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Chers amis,  
 

Le printemps est arrivé et le petit journal  

de Chormara aussi!  Des nouvelles 

printanières du village, des projets, des 

photos, des témoignages…  

 

Nous vous souhaitons d’ores et déjà de très 

joyeuses fêtes de Pâques et une bonne 

lecture ! 
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   I. Quoi de neuf? 
 

 

Parrainage 
Le nombre d’enfants parrainés (début avril 2015) s’élève actuellement à 92 enfants.  Nous souhaitons la bienvenue aux 

nouveaux parrains et marraines  

 

Aide alimentaire 
Comme prévu dans le programme de parrainage, la distribution d’aide alimentaire (riz) a été réalisée début de l’année 

2015, en février au moment où Dominique Foucaud, notre bénévole, était sur place.  Comme à chaque distribution, 

50kg de riz par famille d’enfant parrainé a été distribué.  Le riz est la base de leur nourriture, ils mangent du riz 2 fois 

par jour.  L’aide que Resham Firiri apporte représente environ 500 grammes de riz par jour par famille de parrainé(e).  

Selon le nombre de personnes dans la famille, ils peuvent en consomment jusqu’à plusieurs kilos par jour.   

 

 
 

 

Matériel distribué 
Lors de leur séjour fin 2014, Aurore et Béatrice avaient distribué des brosses à dents, des crayons de couleurs, des 

feutres et autres fournitures. 

 

En janvier-février, Dominique a distribué entre autres, des crayons, cahiers, gommes et taille-crayons, etc.  

 

 



 

 

 

        
 

 
 

 

 

Fin février, grande foire aux étudiants regroupant 25 écoles de la région. 

 
Une grande foire pour les étudiants a été organisée dans le district où se trouve Chormara.  Cette foire ra réuni des 

enfants et professeurs de 25 écoles, de très nombreux étudiants fièrement vêtus de leur uniforme sont venus 

participer aux activités organisées. Au programme, des concours de chants, de danses, de déclamations, des jeux, etc.  

Le but de cette grande foire est d’encourager les enfants à la performance et à être récompensés pour leurs efforts, 
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le tout dans une ambiance de fête et de jeux.  Resham Firiri a participé à cette foire en faisant une donation de 100€ 

environ pour l’achat des récompenses à remettre aux étudiants. 
 

      
 

 

 

   II. Projets de développement 
 

 

Les projets du puits et des toilettes ont pu être finalisés.  Quant au projet des fours, il est encore en cours: 41 fours 

ont été réalisés en 2014 mais nous n’avons pas réussi à tous les financer.  Nous espérons pouvoir trouver le budget 

nécessaire en 2015 pour pouvoir offrir un four avec cheminée à toutes les familles parrainées qui le souhaitent, 

sachant que la construction d’un four avec une évacuation de cheminée est estimée à 30€.   

 

Construction du puits pour l’école de Ranitar 
Le puits pour l’école de Ganjojyoti Lower Secondary School à Ranitar, petit village situé à 3 kilomètres au sud-ouest 

de Chormara est fini dans son ensemble.  Quelques derniers petits détails restent à régler.  L’école de Ganjojyoti 

Lower Secondary School compte environ 200 élèves inscrits et 9 professeurs.   La construction de ce puits va donc 

être bénéfique à plus de 200 personnes.  Dominique, soutenu par ses amis d’Auvergne, a beaucoup aidé à la 

réalisation de ce projet.  Au nom de l’association, nous le remercions chaleureusement ainsi que tous ses amis de 

l’Auvergne.  Ci-dessous quelques photos du puits et de l’école qui en bénéficiera.  D’autres photos sont disponibles 

sur le blog dans l’onglet des réalisations actuelles : http://reshamfiririaunepal.unblog.fr/les-nouvelles/ 
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Construction des toilettes pour l’école de Basantapur (5km au nord de Chormara) 
Grâce aux donations, au concert organisé en novembre et au soutien financier du Conseil Régional de Haute-Savoie, 
nous avons pu récolter les fonds nécessaires pour construire les toilettes à l’école de  Nepal Lok Shewa à Basantapur.  
Les travaux sont finis et les enfants vont pouvoir maintenant bénéficier de l’usage de toilettes dans leur école. Nous 
remercions grandement le Conseil Régional de Haute-Savoie de nous avoir aidés en finançant une grosse partie de 
ce projet, cela nous a beaucoup aidés. Un grand merci aussi à tous ceux (musiciens, donateurs, etc.) qui ont permis 
de compléter le financement.  D’autres photos sont disponibles sur le blog dans l’onglet des réalisations actuelles : 
http://reshamfiririaunepal.unblog.fr/les-nouvelles/ 
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Sensibilisation à l’écologie  

Dominique a effectué avec Dipak et les enfants des ramassages collectifs des papiers pour sensibiliser tous les 

enfants à l’importance de mettre les déchets dans les poubelles et non dans la nature.     Là-bas, trier les déchets et 

les mettre dans des poubelles n’est pas encore un automatisme : dans le passé les déchets étaient biodégradables 

(assiette en feuille de bananier, déchets de nourriture servent au bétail, etc.), la coutume de jeter dans la nature ne 

nuisait pas à l’environnement mais avec l’introduction du plastique, des conserves, des papiers… les déchets ne sont 

plus biodégradables.  Avec la modernisation, le type de déchets a changé mais par contre, les coutumes, pas encore.  

C’est pourquoi, nous essayons petit à petit d’instaurer des nouvelles habitudes de tri des déchets dès le plus jeune 

âge afin que petit à petit par la sensibilisation et l’éducation, le tri devienne une habitude. 

 

Organisation d’activités de foot entre écoles 

Dominique au régime Dhal Bhat tous les jours (on dit là-bas: « Dhal Bhat Power » = 8 hours full energy) était plein 

d’entrain, il a aussi mis sa casquette d’entraîneur de foot ! Chaque jour, les enfants l’attendaient le ballon aux pieds 

pour qu’il leur enseigne des techniques de foot et les encourage à développer leur esprit d’équipe, indispensable 

dans le sport comme dans la vie.  Les enfants ont adoré ces moments, jamais ils n’avaient eu de coach français ! Ils 

gardent le souvenir d’une merveilleuse expérience avec Dominique qu’ils ont hâte de retrouver dès qu’il reviendra 

pour d’autres aventures et projets! 
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   III. Les rencontres au village 
 

Fin novembre - décembre 2014 : Aurore Munoz s’était rendue au village avec son amie Béatrice. Elles y ont 

séjourné environ une semaine.  Elles ont distribué le courrier des parrains et marraines, fourni du matériel et visité 

les écoles.  Elles ont également fait des activités avec les enfants.   Vous trouverez sur le blog de nombreuses photos 

et ci-après leur témoignage.   

http://reshamfiririaunepal.unblog.fr/nouvelles-de-chormara/ 

 

En janvier  2015 : Elie et Michèle Coulomb, deux amoureux du Népal et amis de Dipak, sont venus au village dans la 

famille Pangeni.  Ils ont découvert les activités de l’association et les enfants parrainés.  Ils sont repartis avec la 

concrétisation de leur projet, parrainer une petite fille de 7 ans, Sandi. 

 

            
 

Le petit journal de Chormara  Avril 2015         page 8 
PAGE 2 

http://reshamfiririaunepal.unblog.fr/nouvelles-de-chormara/
http://reshamfiririaunepal.e.r.f.unblog.fr/files/2015/03/p1150375.jpg


En janvier - février 2015 : Dominique Foucaud a séjourné plusieurs semaines au village et a eu ainsi le temps de 

vivre à la népalaise, d’observer comment se passe la vie locale et la réalisation des projets de l’association. 

 

   IV. Agenda 

 
 Mai : week-end Resham Firiri du 1 au 3 mai : 

o Pour ceux qui se sont inscrits pour tout le week-end : 
RV dès le vendredi 1 mai à partir de 14h au gîte Le Monteliet  

 
o Pour ceux qui viennent juste pour l’ASSEMBLEE GENERALE : 

RV le samedi 2 mai 2015 à 17h30 au gîte Le Monteliet  
 

http://www.gite-du-monteliet.com/ 
Gîte Le Monteliet - 07160 Accons 

 

 Septembre: dîner - soirée de l’association  dans la région d’Annecy (date à définir)  

 Novembre : voyage de l’association au village.  Si cela vous intéresse d’y participer, prenez contact 

avec Cathy et Dipak 

 

   V. Témoignages 
 

Témoignage d’Aurore et Béatrice 

 

Je m'appelle Aurore. Mon époux Jean-Claude et moi avons découvert le Népal en 2012 après avoir lutté contre une longue 

maladie.  Dipak notre guide nous a fait connaître un pays merveilleux. Nous lui avons fait part de notre envie de parrainer un 

enfant et il nous a annoncé être président de Resham Firiri au Népal et que Cathy était son homologue en France.  Nous avons 

ainsi fait la connaissance de notre future petite protégée et de sa famille dans un grand besoin. Cette année, Jean-Claude 

n'étant pas complètement rétabli, je suis venue au Népal avec une amie, Béatrice, qui ne connaissait pas du tout le pays. 

 

Avant de partir, nous avions procédé à quelques collectes pour l'école. Nous avons donc débarqué avec nos bagages dans la 

famille de Dipak qui nous attendait avec un petit bouquet de bienvenue. Des retrouvailles chaleureuses et pleines d'émotion.  

Sumitra nous a accompagnées à l'école et nous a permis de visiter chaque classe et de distribuer brosses à dents, peintures, 

crayons de couleurs, feutres, fournitures .... Nous avons pu observer chacun dans sa classe, voir leur travail. Nous avons certes 

un peu perturbé les cours par notre présence mais cette petite récréation nous a permis de voir comment les enfants se 

comportent en classe, comment ils travaillent. La séance brossage des dents fut instructive, chacun se brossant les dents avec 

énergie, prenant soin de n'oublier aucun coin et recoin, parfois frottant avec une telle ferveur qu'il aurait pu se faire saigner les 

gencives. Les enfants sont, semble-t-il plutôt attentif à leur hygiène dentaire et c'est tant mieux. 

 

Nous avons également visité les locaux de l'association. Malheureusement, Sumitra a dû nous quitter le lendemain matin car elle 

devait passer des examens, ce qui ne nous a pas permis de faire un peu plus de bénévolat. Nous avons tout de même accompagné 

les enfants au pique-nique de l'école le lendemain. Une journée consacrée au jeu, à la danse. Nous avons participé à la 

préparation du repas. Les enfants nous ont initiées à leurs danses, nous avons joué au foot avec eux, fait du vélo. Ils nous ont 

montré tout ce qu'ils savaient faire, heureux de nous impressionner.  

 

Les échanges avec les enfants et leurs enseignants furent très agréables. De beaux liens se sont tissés, les uns essayant de 

répéter nos prénoms, les autres nous prenant par la main pour nous faire danser, discutant à bâtons rompu de tout, essayant de 
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nous apprendre quelques mots en népalais, et nous, essayant de leur en apprendre en français. Une journée très sympathique, 

pleine d'yeux pétillants de malice, de photos, de rires ... de beaux moments que nous n'oublierons pas. 

 

Nous sommes allées au collège et avons distribué crayons de couleurs et de papiers, quelques brosses à dents également. Nous 

avons assisté au cours de géométrie de Prakash. Nous sommes retournées à l'école pour la distribution du courrier. Chacun 

recevant, qui un petit paquet, qui une carte postale ... avec grand plaisir. Puis nous avons laissé nos petits protégés pour les 

laisser travailler tranquillement. 

 

Nous avons consacré le reste de la semaine à visiter les alentours, traversant rizières et villages, découvrant la nature 

environnante, allant à la rencontre des villageois, toujours accueillies avec de grands sourires, découvrant les réalisations de 

l'association.  L'intérêt de Dipak pour améliorer le quotidien des familles est très important. L'apprentissage du respect de 

l'environnement doit être développé car malheureusement les sacs en papier, les bouteilles en plastiques, les canettes ... 

jonchent un peu trop les bords des routes. Nous avons remarqué que la pollution est très importante au Népal, que les gens ont 

gardé l'habitude de jeter tous leurs détritus dans la nature. Aujourd'hui, tout n'est pas biodégradable. Les enfants doivent 

prendre conscience qu'il est très important de préserver la nature si on veut qu'elle nous le rende. De ce fait, nous pensons qu'il 

est important d'installer plus de containers poubelles dans les écoles, et les villages et insister sur la nécessité de prendre soin 

de la nature.  Il y a encore beaucoup de choses à faire pour améliorer le quotidien des habitants du village et des alentours. Le 

parrainage est important, tout ce que nous pouvons apporter ne pourra qu'être bénéfique. 

 

Je retournerai au Népal l'an prochain avec mon mari et nous essaierons de faire encore un peu pour ce magnifique pays, pour ces 

gens admirables, pour ces enfants merveilleux. 

 

Aurore et Béatrice  

 

Témoignage d’Elie Coulomb 

 

Après avoir visité, traversé plus de trente pays, randonné dans plusieurs continents, j'ai découvert le Népal en 2003 pour les 

cinquante ans de la première expédition de l'Everest.   Depuis j'y suis retourné cinq fois, dont deux fois avec mon épouse 

Michèle. En 2005 sur le grand tour des Annapurnas j’ai rencontré Isabelle (notre rédactrice), une petite belge bien sympathique.  

Notre chef sherpa (sirdar) était Dipak Pangeni un petit homme chalheureux , petit par la taille mais d'une grande valeur humaine 

et très compétent comme guide.  Il est devenu mon ami, "mon frère" comme on dit si bien là-bas.   

 

En janvier de cette année, Michèle et moi avons fait un voyage  en compagnie de Dipak, sa femme et ses deux enfants entre 

Kathmandou, Chormara et Pokhara.  Nous avons vécu à Chormara dans la famille de Dipak puis chez sa sœur.  Moi j'avais connu 

Chormara déjà  en 2014 avant de partir faire un trek dans le Teraï. Cette année, au village, nous avons fait la connaissance de 

Dominique, un homme bénévole merveilleux pour son dévouement et sa gentillesse. Avant de repartir de Chormara, nous 

sommes allés à la rencontre d'une famille népalaise et chose qui me tenait à cœur depuis longtemps, nous avons parrainé une de 

leur fille "Sandia » qui a 7 ans.  Elle est rentrée dans notre vie et dans notre famille !  Avec Dominique nous avons pu voir les 

réalisations de l'association  (construction de toilettes dans le collège "Népal lok sherwa").  Nous avons assisté aux premiers coups 

de pioche pour le creusement du puits au collège à Ranitar, un petit village à cinq kilomètres de Chormara, cela évitera aux 

femmes népalaises de dures corvées d'eau et aux enfants de pouvoir bénéficier de l’eau courante!  Nous avons vu comment Dipak 

et Dominique ont sensibilisé les enfants à ne plus jeter les déchets dans la nature en leur procurant des poubelles ! 

 

Nous avons quitté Chormara heureux de notre séjour et de nos rencontres mais tristes de partir!  Au retour en France, nous 

avons adhéré à l'association Reshamfiriri ...je m'appelle Elie et je voulais vous parler de cette belle histoire d'amour avec le 

Népal qui a commencé il y a  douze ans  et qui n'est pas prêt de se terminer, mon cœur devient népalais ! 

 

Elie  

 

Témoignage de Dominique Foucaud 

 

J'ai séjourné du 8 janvier au 18 février à CHORMARA dans la famille de Dipak.  Le but de mon séjour, était de construire un puit 

dans le village de RANITAR. Avec mes amis auvergnats (ils n'ont pas le portefeuille en peau d'hérisson, comme l'on dit), nous 

avons récolté 1040€ qui ont permis la construction du puit et d'équiper 660 élèves de crayons, gommes et  taille-crayons.  La 

construction du puits a été toute une aventure, car au Népal, la vie avance doucement (bistaré bistaré), mais sûrement…  
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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 

 

Pour la construction des toilettes dans l'école de BASANTAPUR  j'ai suivi le projet qui était bien avancé, elles  devraient être 

finies maintenant.  

 

J'ai rencontré tous les enfants parrainés et avec Sumitra, l’employée et secrétaire de l'association à Chormara, nous avons 

photographié ceux-ci pour vous ramener des belles photos d’eux.  A mon arrivée, les enfants étaient en vacances et j'ai pu les 

initier à la pratique de football tous les jours, un grand succès semble-t-il car ils m’attendaient avec beaucoup d’enthousiasme! 

 

J'avais déjà visité le Népal 3 fois, mais je n'avais jamais réellement vécu « à la népalaise » comme eux tous les jours. Deux repas 

(à base de riz, légumes, soupe de lentilles) tous les jours, pas de viande et comme seul apéritif, mon verre de lait de bufflonne. 

La population de Chormara est formidable, ils partagent tout et toujours avec le sourire.  

 

Quelle leçon d'humanité nous pouvons retenir grâce à eux. Avec mes amis Pascal et Brigitte qui sont venus me rejoindre les 15 

derniers jours, nous avons pu constater qu'avec  peu de moyens, nous pouvons les aider.  Nous avons le projet de revenir en 2016 

pour de nouveaux projets. 

 

 Je vais conclure en souhaitant à plein de personnes de pouvoir vivre un jour une si belle aventure. 

 

Dominique 

                                                 
 

 

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 JOYEUSES FÊTES DE PÂQUES ! 
 

 
 

     
. 
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