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Grâce à vous 

 

46 enfants sont 

maintenant parrainés 

 

 

 

 

 
 

 

 

Oyé Oyé !  

 

Ceux qui souhaitent envoyer du courrier 

à leur enfant parrainé, il y aura un 

prochain départ de courrier début 

janvier.   

 

Envoyer vos courriers à Cathy d’ici fin 

décembre, elle les fera parvenir à 

Chormara par Pierre et Tristan, nos deux 

prochains bénévoles. 

Contenu 
 
Quoi de neuf depuis septembre ? 
 
Nos projets 2013 
 
Séjour & Bénévolat : 
 

 Témoignages de Sophie & Olivier 

 Nos deux prochains bénévoles 
Pierre et Tristan 

 

 

Chers amis,  
 

Quelles sont les nouvelles de notre 

association depuis septembre ? 

 

Découvrez-les en lisant notre petit Journal 

de Chormara…  

 

Grâce à vous, nous avons maintenant 46 

enfants parrainés sans oublier les 

nombreuses actions que nous avons pu 

réaliser! Encore merci de tout cœur ! 

 

Si vous avez des questions, des idées 

d’activités ou d’actions, elles sont les 

bienvenues, n’hésitez pas à nous faire 

signe   
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   Quoi de neuf depuis Septembre ? 
 

En plus des activités liées au parrainage (nouveaux parrains, distribution de riz, achats de matériel, etc.), il 

y a eu plusieurs festivités depuis septembre.   

 

Septembre 

 

TEEJ !  C’est le fête des jeunes filles et des femmes ! 

A l’occasion du festival Teej, Resham Firiri a pris l’initiative d’organiser un concours de danse à l’école entre 

les filles.  Qu'est-ce que Teej ? Teej est la fête des femmes et jeunes filles népalaises qui prient, dansent et 

font la fête pour leur mari (ou futur mari) et leur famille.  Elles se font belles et portent de beaux saris 

rouges (rouge étant la couleur de l’amour), elles vont prier au temple, jeûnent et ensuite, elles dansent et 

chantent avec beaucoup de joie.  La fête de Teej dure trois jours, chaque jour ayant sa spécificité. 

A cette occasion, Resham Firiri Nepal avait organisé avec l’équipe des professeurs un petit concours de 

danse à l’école.  Il y avait 16 équipes de 7 enfants.  Un classement a été réalisé et les trois premiers groupes 

gagnants ont remporté un petit lot de fourniture.  Les autres groupes étaient également heureux car il y a 

eu un petit lot pour chaque participant.   

 

      
 

Octobre 

 

Fête de Dashain!  Joie dans les familles de Chormara ! 

Dashain c’est le plus important festival de l’année pour les Népalais! C’est un festival qui est aussi important 

que Noël en Europe. Cela dure 15 jours et il y a beaucoup de festivités.  Les enfants n’ont pas école pendant 

ce festival.  Dashain commémore la victoire des dieux contre les démons, c’est la déesse Durga qui a tué le 

démon Mahisasur, qui terrorisait la terre sous l’apparence d’un buffle. C’est donc un festival dédié à la 

déesse Durga, la déesse mère, source de vie qui a vaincu le mal. 

 

Comment se prépare le festival Dashain ? Comme c’est la fête la plus importante de l’année, chaque famille 

prend soin de nettoyer sa maison et de bien l’arranger pour inviter la déesse-mère Durga à venir visiter la 

maison et à la bénir afin de porter chance durant toute l’année.  C’est aussi l’occasion de faire bon accueil à 

toute la famille qui se réunit à cette occasion.  Comme à Noël en Europe, des cadeaux sont offerts aux 

familles et aux proches.  Les enfants et les adultes adorent cette fête très importante.  Souvent une 

balançoire géante est montée pour l’occasion, afin que les enfants puissent y jouer.  Les parentés qui 

travaillent loin de leur famille (en Arabie, en Inde, etc.) essaient de revenir au pays pour cette occasion afin 

de partager ces moments importants en famille.  

 



  

 

Pour cette fête, l’association Reshamfiriri a offert de la viande.  Les familles pouvaient choisir entre 

recevoir un poulet ou une part de viande de chèvre.  Ceux qui ne mangent pas de viande ont reçu des pots 

de beurre à la place de la viande.  Les sacs de riz de 50kg prévus tous les 3 mois ont été distribués et de 

nouvelles chaussures pour les enfants ont été aussi offertes.  Il y avait ainsi la joie dans toutes les 

familles.  Chacun a reçu de quoi fêter Dashain et nous avons fait beaucoup de cœurs heureux. 

 

Comme le veut la coutume, le dixième jour du festival, les aînés des familles donnent la bénédiction à 

tous les membres de la famille pour apporter bonheur et prospérité.  

 

Nous remercions chaleureusement tous les membres de l’association, car vous avez apporté beaucoup de 

joie dans les familles en aidant ici à fêter Dashain avec un bon repas de fête.  De plus les enfants étaient 

trop contents de recevoir une paire de chaussures qu’ils porteront avec joie pour aller à l’école. 

 

 

  
 

   
 

 

Plus de photos sur : http://reshamfiririaunepal.unblog.fr/ 
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Une initiative inattendue et très touchante…  

Michael est écossais et vit depuis de nombreuses années en Belgique.  C’est un homme qui a beaucoup 

voyagé, notamment au Népal. Il a de nombreuses passions dont une très grande pour la musique qu’il adore 

partager avec ses proches et ses amis. 

Ainsi, à l’occasion de son anniversaire, il a organisé avec l’aide de sa compagne Ros un magnifique concert 

où il a joué tout un programme d’œuvres variées avec ses amis musiciens.  Après le concert, la soirée 

musicale d’anniversaire s’est poursuivie par des danses et des chansons… Un peu comme cela se fait au 

Népal où il n’y a pas de fête sans danse ni chanson ! 

En guise de cadeau pour son anniversaire, Michael a proposé à tous ceux qui le souhaitaient, de faire une 

donation dans sa « gift box » au profit de l’association Resham Firiri.  Grâce à sa générosité et à celle de ses 

amis, la somme de 700 euro a pu être récoltée et servira à l’achat de matériel scolaire pour la collectivité 

des enfants de l’école publique.  L’association ainsi que tous les enfants et les parents de Chormara 

remercient chaleureusement Michael, gentleman au grand cœur. 

 

   
 

Michael et Ros      Gift box  

 

Novembre 
 

Encouragement des élèves lors de la remise des résultats 

A la remise des résultats du bulletin, une petite récompense composé de fourniture scolaire à été donnée 

aux trois premiers élèves de chaque classe, cela afin d’encourager les enfants à faire de leur mieux à 

l’école.  Et pour ceux qui ont plus de difficultés, Prakash a prévu d’organiser début 2013 des leçons de 

rattrapage pour les enfants parrainés en retard scolaire.  La prochaine session d’examens aura lieu en 

mars, avant la fin de l’année scolaire népalaise qui est mi-avril.   

Pour information, le nouvel an népalais est selon le calendrier national népalais situé vers mi avril et non 

pas en janvier comme chez nous. Au Népal, c’est le calendrier de l’ère Vikram Sambat (VS ou BS) qui 

commence en 57 av J.-C., à partir du règne de Vikram un souverain mythique hindou. Nous sommes 

aujourd'hui en 2069 au Népal, alors qu’en Europe, nous sommes en 2012, presque 2013  ! 

 

Augmentation du nombre de parrainés 

Nous sommes passés de 37 parrainés en septembre à 46 actuellement.  Petit à petit notre cercle 

d’adhérents, de parrains et de marraines s’agrandit, ce qui est très encourageant.   

Le petit journal de Chormara  Décembre 2012          page 4 
PAGE 2 



 

Décembre 
 

Fondation de France et Transgiving Europe 

Nous avons différentes nationalités parmi nos membres, dont des Belges et des Suisses.  C’est pourquoi, 

nous avons introduit un dossier d’agrément afin de faire reconnaître l’association Resham Firiri par la 

Fondation de France et de pouvoir ainsi bénéficier des services que propose « Transgiving Europe ». 

« Transgiving Europe » a été créé dans le but d’aider les associations à recevoir des dons européens, et 

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

déductibilité fiscale dans leur pays.  Ainsi, la Fondation de France a conclu des accords avec 13 pays 

partenaires dont la Fondation Roi Baudouin, en Belgique et la Swiss Philanthropy Foundation, en Suisse.   

Nous espérons que notre demande sera approuvée, ainsi nos adhérents belges et suisses pourront passer 

par la fondation de leur pays pour verser leurs donations à Resham Firiri et bénéficier de la déduction 

fiscale dans leur pays. Les frais de gestion sont de 5% de la somme versée.   

Nous vous tiendrons au courant de l’acceptation de notre demande.  Une réponse devrait nous être 

communiquée d’ici fin janvier 2013. 

 

Anniversaire des 40 ans de l’école publique de Chormara 

L’école de Chormara où vont nos petits écoliers a fêté le 14 décembre dernier ses 40 ans !  Une grande 

cérémonie et grande fête avait été organisée pour l’occasion. 

 

Tous les professeurs, le directeur de l’école étaient présents.  Ils étaient très honorés de la présence des 

anciens du village qui ont un rôle très influent dans la vie de la collectivité du village ainsi que des 

responsables locaux.  Il faut savoir qu’au village, tout projet qui concerne l’ensemble de la communauté 

doit être présenté et discuté avec le comité des anciens avant d’être commencé.   

 

Notre association Resham Firiri n’a pas manqué de participer à ce grand événement anniversaire,!  C’est 

Dipak qui nous a représentés et a distribué une petite fourniture aux enfants en guise de cadeau 

d’anniversaire de la part de Resham Firiri, toujours dans le but d’encourager à bien travailler et à 

s’appliquer à l’école. 
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 Nos projets pour 2013 

 
 

 Janvier, deux jeunes bénévoles en informatique, Pierre et Tristan vont séjourner à Chormara et 

partageront leurs connaissances en informatique avec les professeurs et les étudiants.   Il y a une salle 

avec quelques ordinateurs où ils pourront donner en anglais des cours et des initiations à l’informatique. 

 

Si vous souhaitez envoyer du courrier à votre famille népalaise, envoyez-le à Cathy d’ici fin décembre, 

elle s’arrangera avec Tristan et Pierre pour le remettre à votre enfant parrainé et à sa famille.  Vous 

pouvez écrire en français ou en anglais, Dipak traduira. 

 

 Organisation de cours de rattrapage début 2013 pour les enfants en retard scolaire afin qu’ils puissent 

mieux réussir leurs examens en mars. 

 

 Augmenter le nombre de parrainés  

 

 Avril : 20 AVRIL : deux activités seront organisées le même jour… wouaw…quelle chance et quel hasard !  

Vous aurez le choix entre : 

 

 

 Une soirée dansante à Annecy organisée par Cathy & ses amis 

 

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

dans l’église de Barbazan-Debat.  C’est vraiment gentil et touchant de la part de Sylvette et ses 

amis de la chorale d’avoir proposé d’organiser ce concert.  Les informations sur ces deux 

événements suivront ultérieurement. En attendant, notez cette date ! 

 

 En mai : au week-end de la Pentecôte 2013, du 18 au 20 mai : grande Rencontre Resham Firiri France : 

cela sera notre grande rencontre entre membres de l’association avec l’assemblée générale, discussions 

sur les réalisations, les projets, témoignage.  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…   

 

Il y a encore quelques places, donc n’hésitez pas à contacter Cathy si vous voulez nous rejoindre !   

 

Pour ceux qui se sont inscrits, les informations pratiques suivront début 2013.   

 

 Septembre –octobre 2013 : une délégation Resham firiri France se rendra au Népal 
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Parallèlement aux projets cités précédemment et selon les possibilités en temps et en financement, 

 

 Création d’une bibliothèque grâce à l’argent récolté par les activités au profit de l’association (concerts, 

soirée népalaise, etc.) 

 

 Améliorer le matériel disponible au dispensaire de Chormara (chaises pour les malades, lits, pansements, 

etc.).  Ne manquez pas de lire ci-après le témoignage de Sophie et d’Olivier qui ont été bénévoles l’été 

passé au dispensaire de Chormara.  

 

 Continuer à sensibiliser les enfants et leurs parents sur l’importance de l’hygiène, utilisation du savon, 

mesures d’hygiène de base. 

 

 Organiser une classe pour les femmes pour l’apprentissage des premiers soins et les conseils lorsqu’elles sont 

enceintes ou accouchent… 

 

 Sensibiliser à l’écologie (par ex : organisation d’une journée de ramassage collectif de papier et tri des 

déchets avec l’aide de l’école, des enfants, du comité du village et des adultes)  

 

 Continuer à donner des formations en anglais aux professeurs 1x par an  

 

 Repeindre les murs des classes qui sont très vétustes 

 

 Créer un atelier d’artisanat où les mamans pourraient réaliser de jolis objets utiles, à vendre au profit de 

l’association (tricot, sacs en tissu, housses, etc.) 

 

 Séjours et bénévolat 

 

Sophie 

 

Sophie est une jeune infirmière qui est venue bénévolement travailler au dispensaire de Chormara.  Elle a offert 

généreusement son temps et ses connaissances aux habitants qui ont été très heureux de l’accueillir et de 

recevoir son aide.   Découvrez son témoignage ci-après.   

 

  
  



Séjour de Sophie à Chormara, août- septembre 2012 

 

Durant une vingtaine de jours, je suis venue dans le village de Chormara afin de travailler comme infirmière 

volontaire dans le dispensaire qui s’y trouve.  

 

Je pensais apporter une aide plus active dans les soins mais une fois sur place, avec la barrière de la langue, il 

était difficile de faire des soins ne comprenant pas le népalais.  J’ai donc la plupart du temps observé.  Par 

moment j’ai pu faire quelques pansements.  Il aurait fallu un traducteur avec moi pour pouvoir faire plus de 

soins, mais cela aurait été trop compliqué.  

 

Au Népal, le diplôme d’infirmier n’est en faite pas le même qu’en France. Elles ont plutôt une formation de sage 

femme et peuvent consulter, prescrire et éduquer les patients.  Leurs formations durent 3 ans comme en France.  

Très souvent j ai pu donc constater qu’une infirmière ou un paramédical, grâce à leur expérience, pouvait 

remplacer le médecin pour les consultations et les prescriptions. Il y a également au sein de l’établissement, des 

« volontaires » népalais qui font les pansements,  les sutures, les injections et aident l’infirmière pour 

l’accouchement ( ce qui est en fait notre propre rôle en France !).  

 

Le dispensaire reçoit en moyenne une centaine de patients par jour. C’est un établissement public, donc les 

consultations sont gratuites et le personnel soignant est rémunéré par l’état.  En revanche les patients payent 

leurs médicaments et le nécessaire pour leur pansement. 

Les consultations se font de 10h à 14h et le reste du temps, il ya une permanence pour les urgences. 

La majorité des patients viennent pour des infections (abcès, fièvre,…) ou douleur (liée à la pénibilité du travail 

rural et au manque d’ergonomie).  Le manque d’hygiène à la maison tel que le lavage des mains par exemple rend 

les gens sensibles à des infections. 

L’hôpital compte plusieurs salles comme : salle d’accouchement, consultation, soin, consultation d’obstétrique, 

laboratoire….  

 

J’ai pu observer dans l’ensemble, une hygiène précaire telle que des murs crasseux, des lits avec des matelas 

déchirés et jamais nettoyés, des lavabos très sales, une odeur permanente désagréable et… des souris courant 

dans la salle des infirmières. Parfois j’ai retrouvé des pochons de perfusion trainant sur le pied à perfusion, des 

seringues usagers sur les tables.  Il n’y a que des restants de morceaux de savon pour se laver les mains.  

 

Les coupures d’électricité sont également nombreuses au quotidien, ce qui n’aide pas le personnel soignant à 

travailler dans des conditions optimales (forte chaleur et le manque de lumière).  

De nombreux patients toussent dans les salles sans mettre leur main devant leur bouche ou exposent leurs plaies 

infectées à l’air libre au milieu de tous. 

 

La salle d’accouchement semble la plus entretenue, car elle est nettoyée régulièrement et le personnel doit 

enfiler des bottes en plastique ou des tongs (qui ne sortent pas de la salle), tabliers en plastique pour effectuer 

l’accouchement.  Les gants stériles sont parfois réutilisés après stérilisation. Le matériel utilisé est mis dans une 

bassine (pas très propre) avec du produit désinfectant. 

 

En conclusion, 

J’ai constaté malgré les conditions difficiles, une équipe soignante très concernée par le problème et qui 

s’efforce à garder une pratique professionnelle même sans moyen. Toujours souriante et accueillante, l’équipe 

est très volontaire d’améliorer les soins et la prise en charge des patients.  

 

J’ai pu discuter avec le médecin et les infirmières qui réclament et c’est justifié, du matériel comme des gants 

stériles, gants, charlottes, masques, thermomètre, pèse personne, tensiomètre, stéthoscope… qui je pense serait 

nécessaire pour améliorer la prise en charge des patients. 
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J’ai vécu une expérience inoubliable avec des gens inoubliables.  J’ai eu un accueil exceptionnel et bienveillant, 

que ce soit par la famille Pangeni ou par le personnel de l’hôpital. J’ai apprécié l’échange qu’on a pu avoir malgré 

la barrière de la langue qui n’est pas toujours un frein dans la communication !  Je pense souvent à tout le monde 

avec nostalgie. 

 

Mon séjour à l’hôpital fut très enrichissant pour moi car j’ai appris beaucoup de choses dans le domaine de 

l’obstétrique par exemple et les échanges d’expériences fut très intéressantes.  

 

Un grand merci à tous !  

 

Sophie  

 

Sophie, au nom de l’association et de toutes les personnes que tu as aidées au village, des enfants et 

de leurs parents, un grand, un immense merci du cœur !  

 
 

Olivier 

 

Olivier est un jeune kiné venu également en tant que bénévole travailler au dispensaire de Chormara.  

Comme Sophie, il n’a pas hésité à offrir généreusement son temps et ses connaissances aux habitants qui 

ont été très heureux de le rencontrer et de recevoir ses soins.   Découvrez son témoignage ci-après.   

 

Séjour d’Olivier au village, août – septembre 2012 
 

Les pathologies rencontrées au dispensaire de Chormara ont été principalement : 

- des cervicalgies car les femmes portent les paniers sur ou avec la tête tous les jours. 

- lombalgies avec des ports de charges lourdes. 

- arthrose des genoux et des chevilles (parfois des mains) car les personnes qui travaillent dans les rizières 

s’agenouillent et portent des paniers lourds. 

- épicondylites, épitrochléites, névralgies cervico-brachiales… 

-une patiente atteinte d’un Guillain Barré non rééduquée faute de kinésithérapeute au Népal. 

 

Pour rééduquer ces patients, j’étais dans une salle commune avec 3 autres lits où des patients malades (fiévreux, 

nauséeux…) se reposaient. Je voyais en moyenne 8 patients par jour et je restais une quinzaine de minutes avec 

eux. A noter, que pendant les coupures d’électricité associées aux grosses chaleurs,  il était difficile de travailler. 

A ma disposition j’avais de la crème Dexeril  ramené de France et une crème anti-inflammatoire que les patients 

achetaient à la pharmacie de l’hôpital. 

 

Il a été difficile pour moi de bien rééduquer les patients car j’avais peu de temps, je les voyais que une fois parfois 

deux fois. La barrière de la langue a été un obstacle pour bien comprendre les douleurs des gens et le ressenti de 

mes soins.  

 

Mais quelques points pourraient améliorer les conditions des patients pour éviter la propagation des 

maladies : 
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- Tout d’abord de bien aérer chaque pièce tous les jours pour essayer d’évacuer les microbes qui peuvent être 

dans l’air 

- Nettoyer avec du désinfectant les lits ou tables après chaque patient pour ne pas contaminer tout le monde 

(ceci est très important !!!) 

-le personnel  soignant doit se laver les mains après s’être occupé d’un patient 

- la population doit apprendre dès l’école à nettoyer ses mains avec du savon avant chaque repas, ne pas mettre 

les doigts sales dans la bouche, de mettre la main devant sa bouche quand on tousse, éternue et baille ce qui 

évite de projeter les microbes sur les autres et donc éviteraient beaucoup de fièvres, migraines et douleurs au 

ventre. 

- essayer d’obtenir plusieurs pièces différentes : une pour les femmes qui viennent d’accoucher pour qu’elles se 

reposent, une pour les malades fiévreux, et une autre pour les patients non-fiévreux. 

-Avec Sophie nous avons construit un panier avec des sangles au niveau des épaules comme un sac à dos afin 

d’éviter de porter le panier sur la tête, et ainsi d’éviter au maximum les cervicalgies. A cela un cours de 

manutention a été réalisé sur le port de charge pour diminuer les lombalgies. Ces aides sont importantes pour la 

diminution des douleurs et l’amélioration des conditions de travail des femmes qui travaillent des les champs. 

 

Ces quelques points énumérés sont difficiles à mettre en place quand on a peu de moyens financiers mais sont 

extrêmement importants pour le bien être de la population. En respectant ces idées beaucoup de personnes 

seront moins malades. J’espère qu’avec l’association et avec la collaboration de l’école vous pourrez améliorer la 

santé des népalais de Chormara. 

 

Tout ce que j’écris dans ce compte-rendu n’est pas une offense à vos pratiques et coutumes népalaises mais juste 

mon avis afin d’améliorer votre quotidien et la santé de la population 

 

Un grand merci à ta famille pour l’accueil, à tout l’hôpital, et à toi Dipak pour cette magnifique expérience. 

 

Olivier 

 

Olivier, comme pour Sophie, au nom de l’association et de toutes les personnes que tu as 

soignées au village, des enfants et de leurs parents, un grand, un immense merci du cœur ! 
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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 

 

    
 

Olivier & Sophie entourés de leur famille d’accueil, la famille Pangeni 
 

 

Nos deux prochains bénévoles, Pierre & Tristan 

 

Pierre et Tristan, deux jeunes informaticiens qui vont venir apporter leur contribution dans la classe 

d’informatique… il y a au village une classe avec des ordinateurs… l’état de ces ordinateurs et le 

niveau des cours seront pour eux une découverte… A suivre, nous vous raconterons leurs expériences  

après leur séjour. 

 

JOYEUX NOEL et HEUREUSE ANNEE 2013  

     
« Les choses les plus importantes de notre vie ne sont pas extraordinaires ou grandioses, 

ce sont les moments où nous nous sentons touchés l’un par l’autre » Jack Kornfield. 
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