pour le Népal, pour Resham Firiri et tous 

mes amis népalais que je voulais partager avec vous ! 

 

Maïa 

 


