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Sylvie, séjour en février 2014  
 
Sylvie est enseignante dans la région parisienne. C’est la deuxième fois qu’elle se rend à Chormara où 
elle fait des activités diverses avec les écoliers. Elle avait pris avec elle le courrier des parrains et 
marraines. Celui-ci a été distribué pour le plus grand bonheur des enfants. Elle avait également eu la 
bonne idée de faire écrire aux élèves de sa classe de 6ème une lettre en anglais qui a été remise aux 
élèves de la classe correspondante à Chormara, dans la classe de Mina, l’institutrice. Les écoliers 
étaient vraiment heureux de recevoir du courrier d’autres enfants du même âge qu’eux. Ceux-ci ont 
répondu également et ont écrit à leur tour une lettre en nepali avec la traduction en anglais (une 
phrase en anglais avec en-dessous la traduction en nepali). A son retour en France, elle a remis les 
lettres des écoliers népalais à ses élèves. Ils en étaient vraiment heureux et ils vont écrire à nouveau 
à leurs amis écoliers népalais. Une belle initiative qui, on l’espère, pourra se renouveler encore de 
nombreuses fois dans l’avenir Pour la suite du séjour de Sylvie, lisez plutôt son témoignage :  
 
« Je reviens de Chormara où j'ai séjourné une dizaine de jours. Je logeais au sein de la famille Pangeni, 
qui m’a accueillie avec plein de générosité et de gentillesse... Il y avait également Sumitra, la jeune 
femme nouvellement engagée pour l'association et avec qui j'ai sympathisé et partagé beaucoup de 
temps. Elle m’a accompagnée chaque jour à l’école... Nous allions ensemble soit à l'école primaire de 
Chormara, que je connaissais déjà, soit à la petite école de Tadi que je découvrais pour la première 
fois. J’ai été très impressionnée par cette jolie petite école : il y règne une super ambiance et l’équipe 
est adorable.  
Dans les deux écoles, j'ai retrouvé les mêmes sourires, la même joie de vivre et d’apprendre, avec 
l’écho des comptines et des récitations de nombres en anglais qui résonnent de partout. J’ai rencontré 
des maîtres et des maîtresses dévoués, dynamiques et plein de gaieté ...mais cela ne les empêchait 
pas d’être aussi fermes lorsque cela était nécessaire… Notamment le matin, avant les cours, lors du 
"cérémonial" quotidien avant d’entamer les cours: en effet, avant de rentrer en classe, tous les 
enfants de l'école, en uniformes et rangés par classe, commencent la journée par des mouvements de 
gymnastique (les ordres étant donnés en anglais). Ensuite, ils chantent, la main posée sur le coeur, 
l’hymne national en nepali, tous à l’unisson…C’est émouvant de voir tous ces enfants, des plus petits 
bouts de chou de la Nursery class aux plus grands de l’école, chanter en coeur l’hymne de leur pays... 
Ah oui…petit détail… tout ceci, après l'inspection de la tenue, de l'état des mains et des dents par les 
enseignants ;-)  
Durant mon séjour, j’ai eu l’occasion de partager leurs cours et leurs jeux.... j'ai échangé avec les 
enseignants. A Tadi , où les parrainages n'en sont qu'à leurs débuts, je suis allée rendre visite aux 
familles avec Sumitra et Tanka , le directeur de l’école de Tadi, un homme très bon, .... Puis j'ai 
retrouvé le collège avec mon amie Mina , seule professeure au milieu d'une bonne vingtaine de profs 
hommes...là encore , des sourires, de la joie, de la motivation, des cours vivants , dynamiques, des 
rêves d'avenir......Tout cela dans des conditions de travail pas toujours simples...une classe avec 65 
élèves, une autre avec 80...impressionnant ...et ça travaille .  
J'éprouve une grande admiration et un profond respect pour les profs et pour ces jeunes. D'ailleurs 
c'était une quinzaine de jours avant les examens et j'ai vu beaucoup d'étudiants travailler très tard, 
plein de courage et de sérieux... J'ai vu aussi les ordinateurs offerts par LEDS , la Library...Enfin, j'ai 
assisté aussi à un programme de célébration au Collège avec Prakash, avec de nombreux discours, 
ponctués de danses népalaises. Un immense merci "Dhanebad" à tous mes amis de Chormara, grands 
et petits, pour leur accueil, leur générosité , leurs sourires et leur joie de vivre.. » 


