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Grâce à vous 

 

37 enfants sont 

parrainés et 

plusieurs 

initiatives pour 

l’école et le village 

ont été réalisées 

 

 

 
 

 
Les enfants de Chormara, leurs parents, l’école et l’équipe 
de Resham Firiri France - Népal vous remercient pour votre  
soutien, votre confiance et votre fidèle amitié ! 
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Chers amis,  
 

 

Depuis la naissance de l’association il y a un an et 9 mois, 

nous avançons doucement mais sûrement.   

 

Grâce à votre engagement et votre générosité, 37 enfants 

sont actuellement parrainés et plusieurs initiatives 

complémentaires ont pu être réalisées pour l’école et pour 

la communauté de Chormara.  

 

Pour en savoir plus et comprendre comment nous 

fonctionnons, quelles sont les difficultés rencontrées sur le 

terrain, nos réalisations, nos projets etc ., nous vous 

invitons à lire ce petit journal d’information et de 

nouvelles. 

 

N’hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions, 

des idées d’activités ou d’actions, elles sont les 

bienvenues !  Tout petit geste ou petite initiative nous sera 

utile et contribuera au succès de nos projets. 
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Notre équipe  
 

En France  
Le « bureau » ou  « comité », moteur de l’association se compose de Cathy qui a fondé et préside l’association, 

assistée par Laurence, trésorière et Christian, secrétaire.   

 

A leurs côtés, il y a vous, l’équipe des membres, amis, donateurs … sans vous, l’association ne pourrait fonctionner 

ni progresser.  L’engagement, le soutien de chaque membre, tous vos petits gestes, vos idées ou initiatives 

contribuent à nos projets et nous encouragent énormément à poursuivre le travail. 

 

    ET 

 

Vous, vous êtes nos 

ambassadeurs auprès de 

vos amis, familles, 

connaissances… 

 

 
Le travail du bureau en France est varié : il consiste entre autres à vous donner des nouvelles et des informations, à 

assurer le suivi de la communication entre les parrainés et les parrains/marraines,  à trouver des nouveaux 

adhérents, parrains/marraines, des fonds complémentaires en organisant des activités, à s’occuper des aspects 

administratifs et comptables, à communiquer régulièrement avec l’équipe au Népal et à s’y rendre pour assurer le 

suivi des projets.  Tout cela est réalisé bénévolement.  L’association en France se compose actuellement de 60 

membres adhérents, dont 38 parrains/marraines (certains parrainent un enfant à deux et une personne parraine 

plusieurs enfants d’une même famille).   

 

Au Népal 
A Chormara, Prakash, qui enseigne les maths et les sciences à l’école, gère avec Dipak, guide de trek, les activités 

de l’association sur place et le suivi des projets.  Le directeur de l’école, ainsi que les professeurs nous aident 

régulièrement aussi. Il y a aussi nos amis et notre famille qui nous apportent un coup de main régulièrement.  Nous 

travaillons pour l’association également bénévolement. 

 

          
Prakash    Dipak   Prakash et les professeurs de l’école 

 

Notre rôle sur place consiste à veiller à la réalisation des projets et des parrainages, à évaluer ce qui est nécessaire, 

discuter avec les anciens du village, rencontrer les familles, suivre les résultats des enfants, relayer les informations 

avec l’équipe en France, s’occuper des achats, tâches administratives et comptables pour l’association, etc. 
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 Notre statut et nos finances 

 

L’association en France est régie par la loi du 1er juillet 1901 et le décret du 16 août 1901. Elle est présidée par 

Catherine Rastello, qu’on appelle « Cathy ».  

Le siège social est situé 9 avenue de Vert Bois, à  74960 Cran-Gevrier (Annecy), France 

 

L’association au Népal est une Organisation Non Gouvernementale (ONG) qui a été officiellement déclarée aux 

administrations du district de Nawalparasi (où se trouve Chormara) et à Kathmandu.  Un compte à la banque a été 

ouvert au nom de l’association tant en France qu’au Népal. 

 

Aperçu financier (depuis janvier 2012 jusqu’à août 2012) 

 

Solde en décembre 2011 :3.506€ 

 

Entrées 

Parrainage** : 5.410€ 

Cotisations et donations** :1.560€ 

Activités organisées en France: 4.335€ 

Total des entrées : 11.305€ 

 

Dépenses 

Frais de fonctionnement : 205€ 

Versement au Népal : 8.500€ 

 

Solde en septembre 2012 : 6.106€ 

 

Reshamfiriri ne bénéficie pas actuellement de subsides d’organismes externes.   

 Possibilité de déduction fiscale de 66% du montant versé 

 

Nos réalisations 
 

Parrainage (frais scolaires & aide alimentaire) 
Etant parti de rien, nous sommes heureux d’avoir actuellement 37 enfants parrainés, cela en un an et 9 mois depuis la 

création de l’association.  La liste des enfants en attente de parrainage est longue et nous sommes en recherche de 

nouveaux parrains/marraines, d’adhérents ou de donateurs….   

Il existe plusieurs façons de parrainer comme expliqué sur notre site http://reshamfiriri.wifeo.com/ et chacun peut 

parrainer selon ses possibilités. La scolarisation et l’aide alimentaire d’un enfant à Chormara coûte l’équivalent de 20€ 

par mois, ce qui fait 240€ par an.  Si vous êtes soumis à l’impôt sur le revenu en France, vous pouvez déduire 66% des 

frais de parrainage ou de donation, ce qui au final, revient par exemple, à payer 82€ pour un parrainage de 20€ par 

mois.  Plusieurs personnes offrent un parrainage de 30€ ou plus par mois, ce qui permet de participer aux projets 

complémentaires de l'association ou de compléter la caisse  s'il manque de l'argent pour d’autres parrainages. 

 

La plupart d’entre vous sont venus au Népal et connaissent la situation des enfants, elle est d’ailleurs expliquée sur 

notre blog http://reshamfiririaunepal.unblog.fr/les-enfants-de-nos-campagnes/ 

Mais pour ceux qui n’ont jamais été au Népal et qui ne nous connaissent pas, il n’est pas toujours facile de les 

convaincre car il y a beaucoup d’associations qui existent et qui font du parrainage… Pourquoi aider notre association 

plutôt qu’une autre ?  Beaucoup de questions se posent et c’est bien normal.   

C’est pourquoi nous avons souhaité reprendre ici les principales questions qui nous sont posées pour d’une part, 

expliquer notre fonctionnement mais aussi, d’autre part, pour que vous puissiez être nos ambassadeurs auprès de votre 

entourage si ces questions vous sont posées … 

 

http://reshamfiriri.wifeo.com/page1.php
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Quelques questions / réponses… 
 

Pourquoi aider notre association ?  

Comme beaucoup d’autres associations, notre but est  de scolariser des enfants dans le besoin de la région de 

Chormara.  Dans la mesure du possible, nous réalisons aussi des projets complémentaires pour la collectivité.  Nous 

avons à cœur de maintenir un lien direct avec les enfants, les parents, les enseignants et les habitants de Chormara.  

Nous voulons un réel échange avec eux et avec leurs parrains/marraines.  Nous encourageons donc un parrainage 

complet et personnalisé.  Le parrainage couvre non seulement les frais scolaires mais aussi une aide alimentaire pour 

leur famille (50kg de riz tous les 3 mois et un lunch à midi) à la différence d’autres associations qui organisent un 

parrainage collectif offrant le matériel scolaire sans suivi personnalisé avec l’enfant parrainé ni aide alimentaire.  

Avec notre association, vous pouvez lui écrire personnellement et vous recevez  de ses nouvelles (photos, devoir, 

bulletin de l’enfant, etc.).  Si vous le souhaitez, vous êtes également les bienvenus à Chormara afin de les visiter et 

de voir par vous-mêmes nos réalisations.  Nous serons très honorés de vous accueillir. 

 

Comment se passe le choix des enfants à parrainer ?   

La sélection des premiers enfants n’a pas été facile… Nous avons dû d’abord consulter le comité des anciens du village 

ainsi que la direction de l’école afin de présenter notre projet et d’éviter les malentendus.   Ainsi, avec l’accord des 

aînés et de la direction de l’école, il a été décidé de commencer avec les enfants en situation très précaire, les plus 

pauvres parmi les pauvres et dont la situation familiale était difficile (par ex. maman seule, papa parti travailler à 

l’étranger qui n’envoie pas l’argent, papa sans travail, famille de caste intouchable très pauvre, etc.).    

Ensuite, nous avons aussi discuté avec leurs parents pour savoir s’ils acceptaient notre aide et s’ils s’engageaient à 

envoyer leur enfant à l’école.   Nous avons insisté sur l’importance du suivi de la scolarité afin qu’ils veillent à ce que 

leurs enfants fassent leurs devoirs et s’appliquent à l’école.   

Dans la région, très vite s’est répandu la nouvelle que nous proposions un parrainage pour les enfants dans le besoin et 

régulièrement des parents viennent nous voir afin de mettre le nom de leur enfant sur la liste.  Nous devons donc 

étudier au cas par cas la situation de chaque enfant pour savoir s’ils sont prioritaires et s’il y a un risque de 

décrochage scolaire si nous ne les aidons pas.  Ainsi nous établissons une liste, et dès qu’un nouveau parrain/marraine 

se propose, nous pouvons alors parrainer un enfant. 

 

Est-ce équitable par rapport aux autres enfants de l’école qui ne sont pas parrainés?  

Afin d’éviter les jalousies dans les classes et parmi les enfants et familles, nous organisons différentes actions pour  

tous les enfants et pour l’ensemble de la communauté: 

- Lunch pour toutes les classes primaires est prévue par l’association (ainsi tous les enfants mangent ensemble 

sans inégalité, parrainés ou pas) 

- Remise de prix pour les meilleurs élèves (encourager les élèves à bien travailler) 

- Achat de matériel scolaire et frais d’inscription pour des étudiants dans le besoin  

- Achat de ventilateurs pour les classes 

- Construction d’un puit et installation de robinets pour distribuer l’eau 

- Installation de poubelles, etc. 

 

 

   
 

Tous les enfants reçoivent un lunch 
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Pourquoi une aide alimentaire est-elle nécessaire ? 

Chaque enfant parrainé reçoit 50kg de riz pour 3 mois pour lui et sa famille, ce qui fait environ 500gr de riz par jour pour 

que la famille, souvent nombreuse, puisse manger le plat du matin avant d’aller à l’école et pour le repas du soir.  Le 

dhal bat est le plat traditionnel au Népal. Il est composé de riz accompagné d’une soupe de lentilles et de légumes.  

Traditionnellement, nous mangeons deux dhal bats par jour, le matin avant l’école ou le travail et le soir. En journée, il 

n’y a pas réellement  de repas prévu.  Nous mangeons éventuellement des petits snacks comme des fruits, samosa, des 

pommes-de-terre … mais ce n’est pas une généralité.  Les enfants montrent souvent une carence alimentaire et en les 

nourrissant le midi, nous les aidons également à mieux se concentrer et à mieux grandir.  De plus, en apportant du riz à 

leur famille, les parents ont moins de dépenses et cela les encourage à envoyer leur enfant à l’école.  Lors du festival 

Dashain en octobre et lors du Nouvel An népalais en avril, nous offrirons également de la viande, ce sont deux festivals 

très importants pour eux (comme Noël ou Nouvel An chez nous). 

 

     
 

Le montant du parrainage demandé est-il justifié ? N’est-ce pas trop élevé par rapport aux autres associations? 

Pour comparer le montant des parrainages avec d’autres associations, il faut le comparer avec une association qui a le 

même type de fonctionnement et de parrainage que la nôtre.   Il y a des associations qui demandent un parrainage 

comprenant une aide partielle des frais scolaires (par ex. une partie du matériel scolaire, sans aide alimentaire) et qui 

sont subsidiés par différents organismes… Il y en a d’autres qui proposent un parrainage dans une école privée où les frais 

sont bien sûr plus élevés que dans les écoles publiques. La scolarisation d’un enfant en école privée coûte environ 1€ par 

jour, soit 30€ par mois, alors qu’à l’école publique de Chormara, le coût de scolarisation avec une aide alimentaire 

revient à 0,65€ par jour, soit 20€ par mois.   

 

Aperçu du coût annuel pour un enfant à l’école publique  

1€ = environ 100 NRP 

COÛT ANNUEL NRP EUR 

SCOLARITE  

Frais scolaires à école publique 1.500 15 

Deux uniformes par enfant 1.284 13 

Chaussures et chaussettes 756 8 

Livres  1.584 16 

Cartable 588 6 

Crayons, cahiers, etc. 3.840 38 

AIDE ALIMENTAIRE 

50 kg de riz/3 mois, soit 200 kg/an 10.644 106 

Lunch 3.420 34 

TOTAL 23.616 236 

 

236€ /12 mois = 19,7€ par mois ou 0,65 centimes d’€ par jour 

 

L’important est de participer et d’aider 

selon vos possibilités. 
 

Comment?  Vous avez le choix  

 

 Devenir parrain en donnant ce que vous 

pouvez(5,10,15,20,30€) mensuellement 

 Devenir membre adhérent sans parrainer 

 Faire une donation de temps en temps 

 Aider autrement, par ex. en parlant de 

notre association à votre entourage, en 

donnant des vêtements ou des livres, en 

organisant une activité, etc…  

Tout cela nous aide beaucoup  
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Récolte et distribution de vêtements 
Lors de leur trek ou de séjours au Népal, des amis ont souhaité soutenir notre association en apportant dans leurs valises 

des  vêtements en bon état pour distribuer aux enfants et parents dans le besoin.  Cela est une grande aide pour les gens 

pauvres ici qui usent leurs vêtements et qui sont très contents de recevoir des vêtements.  Les vêtements chauds comme les 

manteaux, bonnets, écharpes, gants, pulls … sont très appréciés ici durant l’hiver.C’est une beau geste et nous leur sommes 

très reconnaissants.  Un grand merci à eux. 

          
Prakash distribue les vêtements répartis équitablement entre les familles. 

 

Cadeaux d’encouragement  
En décembre 2011 et avril 2012: nous avons encouragé les enfants à étudier le mieux possible lors de la remise des résultats 

en donnant une petite récompense (matériel scolaire avec cahier et crayon) aux 3 premiers de la classe et ce dans les 12 

classes de l’école.   C’est un geste pour l’ensemble des élèves. 

Malgré leur bonne volonté et leurs efforts, les résultats de certains enfants parrainés sont encore faibles car avant leur 

parrainage, ils ont beaucoup manqué l’école et ont accumulé de ce fait du retard par rapport aux autres enfants de leur 

classe.  Prakash va suivre leurs résultats et organisera des cours de rattrapage s’ils n’arrivent pas à récupérer leur retard. 

 

Sensibilisation à l’hygiène 
Lors de la visite de la délégation Reshamfiriri France, nous avons distribué des petites choses qui sont peut-être inattendues 

pour vous mais qui ici, sont très utiles et importantes pour l’hygiène: mouchoirs, brosses à dents, dentifrices, savons, 

coupe-ongles. L’hygiène doit être également enseignée aux enfants dès leur jeune âge.  En effet, les conditions précaires 

des parents ne permettent pas toujours aux enfants d’avoir du savon, dentifrice et brosse à dents, coupe-ongles… en faisant 

cette distribution, avec l’aide des enseignants de l’école, nous leur apprenons l’importance de l’hygiène. 

 

Aide aux jeunes étudiants 
En avril 2012, nous avons également aidé 12 jeunes étudiants en difficulté pour qu’ils puissent payer leur année scolaire et 

recevoir des livres et des fournitures scolaires (uniforme, chaussures, cahiers, bics, etc.) pour une année. Ici au Népal, 

l’année dans le calendrier népalais commence en avril et non pas en janvier comme chez vous.  

 

Achat de ventilateurs pour les classes 
Des ventilateurs ont été offerts pour apporter un peu d’air durant les grosses chaleurs de la mousson. 

 

Construction d’un puit et installation de l’eau courante à l’école 
En mai 2012, nous avons commencé les travaux d’un puit pour distribuer l’eau à l’école de Tadi avec des robinets.  Ce sont 

des membres du personnel de l’école qui ont creusé eux-mêmes le trou avec des pelles.  Ils ont creusé 13m de profondeur 

pour atteindre la source. Ensuite, ils ont assemblé les cercles d’un diamètre d’1m. 

 

     
 



Formation pédagogique pour les enseignants 
En juin 2012,  une formation pédagogique d’une semaine a été organisée pour les enseignants de l’école publique afin 

d’améliorer leurs connaissances en anglais mais aussi d’élargir leur façon d’enseigner.  Rien n’est prévu dans les écoles 

publiques  pour les enseignants qui manquent eux-mêmes de moyens pour s’acheter des livres et améliorer leur 

pédagogie. Sans formation, ils continuent à enseigner dans les limites de ce qu’ils ont pu apprendre… S’ils ont la 

possibilité de participer à des formations, ils pourront s’améliorer et ainsi élargir leur enseignement.  C’est gratifiant 

pour eux et cela s’en ressentira dans la qualité des cours donnés. 

 

Installation de poubelles, sensibilisation à l’écologie 

Nous avons commandé et installé des poubelles à l’école…  Rien n’existait avant pour les déchets chez nous, il n’y a 

pas de système de ramassage de poubelles comme chez vous et malheureusement les papiers et les déchets sont jetés 

n’importe où.  Or c’est très important pour l’hygiène et l’écologie. Nous souhaitons sensibiliser les enfants et leurs 

parents pour le tri des déchets et l’écologie en plaçant des poubelles.  Nous avons le projet de réaliser une (ou 

plusieurs) journée(s) de sensibilisation à l’écologie en organisant un ramassage collectif de papiers dans les zones les 

plus touchées du village avec l’aide de l’école, des enfants, du comité du village et des adultes.  Une séance 

d’information et d’explications sera aussi nécessaire à cette occasion. 

 

 Nos projets         
 

 Augmenter le nombre de parrainés  

 Organiser classes de rattrapage pour les enfants en retard scolaire 

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

 Continuer à sensibiliser les enfants et leurs parents sur l’importance de l’hygiène, au tri des déchets et à 

l’écologie : 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 

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

enceintes ou accouchent… 

 Récolte de matériel (bics, crayons, cahiers..) pour avoir une réserve gardée par la direction de l’école qui 

pourrait les distribuer lorsque des enfants en ont besoin.  L’école ne reçoit aucun subside.   

 Récolte de livres en anglais si possible pour faire une bibliothèque, atlas, cartes géographiques du monde, 

livres pour apprendre l’anglais ou le français, dictionnaires, etc. Ils ont très peu de livres. 

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

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

 Repeindre les murs des classes qui sont très vétustes  

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

 

Il existe beaucoup d’initiatives qui pourraient être utiles ici et qui ne demandent pas forcément beaucoup d’argent.  

 

Nos rencontres et nos échanges… 

 
Nous avons eu la chance en janvier 2012 d’avoir reçu à Chormara la délégation de Reshamfirir France avec sa 

présidente Cathy et ses amis Laurence, Jean-Paul, Matthieu et d’autres parrains venus pour nous rencontrer, 

échanger, voir les réalisations... 
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L enfants de la Nursery Class (60 enfants), les dirigeants de l’école, l’équipe Reshamfiriri France et Népal se sont 

rassemblés pour une grande rencontre remplie d’échanges, d’émotion, d’amitié et de grand respect mutuel. 

 
Nous avons échangé et expliqué ce que Reshamfiriri a réalisé et fait pour eux grâce à vous, pas seulement pour les 
enfants parrainés mais aussi pour les autres enfants de l’école qui ne sont pas parrainés.  
 

  
 
Le dirigeant, Cathy et Prakash 
  
Durant cette rencontre, le directeur de l’école a honoré les membres de Reshamfiriri France et a remis des petits 
cadeaux et une lettre d’appréciation pour tout le travail et dévouement de l’équipe Reshamfiriri France. 
Les photos des parrains et marraines qui n’ont pas pu venir, ont été distribuées aux parrainés et leur parents afin 
qu’ils connaissent leurs parrains ou marraines. 
 

    
 

Jean-Paul avec sa petite filleule Uma  Laurence avec la famille de sa petite Apsara 

 

 

 

      La petite Bishnu tient la photo de son parrain Yanaël  

Cher Yanaël, merci beaucoup pour ton aide, 

tu sèmes beaucoup de joie et d’espoir ici 

dans notre coeur 
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  Matthieu tient la lettre de remerciement de Reshamfiriri pour Yanaël 

 

Séjour et bénévolat 
 

 

Sylvie, enseignante 
Sylvie, marraine de la petite Jisha est venue passer un séjour au village où elle a pu visiter Jisha et sa famille, faire du 

bénévolat à l’école, visiter les autres enfants, échanger et communiquer avec eux, partager la vie népalaise du village 

pendant quelques temps…Cela a été un grand honneur de l’accueillir chez nous. Par sa gentillesse et son intérêt pour 

nos enfants et notre village, elle nous a apporté énormément.  La barrière de la langue n’a pas empêché la 

communication avec les habitants.  Ses sourires, ses gestes et son grand cœur ont permis de communiquer avec les 

enfants et les habitants.  Nous la remercions sincèrement et espérons qu’elle pourra revenir dans l’avenir.    

 

    
Sylvie 

 

 

Sophie, infirmière  
Sophie, jeune infirmière est actuellement à Chormara et travaille en tant que bénévole au dispensaire de Chormara.  

Elle offre généreusement son temps et met ses connaissances au service des habitants du village qui sont si heureux de 

recevoir son aide et de faire sa connaissance.   Des nouvelles de son séjour, des photos et son témoignage suivront 

dans un prochain journal.  
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Sophie devant le dispensaire     Sophie explique l’utilisation de médicaments français 

 

 

Olivier, kiné  
Olivier, jeune kiné a rejoint Sophie et se trouve aussi actuellement à Chormara.  Il travaille également en tant que 

bénévole au dispensaire de Chormara et soigne les habitants qui souffrent de problèmes de dos, d’articulations, etc.   

Vous aurez de ses nouvelles, des photos et son témoignage également lors d’un prochain journal. 

 

 

 

 

 

 

 

 Activités organisées par Reshamfiriri France 
 

Participation à différents festivals et conférences 

Cathy et son équipe ont tenu un stand en 2011 et 2012 au festival FESTIMUNDO organisé à Annecy.  Elle a également 
été au festival du Népal organisé à Paris en juin dernier pour s’informer sur le fonctionnement des autres 
associations et sur la possibilité d’un stand les années futures…  Festimundo et le festival du Népal sont organisés 
annuellement.  Si vous connaissez des festivals où notre association aurait avantage à participer, n’hésitez 
pas à contacter Cathy, de même si vous voulez y participer également.   

 

  

 

 

 

 

 

 

Si vous aussi, vous souhaitez venir faire du bénévolat ici au village pour les enfants ou pour 

la communauté, soyez les bienvenus, ça sera grand bonheur pour nous de vous accueillir et 

partager avec vous notre quotidien et nos projets. 
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Laurence qui tient le stand Reshamfiriri 



 

Spectacle de magie  

En mars 2012,  Cathy et l’équipe Reshamfiriri en France organise un grand spectacle de magie à Annecy pour récolter 
des fonds. C’était un spectacle merveilleux grâce à la magie de Jérôme Helfenstein et à la musique de Serge 
Sommer. Deux artistes talentueux qui nous ont offert un spectacle inoubliable, c’était « magique » tant sur scène 
que dans la salle.  Ce fut un grand succès. Un grand merci à eux ! 

      

 

Concerts de musique à Annecy et Yvoire 

Le samedi 30 juin et dimanche 1 juillet 2012, Cathy avait organisé avec son équipe et nos amis musiciens belges 
venus spécialement de Belgique pour l’occasion, deux concerts de musique classique, un à Annecy et l’autre à 
Yvoire.   L’orchestre de chambre d’Ottignies-Louvain-La-Neuve a joué avec leur cœur en pensant aux enfants de 
Chormara.  L’émotion tant chez les musiciens que dans le public était palpable.  Il y avait dans l’orchestre des 
enfants très heureux de jouer pour les enfants de notre association… C’étaient deux magnifiques concerts remplis de 
mélodies de Vivaldi, Bach, Debussy et Holst…un grand moment de bonheur qui nous a été offert par de nombreux 
violons, des alti, des violoncelles, du hautbois, de la flûte et même une harpe enchantée ! 
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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 
 

Et pour terminer… Quelques photos de la remise du courrier et des enfants 
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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 rando ou 

de sport, un concert de musique, un concert de chorale, etc.  Cela nous aidera beaucoup  

mailto:reshamfiriri.chormara@gmail.com

