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Chers amis,  
 
Depuis le mois d’avril dernier, il s’en est passé 
des choses ! Concert, expo, soirée dansante, 
bénévolats, témoignages, visites à Chormara et 
inauguration de la première bibliothèque de 
Chormara!  Que du bonheur ! 
 
Découvrez également en fin de ce journal, une 
belle initiative et idée de cadeaux pour les fêtes 
de fin d’année ou pour toute autre occasion !   
 

Bonne lecture !  
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   Quoi de neuf? 
 

Concert du 20 avril  

 

 

Donation de matériel   

Nos amies Agnes et Sophie de Lourdes ont fait une donation de 20 kg de matériel pour les enfants et la communauté 
du village! Il y avait des crayons de couleurs, des stylos, des vêtements pour les enfants et pour les adultes… Tout a 
été réparti parmi l’école et les familles dans le besoin. Un tout grand merci à elles! 

 

Exposition de Jean-Claude et Aurore  

Jean-Claude et Aurore ont organisé une exposition photos avec leurs photos du Népal et cela a rapporté autour des 300 
euro.   Une belle initiative et un tout grand merci à eux! 
 

Festival « Petit Patapon » à Cran-Gevrier  

Festival itinérant sur le thème du cirque pour la petite enfance : vente de gâteaux et de boissons au profit des projets de 

l’association.  

 

Week-end Resham Firiri et assemblée générale 
Le 19.05.2013 a eu lieu notre week-end Resham Firiri. Nous étions une vingtaine à nous retrouver sur le plateau de Glière 

en Haute-Savoie.   Durant le week-end, nous avons échangé nos anecdotes et nos expériences du Népal et de Chormara… 

L’assemblée générale, présidée par Cathy, a eu lieu comme prévu le dimanche à 16h30.  Elle a  donné naissance à de 

nouvelles idées et projets.  Hélène de l’association « L’Eclat du Soleil », partenaire de Resham Firiri, était également 

présente et nous a présenté son association et ses projets. Le comité de Resham Firiri a été renouvelé et deux 

secrétaires-adjoints, Christian et Isabelle, ont été nommés. Ils rejoignent ainsi le comité de Resham Firiri.  Le compte-

rendu de l’assemblée a été envoyé à tous les membres de l’association.  

 

Repas et soirée népalaise à Cran-Gevrier le 15 juin 
La soirée dansante fut un grand succès, l’ambiance était au rendez-vous  et le dhal bat réussi!   

 

 

PHOTOS DE CES EVENEMENTS DISPONIBLES SUR LE BLOG 

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

 

 

 

 

Comme annoncé dans la précédente newsletter, les 
chorales  « Voix d’Alaric » et de« Lapurtarrak » ont uni 
leurs voix au profit des enfants ! Ce fut un très beau 
moment musical.  Nous remercions notre amie Sylvette, 
membre de la chorale et initiatrice de ce projet, ainsi 
que Jean-Claude Hargou, leur chef de cœur et Jean-Paul 
Laurens, leur président. 

 

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


Bénévolat d’Amandine, Chloé et Ninon 

 

En mai et juin, trois jeunes étudiantes de l’école IUT Département Carrières Sociales de Menton ont fait leur stage 
d’études à Chormara.  Elles ont toutes les trois donné énormément aux enfants et ont été appréciées par ceux-ci 
ainsi que par les enseignants.  Resham Firiri Franc et Népal les remercient ainsi que Mme Garcias, leur directrice à 
Menton qui leur a permis de faire le stage à Chormara.  Nous souhaitons à toutes les trois une très bonne 
continuation dans leur métier.   

Leur témoignage et les photos de leur séjour sont également disponibles sur le blog : 
http://reshamfiririaunepal.unblog.fr/nouvelles-de-chormara/ 

     

Parrainage de cours de langues pour des porteurs motivés 

Au Népal, le métier de porteurs est un métier très ancien et très courant qui permet de faire vivre les gens locaux 

qui n’ont pas toujours d’autres sources de revenus.  En général les porteurs viennent de villages  reculés, ils n’ont 

pas eu la possibilité de faire des études… Malgré leur faible connaissance d’autres langues, ils font de leur mieux 

pour communiquer.   Courageux et dévoués, ils apprennent petit à petit et essayent de communiquer selon leurs 

connaissances.  Dipak témoigne à ce sujet: 

 

 

 

 

 

C’est pourquoi, il a été décidé d’offrir une aide aux porteurs motivés qui souhaitent apprendre l’anglais ou le 

français durant la basse saison, lorsqu’il n’y a pas de trek.  Les cours de langues sont donnés par module, ce qui 

permet une interruption pendant la haute saison des treks.  Actuellement, Resham Firiri a commencé à parrainer 3 

porteurs pour l’apprentissage de l’anglais: Dinesh Sunuwar, Shanker Sunuwar (tous deux originaires de la région sud 

de l’Everest) et Bikram Magar (originaire de la région sud-est de Katmandu).  L’association parraine également 

Basanta, jeune guide dans l’apprentissage du français.  Il n’y a pas d’âge pour apprendre et Resham Firiri se veut de 

promouvoir l’éducation, non seulement des enfants mais aussi des adultes motivés. 
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« Quand j’avais 18 ans, je suis parti comme porteur aussi, à l’époque je parlais un peu anglais. J’ai appris 

petit à petit en faisant de nombreux treks et j’ai surtout aussi eu la chance de recevoir des cours d’anglais et 

plus tard, des cours de français également.  Sans aide, je n’aurais jamais pu payer moi-même ces 

cours.  Grâce à mon apprentissage des langues, j’ai pu devenir guide. Parmi les porteurs avec qui je pars 

régulièrement au trek, certains montrent une réelle motivation et un grand enthousiasme pour apprendre 

l’anglais… cela m’a rappelé l’époque où moi-même j’étais porteur. » 

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


Visite de Resham Firiri France et LEDS à Chormara 

En octobre, nous nous sommes rendus à Chormara avec une équipe de 11 personnes représentant Resham Firiri 

France et LEDS. 

Resham Firiri France était représenté par Cathy, Laurence, Isabelle, Jean-Paul, Nicole, Pascale, Eliane et Jean-

Michel.  LEDS étaient représentés par Hélène, Bernard et Sylvain. 

L’objectif de ce séjour était multiple : visiter les enfants parrainés, voir le travail effectué sur place, parler et 

échanger avec les écoliers, leurs parents, les professeurs et les responsables locaux, faire le point sur ce qui a été 

réalisé, envisager les futurs projets et enfin, finir le séjour en beauté en inaugurant la toute nouvelle bibliothèque 

créée grâce aux différentes initiatives et dons que vous avez réalisés.   

 

Nous avons été accueillis dans la famille Pangeni, une grande famille très chaleureuse, dont fait partie Dipak, guide 

de trek et président de l’association au Népal et Prakash, enseignant à l’école de Chormara, directeur des opérations 

sur place.  Ils ont fait le maximum pour s’occuper de nous à un moment très important de l’année : le festival 

Dashain.  Ce festival est pour les Népalais le plus important de l’année… Il commémore la victoire de Durga, déesse 

mère, source de vie qui a tué le démon Mahisasur.  Ce festival est important car il rassemble les familles, il dure 2 

semaines et se terminent par le jour de la tikka… le jour où les parentés viennent bien souvent de loin présenter 

leurs vœux à leurs proches et recevoir la tikka de leurs aînés.   Au Népal où les croyances et traditions sont encore 

fortement présentes, recevoir la tikka de ses aînés est très important.  

 

           
 

Visite des familles  
Une fois la fête de Dashain terminée, nous avons visité les familles dont les parrains et marraines étaient présents, 

un grand moment de joie partagé, autant pour les parrains/marraines que pour l’enfant et sa famille.  
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Ecole de Tadi  
Nous avons également visité la petite école de Tadi.   

Tadi est un petit village de l’ethnie Tharu situé à côté de Chormara.  Là nous avons été accueillis par le comité de 

l’école qui nous a fait part de leurs difficultés et de leurs besoins en matériel scolaire et en livres. Ils nous ont 

expliqué que l’aide apportée par l’association Resham Firiri/LEDS était vraiment très appréciée par les familles ainsi 

que par le corps professoral dans la région…  cela non seulement à Chormara, mais aussi dans toute son 

agglomération.  Les habitants de Tadi connaissent bien l’existence de Resham Firiri, au point que plusieurs parents 

ont décidé de changer leurs enfants d’école pour les placer dans l’école de Chormara, là où des fournitures scolaires 

sont distribuées et où un repas est offert le midi (snack du midi offert à tous les enfants de l’école).   

Si l’aide n’est par répartie entre les écoles, cela risque de poser des problèmes au niveau de la fréquentation de 

l’école de Tadi dans l’avenir.  C’est pourquoi, le comité de l’école de Tadi, avec l’accord de Prakash et de l’école de 

Chormara, a demandé, dans la mesure du possible, de répartir les aides dans les écoles afin de garder un équilibre et 

d’éviter une trop grande concentration d’élèves dans une même école. 

 

  
 

Visite du dispensaire  
Le jour suivant, nous avons rencontré l’équipe locale du dispensaire et discuté avec eux... Nos trois infirmières, 

Cathy, Laurence et Pascale avaient apporté du matériel qui leur a été remis.  Cette rencontre a permis d’échanger 

avec le responsable du dispensaire et son équipe qui a remercié l’association pour le matériel acheté grâce à Pierre, 

le papa de Sophie et grâce aux autres donations.  Ils ont été aussi très reconnaissants de l’aide des bénévoles comme 

Sophie, infirmière et Olivier, kiné.  Bien que l’aide médicale ne soit pas l’objet principal de l’association, Resham 

Firiri fera de son mieux pour continuer à apporter une aide matérielle lorsqu’elle en aura la possibilité.  

Nous avons demandé à Prakash de nous soumettre une liste des besoins du dispensaire afin que nous puissions voir ce 

qui était envisageable de faire.  
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Echange sur le fonctionnement, difficultés et projets.   
A côté des visites, nous avons également beaucoup discuté avec Prakash pour savoir comment cela se passait dans la 

pratique avec les familles, le comité de l’école, le comité des anciens, etc.  Il nous a expliqué que pour lui et Dipak, 

ce n’était pas toujours facile de gérer toutes les demandes.  Celles-ci sont nombreuses et ils font de leur mieux pour 

agir de façon la plus équitable possible et par priorité des personnes dans le besoin.  Ils doivent tenir compte aussi 

des avis de la hiérarchie de l’école et des anciens du village de Chormara mais aussi des autres comités de 

l’agglomération (exemple de Tadi)… La tâche n’est pas toujours facile mais ils sont très heureux de pouvoir le faire 

et de collaborer avec Resham Firiri France et LEDS. 

 

Inauguration de la bibliothèque  
Enfin, pour terminer le séjour en beauté, nous avons inauguré la nouvelle bibliothèque, projet phare de 2013 et dont 

la création et le fonctionnement vous est expliqué ci-après. 

 

 

 

Ouverture de la première bibliothèque de Chormara, la Maison 

des Livres « Pustakalaya » 

 

Lorsque nous sommes arrivés sur les lieux où a été réalisée la toute nouvelle bibliothèque, nous avons été tous très 

contents de voir ce qu’ils ont pu réaliser.  L’équipe locale a vraiment mis le cœur à l’ouvrage pour réaliser ce projet 

avec un budget de 5000€ qui avait été récolté pour l’ensemble du projet.  L’inauguration s’est déroulée sous un beau 

soleil le jeudi 17 octobre à partir de 14h. Durant l’inauguration, les représentants locaux ont remercié chaque 

membre de l’association Resham Firiri et LEDS ainsi que tous ceux qui localement avait participé à sa création.  Il y a 

eu également la distribution des courriers et des cadeaux pour chaque enfant parrainé, des discours, de la musique 

et des chants  Resham Firiri.  La fête s’est terminée par une distribution de thé et de gâteaux.  Ce fut une très belle 

fête! 
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Comment s’est passé la création de cette bibliothèque ? 
 

Lorsque Dipak et Prakash ont parlé de ce projet au comité de direction de l’école publique, ils ont reçu l’accord pour 

disposer d’un local pour pouvoir réaliser la bibliothèque.  Ce local était au départ une classe qu’ils ont fait élargir 

pour pouvoir y créer un espace assez grand pour la bibliothèque.  Se trouvant au rez-de-chaussée dans les bâtiments 

de l’école secondaire, elle est facilement accessible et est ouverte aux enfants et étudiants de tous les niveaux, 

depuis l’école maternelle à l’école supérieure…  

 

Au départ, nous pensions que la bibliothèque allait être créée à l’école primaire et maternelle, mais Prakash et le 

comité de l’école nous ont expliqué qu’il était plus intéressant de créer une bibliothèque commune pour tous les 

étudiants, tout âge confondu… En effet, il faut penser à tous les étudiants de tous les niveaux… créer une 

bibliothèque pour les petits et une autre pour les grands après aurait été trop coûteux.  De plus, un projet de 

construction d’une nouvelle école primaire sur le terrain situé en face de l’école secondaire est en cours d’étude et 

pourrait être réalisé d’ici 3 ans. C’est pourquoi il a été décidé de réaliser une seule grande bibliothèque ouverte à 

tous les âges.   

 

Sa construction s’est réalisée en différentes étapes: 

 

 Au printemps : ils ont commencé les travaux d’agrandissement de l’ancienne classe. 
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 En été : ils ont fait peindre les murs et les ont décoré par des citations en anglais et en népalais sur le haut 
des murs intérieurs.  Ils ont commencé l’achat du mobilier (bureau d’accueil et armoires). 
 
 En Septembre : ils ont continué à aménager le mobilier (une grande table, des chaises, des ventilateurs).  Ils 
ont également récupéré des anciennes armoires et des anciens livres donnés par une autre association de 
Kathmandu.  En plus du mobilier, 638 livres neufs ont été achetés.  C’est le comité de l’école qui a décidé du choix 
des nouveaux livres en fonction des besoins d’apprentissage des enfants (livres pour apprendre l’anglais, 
dictionnaires, atlas, livres de sciences, de mathématiques, des contes pour enfants à lire aux plus petits, des romans 
en anglais et en népali pour différents âges, etc.).  Des posters de décoration ont été offerts par Eliane et Isabelle.  
Il y a actuellement environ 4500 livres (livres neufs y compris) grâce aux différentes donations ! 
 

 En octobre : Isabelle, notre bénévole belge, s’est rendue sur place avant l’arrivée du groupe, pour donner un 
coup de main et recenser tous les nouveaux livres achetés.  A sa grande surprise, des jeunes (en congé scolaire 
pendant la fête de Dashain) sont venus spontanément l’aider!  Le responsable de la bibliothèque, Karna Bahadur 
Thapa, un homme consciencieux et d’une grande gentillesse était très heureux de la toute nouvelle bibliothèque et 
de l’achat de tous les nouveaux livres.  Il a organisé l’équipe en trois sous-équipes: les premiers marquaient les livres 
avec le cachet de Resham Firiri et le cachet de l’école (2 tampons), une fois les livres tamponnés, d’autres 
inscrivaient les numéros de référence, et enfin les derniers inscrivaient les livres dans le grand registre (nom, 
édition, provenance, valeur en euro ou en roupies népalaises, numéro de référence pour le classement, etc).   
Ensuite, ils ont procédé au classement par matière (anglais, sciences, géographie, népalais, nouvelles et romans, 

etc.).  En classant, certains n’hésitaient pas à jeter un coup d’œil… l’envie de s’installer à la table et de lire était 

grande… Cela faisait plaisir à voir  

Quand le classement a été fini, toute l’équipe s’est assise autour de la grande table pour boire un thé.  Karna et les 

enfants présents étaient vraiment heureux car c’est la première fois qu’une bibliothèque s’ouvre à Chormara et une 

certaine fierté pouvait se lire dans leurs yeux.  Karna a également expliqué comment la bibliothèque allait 

fonctionner. 

 

Comment la bibliothèque fonctionne-t-elle ? 

 
La gestion : c’est le comité de direction de l’école qui gère la bibliothèque avec l’aide du responsable, Karna.  Dans 

la mesure du possible, nous continuerons progressivement à contribuer à l’achat de nouveaux livres. 

 

Le fonctionnement : 

 

1. Horaire d’ouverture : la bibliothèque est ouverte tous les jours, sauf le samedi, de 7h à 16h (heures 

d’ouverture de l’école).  Pendant l’été, il fait très chaud et les classes commencent très tôt pour libérer les 

enfants durant les heures les plus chaudes de la journée.  

 

2. Présence d’un responsable en permanence : deux personnes (dont Karna) ont été désignées pour s’occuper 

de la bibliothèque et veiller à son bon fonctionnement. 

 

3. Carte d’inscription et emprunt gratuit 

Les livres sont mis gratuitement à la disposition des enfants qui souhaitent lire.  Pour emprunter un livre, ils 

doivent s’inscrire et recevoir la carte de la bibliothèque.  Chaque fois qu’ils empruntent un livre, c’est 

inscrit dans leur carnet.  La valeur du livre y est indiquée également.  Ainsi, si jamais ils abîment le livre ou 

le perdent, ils doivent le rembourser. 

 

4. Rangement  

Les livres sont rangés sur les étagères, selon les matières et l’ordre de la classification ou référence utilisée. 
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5. Traitement des documents et classification  

Chaque livre qui se trouve dans la bibliothèque est recensé.  Avant la donation de l’association LEDS, tous les 

livres ont été recensés dans un grand registre (livre), tout a été écrit à la main.  

 

Grâce à l’association « LEDS », une imprimante-photocopieuse-scan ainsi qu’un notebook-micro 

ordinateur portable ont été offerts.  Cela permet de recenser tous les livres dans un fichier 

informatique et de photocopier des pages de livres à des fins pédagogiques.   

 

        
 

Cette contribution a été fortement appréciée et est très utile comme en témoigne Hélène, présidente 

de L.E.D.S : 

 
« Bernard, Sylvain et moi-même, délégation de L.E.D.S, sommes restés une semaine supplémentaire à 
Chormara.  Cela nous a permis de visiter la bibliothèque après son inauguration, d’assister à des cours de 
mathématiques donnés par Prakash et des cours d’anglais.  Nous avons également visité la salle de cours 
d’informatique.   

La bibliothèque est très bien gérée et en une semaine de temps depuis l’inauguration, nous avons pu 

constater que de nombreuses fiches avaient été créées (avec photo sur chaque fiche) et donc, prêts de 
livres. Le responsable de la bibliothèque en collaboration avec le professeur "informatique" ont bien 
configuré le note book apporté par L.E.D.S. (en anglais et avec une police spéciale pour enregistrer les mots 
en Népalais).  Ils ont commencé le fichier Excel répertoriant les livres et apprécient beaucoup le note book : 
ce sera plus facile pour eux de suivre les prêts de livres ». 

En ce qui concerne la salle de cours informatique, nous avons pu constater qu'il y a un manque flagrant 

d'ordinateurs pour les cours informatiques dispensés aux enfants de 9 à 18 ans. Actuellement 7 ordinateurs 
sont réellement en état de bon fonctionnement et de ce fait les enfants sont 4 par ordinateur pendant les 
cours. 

 

Resham Firiri France et LEDS tiennent à remercier Dipak, Praksah, le comité de l’école ainsi que 

Karna Bahadur Thapa pour avoir organisé le travail et l’équipe dans la bibliothèque, ainsi que les jeunes 

bénévoles motivés qui ont spontanément aidé pendant leurs congés scolaires : Madhu Khanal, Gaurav 

Kafle, Manu et Ganesh Pangeni, Siddartha Pangeni et Bimal Pangeni.   Tous étaient volontaires 

et motivés à concrétiser ce beau projet.   

 

Egalement un tout grand MERCI - DHANEBAD à VOUS qui, de près ou de 

loin ont participé dans la réalisation de cette bibliothèque.  
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   Nos projets à venir 
 

Parrainages : continuer à trouver des parrains et marraines pour les enfants et familles dans le besoin dans 

l’agglomération de Chormara, Tadi y compris.   
 

Cuisinières/fours aux bois avec cheminée d’évacuation  

Avant notre visite, nous avions également reçu la demande des familles pour construire des cuisinières aux bois avec 
cheminée d’évacuation de la fumée du bois de cuisson… 
En effet, dans les maisons traditionnelles à Chormara,  la cuisine se fait dans une petite pièce construite en terre, 

située en général à côté ou derrière de leur habitation.  Ils cuisinent encore au feu de bois à même le sol.  Ils n’ont 

pas la possibilité d’avoir une cuisinière au gaz ou à l’électricité comme chez nous.  Le problème est que les fumées 

causent des problèmes aux yeux et aux poumons.  C’est pourquoi, les familles ont demandé la possibilité d’obtenir 

une aide de 50 euro par famille pour construire une cuisinière avec une évacuation. 

 

       
  Feu de bois dans la cuisine    Cuisinière aux bois avec cheminée d’évacuation 

 

Certains membres ont déjà donné pour leur famille et actuellement 19 fours sont déjà financés.  
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Projet L.E.D.S : nouveaux ordinateurs pour les cours d’informatique  

L'Association L.E.D.S a mis en place un projet pour financer l'achat d’ordinateurs neufs, de qualité, pour un usage 

intensif par les enfants lors de leurs cours d’informatique.  Actuellement, il est prévu d’acheter au minimum 4 

ordinateurs, voire plus si possible.  Comme Hélène l’a expliqué, il y a un manque flagrant d'ordinateurs pour les 

cours informatiques donnés aux enfants de 9 à 18 ans, ils sont minimum à 4 par ordinateur pendant les cours, ce qui 

n’est pas idéal.  Ce projet est en très bonne voie et un article sur sa réalisation sera édité lors de la prochaine 

édition du petit Journal de Chormara.  

 

Matériel scolaire et livres  
Nous allons continuer dans la mesure du possible à fournir du matériel scolaire (cahiers, crayons, etc.) et des livres à 

l’école de Chormara et de Tadi.  Nous veillerons à répartir l’aide entre les écoles. 

 

Matériel médical au dispensaire 

Nous souhaitons également continuer à apporter une aide matérielle au dispensaire. 

 

Sensibilisation à l’hygiène et à l’écologie  

Il est important de continuer à fournir davantage de poubelles car nous avons remarqué que leur nombre est 

insuffisant, trop de déchets sont encore jetés n’importe où…  Les adultes comme les enfants n’ont pas été habitués à 

mettre les déchets dans une poubelle… Ils commencent à le faire à l’école et il y a là un début de changement et du 

progrès mais il faut poursuivre la sensibilisation afin que dans quelques années, les habitudes changent et que tous, 

adultes comme enfants, utilisent les poubelles.   

 

Continuation des cours de rattrapage pour aider les enfants en retard scolaire. 

Les cours de rattrapage organisés en 2013 ont eu beaucoup de succès auprès des enfants et nous souhaitons 

maintenir cette initiative.  

 

Formation des professeurs une fois par an afin qu’ils élargissent leurs connaissances et améliorent la 

qualité des cours donnés. 

 

Cours de langues pour les porteurs  
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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 finir ce petit journal et l’année 2013 en beauté… 

 

Une belle initiative de Philippe Montillier 
Photographe-reporter passionné du Népal ! 

 

Philippe est originaire de Chamonix.  Passionné de voyages et de montagnes, il a exploré le monde à pieds et 

est tombé amoureux du Népal et de l’Himalaya.  Il nous raconte ses rencontres et ses découvertes par ses 

photos et ses reportages réalisés durant ses nombreux voyages… 

 

Il souhaite aider notre association en versant une partie des revenus de ses derniers livres  

« Himalaya, avec les porteurs du Népal » et « Hautes vallées du Népal » ainsi que des coffrets de cartes au 

profit des projets de notre association.  

 

Lisez sa lettre ci-jointe… une belle initiative et idée de cadeaux en cette fin d’année!   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Site : www.comptoirdimages.com 

E-mail : contact@comptoirdimages.com 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avec les enfants et la communauté du village, nous tenons sincèrement à vous remercier tous pour vos 

témoignages de générosité. DHANEBAD à vous tous!  Parrains, marraines, amis, familles, bénévoles ! 

 

Si vous avez des idées pour contribuer d’une façon ou d’une autre aux projets de l’association, n’hésitez pas 

à nous contacter... De même si vous souhaitez faire du bénévolat ou rejoindre l’équipe de l’association, vous 

êtes les bienvenus !  Contactez-nous !  
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Philippe Montillier – Photographe de Reportages 
Le Camp de Base – 296, Route des Pérosais 

74380 Cranves Sales 
Tèl : 0450387451 

Mobile : 0683762787 
Site : www.comptoirdimages.com 

E-mail : contact@comptoirdimages.com 
 
 

 

 

 

Objet : Soutien à l’Association  

 

Madame, Monsieur, Chers adhérents, 

En cette période de fin d’année, je souhaite soutenir l’action de votre Association par le biais de la vente de mes 

deux derniers ouvrages « Himalaya, avec les porteurs du Népal » et « Hautes vallées du Népal » ainsi que mes 

coffrets de cartes de correspondance (livrés avec enveloppes assorties).  

Ainsi, sur chaque livre vendu, une somme de 10 euros sera reversée à l’Association ; pour les coffrets de cartes, 

une somme de 5 euros sera reversée. Les commandes doivent se faire directement à mon intention avec la 

mention « pour l’Association Resham Firiri », par chèque à mon nom.  

Espérant vivement recueillir votre enthousiasme au travers de cette opération.  

Bien cordialement. 

 

Philippe Montillier 

 

 

 
 

      
 

32 euros               24 euros                      15 euros 

 

 

 


