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Témoignage de Pierre 
 

Séjour à Chormara, janvier 2013 
 
Mon projet de voyage depuis quelques mois était de vivre une expérience qui me permette de 
décrocher de la vie que l'on mène ici en France.  Mon souhait était de pouvoir visiter un pays, en 
étant en immersion comme le serait l'habitant, loin des hôtels touristiques, et aussi de combiner le 
fait d'apporter une aide à des gens totalement inconnus dans un cadre humanitaire, ce qui était 
nouveau pour moi.  Après avoir étudié plusieurs projets, avec des destinations différentes, et partagé 
les expériences des autres, j'ai finalement décidé d'embarquer pour le Népal.  Tristan, un ami, s'est 
porté volontaire pour partager l'expérience, du coup, nous sommes partis à deux pour Kathmandou. 
 
C'est à Chormara que nous avons séjourné dans la famille PANGENI, qui représente l'association 
Reshamfiriri au Népal.  Là, nous avons pu découvrir la vie quotidienne des Népalais au sein d'une 
famille active et très accueillante. 
 
A l'école, rencontre avec les professeurs, visite de la salle informatique, remise en état des 
ordinateurs et participation aux cours d'utilisation de logiciels comme Word ou excel.   
Nous avons assisté à une cérémonie pour la création d'un puits qui est financé par l'association, à 
proximité de l'école, dans un lycée en construction. 
 
Le courrier destiné aux enfants parrainés leur a été remis par Prakash PANGENI, et le talentueux 
Dipak a pu en faire la traduction.  Des cadeaux ont également été remis aux enfants parrainés dans 
l'école publique, au cours d'une réunion menée par l'association. 
 
Du matériel médical acheté par l'association, suite à un don de la part du papa de Sophie a aussi été 
remis aux dirigeants du dispensaire médical local.  Tous ces évènements sont importants pour 
apporter des ressources, du confort et de la joie pour les habitants.   
 
L'association sélectionne les enfants en fonction de leur statut familial, de leur motivation et du 
contexte dans lequel ils évoluent.  Les projets qui sont proposés sont étudiés par les responsables de 
l'association et sont menés ou non en fonction de leur faisabilité, de leur coût et de ce que cela 
pourra apporter. 
 
Ce voyage a été une aventure très agréable, nous avons rencontré des gens intéressants, qui vivent 
dans la simplicité et le respect.  Les Népalais sont fiers de voir que les gens s'intéressent à eux et 
viennent visiter leur pays, et je dois avouer qu'au fil des jours, on les trouve de plus en plus 
attachants. 
 
Je souhaite à tous les gens qui veulent vivre une expérience comme la nôtre que leur souhait se 
réalise ! Et je remercie tous les gens qui ont participé de près ou de loin à ce projet qui m'a beaucoup 
apporté sur le plan humain.  Enfin, je ne remercierais jamais assez Dipak et toute sa famille pour leur 
accueil et leur bienveillance. 

 


