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Grâce à vous 

 

55 enfants sont 

actuellement 

parrainés 

 

 

 

 

 
 

Prochains départs de courrier   

 

Ceux qui souhaitent envoyer du courrier à leur enfant 

parrainé, il y aura des départs de courrier en avril et en 

septembre. 

 

Envoyez votre courrier à Cathy avant le 15 avril ou 

avant le 15 septembre, elle le fera parvenir à 

Chormara. 
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Chers amis,  
 

Le printemps est arrivé avec de jolies 

nouvelles printanières de Chormara ! 

 

Découvrez-les en lisant notre petit journal ! 
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   Quoi de neuf depuis le nouvel an ? 
 

Et bien, que du bonheur!  

 

Bénévolat de Pierre et Tristan 

 

Tout d’abord, pour bien commencer l’année, nous avons accueilli Pierre et Tristan, nos deux bénévoles 

informaticiens venus de France pour aider notre association et les élèves de Chormara. Quel plaisir de les 

accueillir et de bénéficier de leurs connaissances en informatique!   

Durant leur séjour, ils ont fait du bénévolat dans la classe du collège où il y a des ordinateurs. Ils ont aussi 

beaucoup aidé dans les activités de l’association en distribuant avec nous votre courrier qu’ils avaient pris 

avec eux dans leurs bagages. Les familles étaient si heureuses ici de recevoir vos lettres et petits colis, c’était 

une grande joie.  Ensuite, ils ont assisté à la cérémonie pour le puits afin d’avoir une bonne source d’eau, 

nouveau puits grâce à vos donations, qui alimentera en eau une école en construction.  

 

     
Distribution du courrier   Dipak traduit    Pierre avec Prakash dans la classe de pc 

 

 

                          
 

 Cérémonie du puits avec Pierre et Tristan   Tristan et Pierre remettent les cadeaux 

 

 

 

 



Témoignage de Pierre Vautier, 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.   Pierre.  

 

Pierre et Tristan, au nom de l’association et de toutes les personnes que vous avez aidées ici au 

village, des enfants et de leurs parents, un tout grand merci !   

 

 

Cours de rattrapage pour les élèves en difficulté scolaire 

Depuis février, Prakash a organisé avec l’aide d’un autre professeur de l’école une classe de rattrapage 

afin que les enfants plus faibles dans leurs résultats puissent progresser et obtenir de meilleures notes lors 

des examens de mars.  Le taux de participation à la classe de rattrapage a été élevé et le plus étonnant 

était que des élèves qui avaient de bons résultats sont également venus à la classe de rattrapage… Nous 

avons été très heureux de constater que la motivation d’apprendre est grande. 

 

Achat de matériel pour le dispensaire de Chormara 

Grâce à la généreuse contribution de Pierre Giraud, le papa de Sophie qui a tenu à donner suite aux bons 

conseils de Sophie (venue faire du bénévolat l’été passé), nous avons  pu acheter du matériel très utile 

pour le dispensaire (stéthoscope, tensiomètre, balance, draps de lit et d’autres équipements vraiment 

nécessaires).  
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Remise du matériel au dispensaire (draps, stéthoscope, tensiomètre, balance, etc.) 
 

Un tout grand merci du cœur à Sophie et à son papa Pierre pour la généreuse donation pour le 

matériel du dispensaire.  

 
 

Construction d’un nouveau puits pour une nouvelle école en construction, puits financé par 

l’association. 

 

   
 

Distribution de vêtements 

Nous avons également distribué des vêtements apportés par deux amis, Eric et Pascal qui ont pensé aux 

familles ici lors de leur voyage au Népal. Cela est très utile ici pendant l’hiver car il n’y a pas de 

chauffage et il peut faire assez froid, même au Teraï ! 

 

Grand merci 
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Agrément de la Fondation de France et Transgiving Europe 

 

En février, nous avons reçu l’agrément de la Fondation de France pour que les dons au profit de 

l’association RESHAM FIRIRI puissent transiter via la Fondation de France et les fondations partenaires de 

la Fondation de France en bénéficiant ainsi des services « Transgiving Europe ». 

 

« Transgiving Europe » (TGE) a pour but d’aider les associations à recevoir des dons européens et de 

permettre aux donateurs de différents pays européens de faire un don en bénéficiant de la déduction 

fiscale dans leur pays.  

 

Ainsi, nos amis belges et suisses peuvent faire une donation et bénéficier d’une déduction fiscale dans leur 

pays, à joindre à leur déclaration annuelle.  Pour ce faire, ils font leur donation via le compte des 

fondations partenaires qui transmettent ensuite leur donation à Resham Firiri par la Fondation de France.  

 

Les fondations partenaires sont la Fondation Roi Baudouin en Belgique et la Swiss Philanthropy Foundation 

en Suisse.   

 

Pour plus d’informations à ce sujet, consultez notre document annexé à ce journal (annexe 1) ou prenez 

contact avec Cathy Rastello qui vous indiquera la procédure à suivre. 

 

 

Naissance de « L’Eclat Du Soleil » (LEDS), association « petite sœur » de Resham Firiri  

 

Il faut croire qu’une bonne étoile veille sur notre association car il y a peu, notre amie Hélène François de 

Tours nous a fait part de son souhait de soutenir notre association et nos projets en regroupant dans sa 

région de Touraine, ses amis et ses proches.   

 

Afin de pouvoir introduire des demandes de subsides et obtenir des aides dans sa région, elle a pris 

l’initiative, avec notre approbation, de créer une association qui sera partenaire de Resham Firiri et qui 

viendra soutenir nos actions et nos projets.  Ainsi est née la «petite sœur de Resham Firiri », l’association 

L’Eclat Du Soleil (LEDS).  Cette naissance a été officialisée dans le Journal Officiel le 23 février 2013.  

 

Nous souhaitons la bienvenue à LEDS et à toute son équipe, longue vie à notre petite sœur « L’Eclat Du 

Soleil »  

 

Nombre de parrainés 

 

Grâce à votre générosité et à votre confiance, nous avons maintenant 55 enfants parrainés ! Quel joie de 

dans le cœur des enfants lorsqu’ils apprennent qu’ils sont désormais soutenus et encouragés par leur 

parrain ou marraine!  Leur donner la possibilité d’aller à l’école est pour eux une grande chance et ils vous 

en sont très reconnaissants. 
 

  Grand merci 
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« La Maison des Livres » ou « Pustakalaya »  

 

Nous sommes très heureux de vous annoncer que notre projet de bibliothèque  appelé « La Maison des 

Livres » ou « Pustakalaya » est en très bonne voie ! 

 

Lisez les détails de ce projet dans la deuxième annexe de ce journal.  Grâce aux différentes activités 

prévues cette année, nous avons l’espoir de pouvoir réunir les fonds nécessaires pour créer et ouvrir la 

« Maison des Livres » à Chormara en automne 2013.   

 

 

 Agenda de nos activités 

 

 

Samedi 20 avril à 21h à l’église de Barbazan-Débat, GRAND CONCERT avec les CHORALES 

“VOIX D’ALARIC” de Barbazan-Debat et “LAPURTARRAK” d’Ustaritz  

 

Un très beau concert organisé par la super chorale où chante notre grande amie Sylvette.  Ils chanteront 

dans l’église de Barbazan-Débat le samedi 20 avril à 21h, pas de réservation, la participation est libre. 

Concert au profit de la création de « La Maison des Livres ».   

 

Pour ceux qui ne connaissent pas Barbazan-Débat, c’est une petite ville située au sud de la France, dans le 

département des Hautes-Pyrénées près de Tarbes et à 20 kms de Lourdes !! 

 

Contacts &info : laurensjp65@gmail.com ou sylvette.mondon@free.fr 

 

Quel beau geste de la part de Sylvette et de ses amis de chorale d’avoir proposé d’organiser ce concert 

pour la création de la bibliothèque.  Déjà un tout grand merci !  

 

Samedi 4 mai : journée de clôture du festival « Petit Patapon » à Cran-gevrier.  Il s’agit d’un festival 

itinérant sur le thème du cirque pour la petite enfance.  A cette occasion, Cathy et son équipe organise 

une vente de délicieux gâteaux et de boissons au profit des projets de l’association. 

 

Le samedi 18 et dimanche 19 mai : grande rencontre Resham Firiri France et LEDS entre membres et 

amis avec l’assemblée générale, discussions sur les réalisations, les projets, témoignages, etc.   

Au programme : rencontres, échanges d’idées, d’expérience, balade, activité de détente…le tout dans le 

cadre magnifique du refuge notre dame des neiges sur le plateau des Glières…  Nos amis de l’association 

LEDS seront également présents.  Cela sera très bénéfique de faire plus amples connaissances et d’unir 

nos idées et nos expériences.  

 

Il y a encore des places disponibles, donc n’hésitez pas, rejoignez-nous et contactez Cathy qui vous 

donnera tous les détails pratiques  
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ASSOCIATION RESHAMFIRIRI      Site en France : 
9 avenue de Vert Bois,         http://reshamfiriri.wifeo.com/ 

74960 Cran-Gevrier (Annecy)       Blog au Népal : 
France          http://reshamfiririaunepal.unblog.fr/ 

Contact & info : reshamfiriri.chormara@gmail.com 

 

Le samedi 15 juin : soirée népalaise 

 

 
 

 

Octobre : visite de la délégation Resham Firiri et LEDS à Chormara, Népal 

  

Une grande rencontre de la déléguation française Resham Firiri et LEDS à Chormara sera organisée en 

octobre.  Au programme : rencontre avec les enfants, les familles, évaluation des projets et inauguration 

du puits et de la « Maison des Livres » ou « Pustakalaya » .  

 

Si certains parmi vous sont intéressés à rejoindre la délégation, il  reste des places.   N’hésitez pas à 

contacter Cathy à ce sujet pour de plus amples informations. 

 

 Annexes ci-jointes 

 

Annexe 1 : Donation via la Fondation de France et TGE 

Annexe 2 : Projet « La Maison des Livres » ou «Pustakalaya »  

 

Avec les enfants et la communauté du village, nous tenons sincèrement à vous remercier tous pour vos 

témoignages de générosité. DHANEBAD à vous tous!  Parrains, marraines, amis, familles, bénévoles ! 
 

 

JOYEUSES FETES DE PÂQUES! 
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