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Grâce à vous 

 

110 parrainés ! 

 

 

 

 
 

Un enfant, 

Ça vous décroche un rêve, 

Ça le porte à ses lèvres, 

Et ça part en chantant…. 

Resham Firiririiiiii ! 

  
 

Petite adaptation népalaise de la chanson  

« L’enfant » de Jacques Brel  
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Chers amis,  
Quelques nouvelles pour débuter l’année 

2016 !  

 

Puisse-t-elle être riche en sourires, en projets, 

en  échanges  et en solidarité!   
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   I. Quoi de neuf? 
 

Parrainage 
 

Nous sommes arrivés à 110 parrainages ! C’est merveilleux ! Que des sourires en plus ! Nous souhaitons la bienvenue 

aux nouveaux parrains et marraines    

 

Bref aperçu des actions menées suite aux tremblements du printemps 2015 
 
Un petit résumé de l’aide apportée suite aux séismes pour que vous puissiez informer vos familles, amis et connaissances 
qui ont participé à la collecte.  Comme nous ne disposons pas de tous les contacts, faites passer le message que nous les 
remercions de tout cœur et parlez-leur de ce que nous avons pu réaliser jusqu’à présent grâce à leur aide et à la vôtre : 
 

 Collecte de sang  pour aider le secteur médical à parer aux besoins de soins  

 Distribution de sacs de riz (90kg)  à 65 familles (familles au nord de Chormara, Okhaldhunga, Ramchap, 
Solukumbu, Dolakha, Langtang, Gorhka, Kavre, Sidupalchok) 

 Aide pour motiver les enfants à retourner à l’école : repas de midi offert pendant un an à l’école de Duwakun  

 Matériel scolaire distribué à Duwakun et Arunghkola (uniformes, cahiers, crayons…)  

 Aide à la reconstruction : distribution directe à 55 familles de porteurs de différentes régions, selon les dégâts de 
leur maison : Okladunga (bas Everest), Gorkha, Langtang.  Jusqu’à présent : 

 
 10 familles ont reçu chacune 400 euros  
 10 familles ont reçu chacune 300 euros  
 15 familles ont reçu  chacune 200  euros 
 20 familles ont reçu chacune 100  euros  

 
 

 Une petite aide de 140 euros a été également donnée à l’association des femmes de la région de Gorkha. 
 

 
En résumé, 120 familles ont reçu une aide directe (65 familles pour l’aide alimentaire et 55 familles pour la 
reconstruction) et plusieurs centaines d’élèves ont reçu une aide indirecte (matériel et repas) dans leur école à Duwakun 
et Arungkhola. 
 
Dans la mesure du possible nous continuerons à aider des familles dans le besoin selon le budget disponible. 
 
Les détails de la récolte et de la répartition du budget « aide urgence » vous seront communiqués lors de l’Assemblée 
générale en mai 2016. 
 
 

Des photos sont mises sur le blog , cliquez sur« Séisme au Népal – nouvelles ».  
http://reshamfiririaunepal.unblog.fr/seisme-au-nepal-appel-aux-dons/ 

 

Les visages des nos amis népalais parlent d’eux-mêmes !   
 
 

http://reshamfiririaunepal.unblog.fr/seisme-au-nepal-appel-aux-dons/


 

   

     
Habitation provisoire en attendant la reconstruction   Habitation en reconstruction 

Région de Gorkha 

 

 

Nouvelles du petit Sandesh 

 

        
        Cathy et sa petite famille népalaise                                                  Sandesh 

 

Il est en pleine forme  et a bien récupéré de son opération ! 
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Distribution de matériel scolaire 
 

Par Aurore et Jean-Claude, bénévoles qui ont séjourné au village en décembre, ils retournent souvent au 

village pour passer du temps avec les enfants, les familles et les professeurs. 
 

       
 

Par Dominique actuellement au Népal  

Dominique a attrapé également le virus du Népal au point qu’il a voulu y retourner et vivre à la népalaise pendant 

plusieurs mois.   Cela lui permet de se rendre compte du quotidien de la famille de l’enfant qu’il parraine, de la vie au 

Népal telle qu’elle est avec son rythme, ses activités, ses joies et ses difficultés.  Il participe aux activités de 

l’association : ci-dessous il  remet des crayons, stylos, cahiers, à l'école de Tadi et de Chormara. 

  

    
 

Distribution de riz pour le premier trimestre 2016  
 

 

 

Distribution des coupons Resham Firiri pour l’obtention 

des sacs de 50kg de riz par famille parrainée. 

 

Chaque famille va au moulin retirer son sac de 50kg en 

échange du coupon Resham Firiri. 
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   II. Nos projets  
 

Quels projets pourront être concrétisés cette année ? 
 

Deux projets sont financés et sont en cours de réalisation 
 

 Le  puits à Shree Janata Secondary School à Arungkhola 

Et voilà, grâce aux initiatives diverses de nos membres et aux dons, nous avons pu financer le puits.  Les travaux 
viennent tout juste de commencer !  Pour rappel, ce puits est destiné à l’école de Shree Janata Secondary School 
à Arungkhola , petite ville située à une dizaines de kilomètres de Chormara.  Cette école compte eviron 700 
élèves inscrits et 24 professeurs.   La construction de ce puits sera donc bénéfique à plus de 700 personnes.  Les 
photos suivront et seront mises sur le blog prochainement.   

 

 Suite de construction de fours avec cheminée d’évacuation 
La continuation des travaux pour les fours de familles parrainées qui le souhaitent reprendra en mars. 

 
Deux projets sont à l’étude et en attente de financement  
 
 Finalisation du dossier pour le projet de coopérative et recherche de financement 
Pierre Giraud et la délégation Resham Firiri France étaient au Népal en décembre pour rencontrer les personnes 
concernées par ce projet, notamment une assemblée de femmes.  Le dossier prend forme petit à petit mais il 
nécessite encore du temps pour analyser tous les aspects.  Selon l’avancement de l’analyse du projet, un appel 
aux fonds sera lancé au cours de cette année afin de pouvoir lancer le projet en 2017.  Plus d’info à ce sujet 
suivront dans le courant de l’année. 

 

 Construction de toilettes pour le dispensaire de Chormara 
Lors du séjour de la délégation, le personnel du dispensaire a sollicité l’association pour construire de nouvelles 
toilettes à l’extérieur du dispensaire et pour restaurer les deux toilettes intérieures.   Ces toilettes sont 
complètement obsolètes et devenues inutilisables. 
Plus d’info à ce sujet suivront dans les prochains mois. 

 

Un projet est reporté  
 
 Sensibilisation à l’écologie : le Park of Samudayik Upabhokta Samuha  

La communauté de Chormara a demandé à l’association Resham Firiri de pouvoir construire un parc public accessible 
à tous, sur un terrain de la commune qui est actuellement inutilisé.  Ce parc ne sera pas seulement un lieu agréable 
où venir passer du temps, il sera aussi une sorte d’ « agora » où les gens pourront se réunir, s’exprimer.  Il aura aussi 
le but de sensibiliser la population  et les enfants à respecter leur environnement.   
Ce projet a été présenté dans le précédent journal .  Bien qu’il ne manque pas d’intérêt et apportera certainement un 
plus à la population locale, il a été décidé de le reporter et de donner la priorité au projet de coopérative et des 
toilettes pour le dispensaire.  
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   III. Rencontres  

 
En hiver dernier, une délégation « Resham Firiri France » s’est rendue au Népal.   
 
Ils ont commencé leur séjour en réalisant un trek dans la région des Anapurna et de Gorkha, là où des villages ont été 
sinistrés et où vivent de nombreux Gurungs.  C’est une région qui n’est pas développée, qui a été sinistrée et sans 
infrastructure, le trek s’est fait en autonomie complète (bivouac).  La délégation en a profité pour donner directement  
l’aide à la reconstruction à des familles de porteurs dont l’habitation avait été détruite.  Nos amis membres ont pu 
constater comment vivent les habitants qui ont perdu leur maison et comment ils se sont organisés en attendant de 
pouvoir reconstruire.  Dans cette zone isolée, c’est la débrouille au quotidien.  Les gens n’ont pas grand-chose mais 
cela ne les empêche pas de donner en sourires, en joie de partage et de rencontre.  Ils ont offert le peu qu’ils avaient, 
comme par exemple, des œufs, des fruits ou des légumes ! La rencontre avec une association de femmes a été 
mémorable, elles ont dansé, elles ont aussi taquiné notre guide Dipak en lui offrant une guirlande de fruits et une 
grande courgette!  Malgré leur situation difficile, les habitants ont toujours le sourire et ne ratent pas une occasion de 
s’amuser.  
 
Après le trek, la délégation s’est rendue à Chormara pendant plusieurs jours : les « parrains/marraines » ont eu 
l’occasion de rencontrer leurs « filleuls » ainsi que leurs familles, de se rendre compte de leur quotidien.  Un pique-
nique géant et champêtre a été organisé par l’association locale pour tous les enfants et leur famille. Les enfants 
parrainés étaient présents avec leurs parents, les membres de l’association, les enseignants….Enormément de monde 
pour ce pique-nique grandiose organisé par notre équipe locale.  Les enfants ont reçu leur courrier ainsi que des 
bonbons et des vêtements collectés.   Les parents eux aussi ont profité des petites friandises  ;-)   
 
L’ambiance était à la fête, un grand moment de joie et d’émotion pour tous, au point que la rencontre s’est terminée 
en dansant! 
 
La délégation a aussi consacré une partie du temps aux visites et à discuter des projets: visite des réalisations 
(bibliothèque, puits, toilettes, etc.), du dispensaire, du chilling center (centre de frigos)… Ils ont eu une réunion avec 
les femmes intéressées par le projet de coopérative et ont pu échanger avec elles et l’équipe locale.  
 
Lors de la visite du dispensaire à Chormara, ils ont donné du matériel et ont parlé du projet de la construction de 
toilettes intérieures et extérieures pour le dispensaire.    
 
De nombreuses photos relatant ce séjour ont été mises sur le site, dans l’onglet « réalisations actuelles » et dans 
« rencontres »…allez jeter un petit coup d’œil! 
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La délégation Resham Firiri  en décembre 2016! 

 

Distribution du courrier et photos pour les parrains/marraines 
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ASSOCIATION RESHAMFIRIRI 
9 avenue de Vert Bois, 

74960 Cran-Gevrier (Annecy), France 

Blog/Site: http://reshamfiririaunepal.unblog.fr/ 
Contact & info : reshamfiriri.chormara@gmail.com 

 

 

Rencontre avec les enfants 

   IV. Assemblée générale 2016  

Notre assemblée générale se tiendra le samedi 21 mai durant le week-end du 21 au 22 mai 2016.   

Lors de cette assemblée, nous vous présenterons le bilan de 2015, nous ferons ensemble le point sur les projets 
réalisés, en cours et futurs.  

Votre avis compte pour nous et nous aide à avancer.  Si vous ne pouvez pas venir à l’AG mais que vous aimeriez 
poser des questions ou faire part de  suggestions, d’idées, de projets, envoyez-les nous par mail : 
reshamfiriri.chormara@gmail.com .  Nous pourrons alors les mettre à l’ordre du jour de la réunion et en 
discuter avec l’assemblée.   

 Ceux qui souhaitent venir sans loger,  juste pour l’assemblée (fin d’après-midi, début de soirée), c’est 
possible  

 Ceux qui souhaitent venir en camping-car, c’est possible aussi   

 Pour tout info complémentaire, contactez Cathy  

Lieu : GITE DU NEBUZON hameau de COURS - 34610 ROSIS   www.gitenebuzon.com   
Tél : +33 4 67 23 69 26 - 06 76 50 02 86 
 

Avec les enfants et la communauté de Chormara, DHANEBAD à vous tous ! 

PHERI BETHAUNLA! 

A BIENTOT ! 
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