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74 enfants sont 

actuellement 

parrainés 

 

 

 

 

                      
 

 

 
 

Un grand « Namaste » des enfants parrainés à l’école de 

Chormara ! 

Contenu 
 

 Quoi de neuf ? Activités depuis novembre,  

 Bénévolat de Sylvie et de Dominique 

accompagné de toute sa famille 

 Nos projets en cours 

 Nos projets à venir 

 Agenda 

 

Chers amis,  
 
Le petit Journal de Chormara est arrivé!  Lisez 
les dernières nouvelles dans cette édition 
printanière ! 
 

Bonne lecture !  
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   Quoi de neuf ? 
 

Distribution trimestrielle du riz et également distribution de collants, de pulls et de couvertures 

Début décembre 2013, Dipak et Prakash ont procédé à la distribution trimestrielle des sacs de 50kg de riz/famille 
parrainée.  Des collants et des pulls pour les enfants ont été également offerts. En effet, en hiver, il peut faire froid à 
Chormara et il n’y a pas de chauffage ni à l’école ni dans les maisons.  C’est pourquoi, l’association a offert aux enfants 
des collants et un pull pour qu’ils n’aient pas froid à l’école en assistant aux cours.  Il y a eu aussi une distribution de 
couvertures pour des personnes âgées en situation précaire. Au Népal, la sécurité sociale n’existe pas et les personnes 
âgées sont très souvent sans ressource si leur famille ne peut subvenir à leurs besoins. 

 

                           

 

Fête de l’école  

Ensuite, comme chaque année, l’école a fêté son anniversaire par une cérémonie réunissant tous les professeurs et 
félicitant les élèves.  Les 3 premiers de chaque classe ont été récompensés par un petit cadeau (un cahier offert par 
l’association). 

Fourniture de livres et de pulls pour l’école de Tadi 

Comme demandé lors de la visite de la délégation, nous avons également aidé la petite école de Tadi en achetant des 
livres qui ont été offerts en décembre.  Les élèves et les professeurs de l’école de Tadi étaient tellement heureux de 
cette donation et vous remercient de les soutenir également.  Des pulls pour avoir chaud l’hiver ont également été 
distribués.  

Des nouveaux ordinateurs pour la classe d’informatique  

Grâce à l’aide de l’association petite sœur L.E.D.S et au soutien du Conseil Régional de Touraine, 4 ordinateurs ont été 
offerts à l’école secondaire pour la classe d’informatique.  La direction de l’école ainsi que les étudiants remercient 
beaucoup l’association L.E.D.S et le Conseil Régional de Touraine pour cette donation.   Quant à la photocopieuse 
imprimante, elle est très utile et les professeurs impriment régulièrement des exercices à faire pour les enfants. 

                       

 



Augmentation du nombre de parrainages  

 
Fin mars, 74 enfants sont parrainés.  Très prochainement, d’autres parrainages d’enfants de l’école de Tadi vont 
débuter ainsi que celui d’un vieux couple de personnes âgées sans ressource qui sera parrainé par un couple français.  
Les prochains enfants parrainés sont de l’ethnie Kumal et vont à l’école de Tadi.  Il y aura ainsi un équilibre des 
parrainages entre les écoles de Chormara et de Tadi.   

 

          
 

Nouvelle recrue dans l’équipe népalaise Resham Firiri : Sumitra 

Depuis la création de l’association, nous collaborons avec l’association népalaise « Resham Firiri Nepal », dirigée par 
Dipak Pangeni, guide de treks et fondateur de l’association au Népal.  Il est assisté de Prakash Pangeni, son cousin, 
qui est professeur de mathématiques à l’école de Chormara.  Tous deux sont bénévoles et font de leur mieux pour 
s’occuper de l’association quand ils ont du temps libre en-dehors de leur activité professionnelle.   
 
Cependant, leur temps libre ne suffit plus pour couvrir le travail de l’association.  En effet, vu l’augmentation du 
nombre de parrainés et des projets de développement complémentaires, la charge de travail sur place est devenue 
importante au point que le temps libre de Dipak et de Prakash est insuffisant pour assurer un suivi régulier 
nécessaire aux engagements de l’association.  De plus, en tant qu’ONG déclarée au Népal, ils sont dans l’obligation 
d’avoir un bureau officiel et de justifier leurs activités à l’administration du district de Nawalparasi et à Kathmandu. 
La nécessité de créer un bureau localement avec un employé à temps plein comme font les autres ONG était donc 
devenue incontournable.  C’est pourquoi, Resham Firiri Nepal a ouvert officiellement un bureau de l’association, 
situé tout près de l’école.  Une employée à plein temps à été engagée. Il s’agit de Sumitra, une jeune femme qui a 
terminé sa scolarité et qui s’occupe de visiter les familles, de remplir les fiches des nouveaux parrainés, de noter les 
demandes des familles, de vérifier que les enfants parrainés vont bien à l’école.  Elle s’occupe aussi d’accompagner 
les bénévoles lorsqu’ils viennent au village.  Dipak et Prakash continuent à travailler bénévolement pour l’association 
pendant leur temps libre, ils assisteront et guideront Sumitra dans le travail de l’association.   
 
Le choix d’engager une jeune femme qui a terminé toute sa scolarité a été volontaire car d’une part, en tant que 
femme, les mamans pourront plus facilement se confier à elle et d’autre part, cela permet de montrer l’exemple 
qu’une jeune femme scolarisée peut trouver du travail.  
 
Sumitra a débuté en février et a pu faire ses premiers pas dans son travail en compagnie de Sylvie, notre amie 
bénévole dont vous pourrez lire le témoignage ci-après.   
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Bénévolat de Sylvie, de Dominique en compagnie de sa famille 

 

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 cœur, 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 cœur 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.. » 

 

 
 

Le petit journal de Chormara  Avril 2014        page 4 
PAGE 2 



 

   
Sylvie et Mina     Saut à la corde  

 

                                    
Distribution du courrier     Petite gym avant la classe 
 

Dominique et sa famille, séjour en mars 2014 
Dominique et son épouse ont emmené leurs enfants et petits enfants découvrir le Népal et Chormara.  Ils ont visité 
les écoles et distribué du matériel scolaire.  Voici le témoignage de Dominique: 
 
« Je connais Dipak depuis 2008, nous avions sympathisé en trek et en 2011, nous avons fait ensemble la grande 
traversée du Népal (49 jours de marche).  Je voulais faire découvrir à mes enfants et petits enfants la vie au Népal.  
C’est ainsi que Dipak m’a proposé de venir au Teraï , dans son village Chormara, où j’étais passé en 2011 lors de la 
grande traversée du Népal. 
 
Mes proches et moi, nous étions au total 8 personnes, avons découvert le Népal, le Teraï et Chormara où l'accueil a 
été formidable autant dans les écoles que dans les villages visités.   
Durant notre séjour, nous avons vécu une belle aventure et fait la connaissance d’une famille dont le papa est 
aveugle.  Son mariage avait été arrangé avec son épouse comme le veut la coutume et sa femme avait découvert son 
infirmité le jour de leur mariage.  Cette famille a 4 enfants dont un petit garçon de 7 ans, Shiva, qui n'a pas les 
moyens d'aller à l'école.  Shiva a 3 sœurs.  Après leur rencontre, mon épouse et moi avons souhaité devenir ses 
parrains afin de lui permettre de continuer ses études.  En comparaison avec ma visite à Chormara  en 2011, j'ai vu 
un changement au niveau de la propreté, un gros effort a été fait. Je conclurai par un appel pour les personnes qui, 
pour 20 euros par mois, peuvent aider une famille dans le besoin, c’est d’une aide très appréciable ici». 
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Visionnez les nombreuses photos de leur séjour sur le blog : http://reshamfiririaunepal.unblog.fr/nouvelles-de-
chormara/ 

                

Nos projets en cours : les fours avec cheminée d’évacuation  

 
Dipak et Prakash ont pu négocier un prix de gros pour réaliser les fours, réduisant ainsi le prix à 30€ par four.  Certains 
membres ont déjà donné pour leur famille et actuellement 19 fours sont financés 
 
Les travaux commenceront prochainement dès que les ouvriers auront fini le chantier en cours sur lequel ils sont 
actuellement occupés. 

 

Nos projets à venir 

Les besoins pour améliorer les conditions de vie et d’apprentissage dans cette région pauvre sont très grands.  Chaque 
année, dans la mesure du possible, nous tentons de réaliser plusieurs projets de développement.  C’est pourquoi, 
cette année, nous avons introduit une demande de financement au Conseil Régional de Haute Savoie pour 3 projets 
de développement  (suite du projet des fours pour les autres familles, puits pour école de Ranitar et construction de 
toilettes pour les petits écoliers de l’école de Basantapur).  Le détail de ces projets vous sera expliqué lors de 
l’assemblée générale. 
 
A côté de ces projets de développement, nous poursuivons nos activités habituelles comme l’augmentation du 
nombre de parrainés, l’achat de matériel scolaire, de matériel pour le dispensaire, distribution de lunchs et aide 
alimentaire, aide aux frais de scolarité d’étudiants plus âgés, cours de langues pour les porteurs, aide aux personnes 
âgées, etc. 
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   Agenda 
 

Samedi  26 avril 2014, 18h: ASSEMBLEE GENERALE 
 
L’assemblée générale annuelle se tiendra le samedi 26/04/2014 à partir de 18h chez Cathy, 9 avenue de vert bois à 
Cran-Gevrier en Haute-Savoie.  La convocation a été envoyée fin mars. Si vous ne l’avez pas reçue, contactez Cathy 
qui vous la fera parvenir. 
 
Si vous souhaitez ajouter des points complémentaires à l'ordre du jour ou si vous voulez faire partie du comité de 

Resham Firiri France, n’hésitez pas à  contacter Cathy par courriel, courrier ou téléphone.   

 

Autres actions prévues dans le courant de l’année 

 Demande de subvention auprès du Conseil général de Haute-Savoie (en cours) 

 Vente d’objets Népalais à l’Hôpital Cantonal de Genève – Avril 2014   

 Vide-Grenier (Stand « culturel » avec vente de livres, CD, DVD) – Date à définir 

 Concert de Musique Classique à Annecy -  Novembre 2014 (date à préciser) 
 

Nous espérons qu’au cours de l’année, d’autres initiatives pourront naître et venir s’ajouter à ces activités.   Si vous 

avez des idées d’activités ou d’actions qui pourraient permettre de récolter des fonds, n’hésitez pas à contacter 

Cathy : reshamfiriri.chormara@gmail.com!  

 
Par ex, organiser un repas ou une activité dans votre région avec vos amis, votre club de sport, une marche 
parrainée, un spectacle ou une soirée, etc. 
 

Avec les enfants et la communauté de Chormara, nous tenons sincèrement à vous remercier tous 

pour vos témoignages de générosité. DHANEBAD à vous tous!   
 

 
 

 

Et pour finir avec le sourire, ci-après, quelques lettres entre les écoliers népalais et français 
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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 
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