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Chers amis,  
 
Voici l’édition automnale du petit Journal de 
Chormara !   
 
 
 

Bonne lecture !  
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   Nouvelles des parrainages 

 
Nombre d’enfants parrainés  

Le nombre d’enfants parrainés (fin octobre 2014) s’élève à 82 enfants.  Une dizaine d’enfants sont en attente de 

parrainage. Si jamais dans votre entourage des personnes seraient éventuellement intéressées, n’hésitez pas à les 

mettre en contacter avec Cathy : reshamfiriri.chormara@gmail.com et à les renvoyer sur notre blog où nous présentons 

les enfants en attente : http://reshamfiririaunepal.unblog.fr/les-enfants-a-parrainer/ 

Les informations complémentaires sur ces 10 enfants peuvent vous être envoyées sur demande. 

 

Aide alimentaire  

Comme prévu dans le programme de parrainage, les distributions trimestrielles ont été réalisées.  Il y en a eu une en 

début d’année, ensuite une en avril, une en juillet et une en octobre.  A chaque distribution, 50kg de riz par famille 

d’enfant parrainé est distribué, soit 200 kg par an par enfant parrainé.  Cela semble énorme mais il faut savoir que le riz 

est la base de la nourriture et qu’ils mangent du riz 2 fois par jour, ce qui représente une aide d’environ 500 grammes de 

riz par jour par famille d’enfant parrainé.   

 

De plus, à l’occasion de plusieurs fêtes (la fête du petit Dashain et la fête du nouvel an népalais en avril ainsi que la 

grande fête de Dashain en octobre), de la viande (portion au choix de mouton ou un poulet) et des boîtes de Horlicks 

(boisson maltée) ont été distribués.  Les végétariens ont reçu des fruits à la place de la viande (à leur demande) ainsi 

que la boîte de Horlicks. 

 

                
 

 

 

                      
 

 

 

 

mailto:reshamfiriri.chormara@gmail.com
http://reshamfiririaunepal.unblog.fr/les-enfants-a-parrainer/


 

Matériel scolaire 
 
En juin, la distribution de nouveau matériel scolaire pour la nouvelle année scolaire a été réalisée (pour rappel, le 
calendrier népalais est différent du nôtre).  Les enfants étaient très contents de recevoir un nouveau cartable, une 
nouvelle paire de chaussures et le tissu pour faire réaliser leur uniforme sur mesure comme de coutume là-bas. 
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   Projets de développement 
 

Formation annuelle des professeurs 
Chaque année, une formation est organisée par l’association pour permettre aux enseignants de se recycler, 
d’étendre leurs connaissances et leurs méthodes pédagogiques au profit d’un meilleur enseignement.   
 
En mai dernier, Maia, une jeune membre de notre association séjournait justement à Chormara à ce moment-là. Elle 
a pu donc assister à la formation annuelle de 3 jours qui a été organisée.  Elle a également fait un petit sondage 
auprès des enseignants.  Pour en savoir plus, lisez son témoignage dans les annexes de ce journal.  Nous la 
remercions pour son soutien et pour avoir partagé son expérience avec nous. 
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Achat de matériel pour le dispensaire 
Pierre Giraud, le papa de Sophie, poursuit le projet d’aide au dispensaire (petit hôpital) de Chormara.  Sur les 
conseils de sa fille Sophie, jeune  infirmière bénévole qui a travaillé pendant plusieurs semaines au dispensaire, il 
continue chaque année à apporter son soutien pour l’achat de matériel médical et permettre ainsi de meilleurs 
soins.  Nous le remercions grandement ainsi que sa fille Sophie qui a été à l’origine du projet d’aide au dispensaire. 
Dans les annexes de ce journal, vous trouverez son témoignage suite à sa visite l’été dernier au village et au 
dispensaire. 
 
 

    
 
 

Construction des fours avec une cheminée d’évacuation 
Les travaux des fours traditionnels avec une évacuation des fumées avancent petit à petit. Actuellement, 41 fours 
ont pu être réalisés.  Cela représente la moitié des familles parrainées. En fonction des possibilités financières et des 
disponibilités de l’équipe ouvrière locale, nous essayerons de financer ce four dans chaque famille parrainée. Dans 
leur petite cuisine en terre battue, les fumées sont ainsi évacuées vers l’extérieur et le risque d’infections oculaires 
et pulmonaires est alors fortement diminué. Ce four avec cheminée profite donc à toute la famille, non seulement 
aux mamans lorsque elles préparent les repas, mais aussi aux enfants et grands-parents  lorsque ils mangent à côté 
du four… fini les yeux qui piquent et la quinte de toux à cause de la fumée ! 
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Construction des toilettes pour l’école de Basantapur (5km au nord de Chormara) 
Grâce au soutien financier du Conseil Régional de Haute-Savoie et à différentes donations, nous avons pu récolter les 
fonds nécessaire pour construire les toilettes à l’école de Nepal Lok Shewa à Basantapur.  Ces toilettes seront 
utilisées par une centaine d’enfants que compte la section de Nursery Classes et celle des classes pour les élèves 
jusque 10 ans.  Les travaux ont débuté à la mi-octobre, après la fête de Dashain et sont en cours. 
 
Nous sommes très reconnaissants au Conseil Régional de Haute-Savoie de nous avoir aidé pour ce projet et attribué 
une donation de 1250€.  Les photos de cette réalisation suivront dans la prochaine newsletter.  En attendant, voici 

déjà le plan de construction : 

 
 

 

Construction du puits pour l’école de Ranitar 

Début 2015, grâce à différentes initiatives, dont celle de Dominique et de nos amis belges musiciens (cfr. § Actions 

pour récolter des fonds), nous aiderons l’école de Ganjojyoti Lower Secondary School à Ranitar, petit village situé à 

3 kilomètres au sud-ouest de Chormara.  L’école de Ganjojyoti Lower Secondary School compte environ 200 élèves 

inscrits et 9 professeurs.   La construction de ce puits sera donc bénéfique à plus de 200 écoliers. 

 

Sensibilisation à l’écologie  

Dipak souhaite organiser début 2015 avec son ami Dominique qui sera au village un ramassage collectif des papiers 

dans les écoles pour sensibiliser tous les enfants à l’importance de mettre les déchets dans les poubelles et non dans 

la nature.  Là-bas, mettre les déchets dans une poubelle n’est pas encore un automatisme.  D’où vient cette 

habitude de jeter dans la nature?  Une raison probable serait culturelle : 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 vraiment à l’environnement, mais depuis l’ouverture du Népal et l’introduction du 

plastique, des conserves, des papiers… les déchets ne sont plus biodégradables et donc devenus nocifs pour 
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l’écologie.  Avec la modernisation, le type de déchets a donc changé mais par contre, la coutume de jeter dans la 

nature n’a pas été adaptée à ce changement.  C’est pourquoi, Dipak avec l’équipe de Chormara souhaitent 

sensibiliser à cette problématique et introduire une nouvelle habitude dès le plus jeune âge afin que petit à petit par 

la sensibilisation et l’éducation, jeter les déchets dans une poubelle devienne une habitude pour tous. 
 

Les rencontres au village 

 
Depuis le printemps dernier, le village de Chormara a reçu différentes visites de membres de l’association. 

 

En Mai : comme évoqué précédemment, Maia Genova a séjournée au village et a pu être témoin de l’organisation 

de 3 jours de formation pour les professeurs de l’école primaire.   Son témoignage est repris dans les annexes. 

 

En Juin : Ada et Mustapha Yamani qui parrainent la petite Sarita, sont venus à Chormara avec leurs deux enfants.  

Ils ont pu ainsi la rencontrer et passer un moment d’échange avec elle.  Ils ont également apporté du courrier avec 

eux et l’ont distribué. 

 

En août : Pierre Giraud, le papa de Sophie, est venu au village et il a pu observer les réalisations de l’association et 

visiter le dispensaire qu’il continue à aider par l’apport de matériel médical.  Il a vu sur le terrain comment était 

utilisé l’aide financière octroyée.  Son témoignage est également repris dans les annexes. 

 

Prochainement : 

 

Fin novembre : Aurore Munoz va se rendre au Népal et séjourner une semaine au village avec son amie Béatrice. 

Elle aura ainsi l’occasion d’amener le courrier des parrains et marraines, de visiter les écoles, de faire des activités 

avec les enfants, etc.  

 

En janvier : Dominique Foucaud va séjourner 7 semaines au village et aura ainsi le temps de pouvoir participer aux 

projets de développement.   

 

Les nouvelles du séjour d’Aurore et de Dominique suivront dans la prochaine newsletter au printemps 2015. 

 

Les actions pour récolter des fonds 

 

Dossier du Conseil Régional de Haute Savoie : nous avions réalisé un dossier remis au Conseil Régional de 

Haute Savoir pour présenter nos projets de développement 

Vente d’objets Népalais à l’Hôpital Cantonal de Genève – Avril 2014  

Vide-Grenier (Stand « culturel » avec vente de livres, CD, DVD) – Mai  2014 

Vente de confitures faite maison : Cathy et ses amies ont réalisé de nombreuses confitures qu’elles ont vendu à 

différentes occasions. 

Initiative de Dominique : article de presse pour récolte de fonds pour les projets de développement durant son 

long séjour à Chormara 
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http://www.lamontagne.fr/auvergne/actualite/departement/allier/allier-local/2014/10/11/les-treks-menent-

parfois-a-laction-solidaire_11177979.html 

 

Concert d’Automne à Annecy –le 2 novembre dernier.   
Parmi nos membres et amis belges, nous avons la chance d’avoir des musiciens de grand talent, qui ont souhaité 

nous aider bénévolement en mettant la musique au service des projets de l’association. 

Ils ont enchanté le public par un programme musical original nous faisant voyager au travers d’œuvres de 

différentes époques (baroques, classiques et contemporaines).  L’ensemble se composait de 6 musiciens 

passionnés : Luc Tooten (violoncelle), Caroline Chardonnet (violon), Françoise Schubert (alto), Laurence Schubert 

(flûte), Matgorzata Verhoeven-Stankiewicz (harpe) et Isabelle Baudewyns (violon). Merci à eux pour ce magnifique 

concert ! 
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   Annexes 
 

Témoignage de Maia, séjour à Chormara en mai 2014  
 

Je m’appelle Maïa et je vais vous parler de ma belle histoire d’amour et d’amitiés avec le Népal et avec ses 
habitants!  Je suis une jeune femme très passionnée par les voyages qui vit en Belgique. J’ai découvert le Népal 
en décembre au cours d’un trek. C’est comme cela que j’ai rencontré Dipak Pangeni, qui était mon guide durant 
ce premier voyage au pays de l’Himalaya. Dipak a un si grand coeur et un potentiel d’amitié et de sympathie si 
énorme qu’il est impossible de ne pas l’adopter en tant qu’ami, il faut avouer ! J’ai été littéralement 
contaminée par sa joie de vivre, sa générosité et son sens du partage, et tout naturellement je commençais à lui 
poser plein de questions : qui il est, d’où il vient, où est sa famille… C’est ainsi que Dipak m’a parlé pour la 
première fois de son village, et j’ai vu ses yeux briller comme les étoiles au ciel : l’endroit où il est né s’appelle 
Chormara, c’est là où vit sa famille, et c’est aussi là qu’il a créé son association d’aide au village qui s’appelle « 
Resham Firiri »…  
 
Je me rappelle que j’avais très bien écouté le récit de Dipak, et que j’avais tout retenu. Je savais pertinemment 
que je devais revenir au Népal, ces 2 premières semaines n’ont absolument pas été suffisantes pour moi qui 
désormais voulais découvrir ce pays et ses gens. En rentrant en Belgique, j’ai bien réfléchi : quel est le meilleur 
moyen de réaliser mon rêve ? La réponse me semblait évidente : je reviens au Népal avec Dipak ! Nous avons 
donc alors préparé un superbe voyage pour moi, en nous écrivant pendant deux mois par émail et en échangeant 
nos idées et les possibilités qui s’offrent à nous. Tout naturellement, l’idée de visiter Chormara et Resham Firiri 
s’est imposée. Dipak m’a expliqué leurs activités et les aides précieuses qu’ils fournissent aux gens et aux 
enfants du village. Et ça y est, ma curiosité a été réveillée !  
 
En arrivant à Chormara, j’ai été chaleureusement accueillie par toute la famille Pangeni. J’ai été hébergée, 
logée et nourrie chez eux et par eux et c’est ainsi que pendant quelques jours j’ai pu découvrir tous les membres 
de la famille, mais aussi visiter le village et ses habitants. La chance était décidément avec moi : pendant mon 
séjour, Prakash, le frère aîné de Basanta et cousin de Dipak, organisait à l’école de Chormara un événement très 
important ! C’était une formation de 3 jours pour les professeurs d’école des environs qui leur était offerte par 
l’association Resham Firiri et qui était aussi encadrée par les membres de l’association et par un professeur très 
expérimenté qui menait cette formation. Au travers des débats et discussions, de lectures, de jeux et de 
dialogues, j’ai pu observer toute l’aide que l’association apporte avec implication, passion et coeur. Et l’intérêt, 
la curiosité et les progrès des participants étaient au rendez-vous ! J’ai vu les jeunes professeurs, timides et 
réservés au début, petit à petit s’ouvrir, comprendre l’importance de la formation et oser lever la main, et l’un 
après l’autre parler, échanger, s’exprimer… Au dernier jour de la formation, nous avons fait des jeux éducatifs 
qui étaient destinés à enrichir l’enseignement et diversifier les méthodes classiques pédagogiques. Les jeunes 
professeurs ont découvert grâce à leur formateur que l’éducation peut être aussi ludique, dynamique, basée sur 
le dialogue, tout simplement autre et différente de ce qui est pratiqué traditionnellement dans les salles de 
cours tous les jours. Je commençais aussi à prendre conscience combien le rôle de Resham Firiri est important 
pour les gens de la région, combien l’impact de leurs activités est vital et combien l’oeuvre de Dipak, de ses 
frères et de tous les membres de l’association est capitale pour Chormara.  
 
Voulant apporter ma petite pierre à cet édifice, j’ai aidé Dipak à faire un sondage auprès des participants pour 
clôturer cette formation, et quelques jours plus tard, j’ai aussi parrainé un petit enfant du village, qui est 
devenu « mon petit enfant népalais » que j’adore ! Voilà, c’était ma petite histoire et témoignage coups de 
coeur pour le Népal, pour Resham Firiri et tous mes amis népalais que je voulais partager avec vous ! 
 
 
Maia Genova 
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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 

 
Témoignage de Pierre– août 2014  
 
Ma fille, Sophie, est venue dans le village de CHORMARA, il y a 2 ans, pour travailler comme infirmière volontaire 
dans le dispensaire du village. Elle est revenue enthousiaste de cette expérience et depuis, nous en parlons 
souvent ensemble. L'idée de venir à CHORMARA pour découvrir concrètement les projets mis en oeuvre par 
l'association, ainsi que de rencontrer les équipes, a germé doucement dans ma tête.  
 
L'été dernier, de passage à Kathmandou, et après un « pèlerinage » à LUMBINI, je me suis arrêté à CHORMARA, 
vrai village népalais. Durant deux jours, j'ai mesuré, à plusieurs reprises, l'utilité et l'efficacité de l'association. 
J'ai, tout d'abord, visité la « High School », discuté avec quelques professeurs et poussé la porte de la 
bibliothèque financée par l'association. L'accès au savoir est une donnée essentielle dans l'éducation des jeunes 
népalais. Ceux-ci peuvent consulter les livres de leur choix, en anglais ou en népali, dans des matières aussi 
variées que l'économie et la biologie.  
 
Ensuite, je me suis arrêté à l'école primaire, accueilli par le charmant directeur de l'établissement. Il m'a 
expliqué le rôle de Sumitra, payée par l'association, qui rencontre les parents des enfants en difficulté pour leur 
apporter un soutien scolaire. Souvent, les parents pauvres préféreraient voir leurs enfants aider aux tâches de la 
maison ou des champs plutôt que d'aller à l'école. Beaucoup de pédagogie est nécessaire pour que l'instruction, 
investissement à long terme, ne soit pas remise en cause. En contrepartie, les familles pauvres reçoivent des 
aides financières de l'association.  
 
Puis, je me suis rendu avec beaucoup d'émotion à l'hôpital où Sophie a travaillé. J'ai été reçu par le directeur de 
l'établissement ainsi que les équipes médicales qui m'ont expliqué les domaines d'intervention du dispensaire, 
notamment la gynécologie et les premiers soins. J'ai constaté que les dons permettaient d'améliorer la qualité 
des soins par l'achat de matériels et de dispositifs de bonne qualité : stéthoscopes, thermomètres, stérilisateurs, 
gants stériles etc. La mise en oeuvre des protocoles d'hygiène est indispensable pour la qualité des soins.  
 
Enfin, en traversant le village bordant les rizières, j'ai souvent vu des citernes d'eau portant l'inscription « 
Donated by Resham Firiri », investissement récent mais ô combien indispensable dans une région où l'eau peut 
manquer du fait des grandes chaleurs.  Ce ne sont que quelques exemples qui illustrent le dynamisme de 
l'association, gérée par des personnes pragmatiques, dévouées et à l'écoute des besoins primaires des villageois. 
L'argent est dépensé avec un souci constant d'efficacité mais les moyens sont encore insuffisants.  
 
Pour conclure, j'ai rencontré des gens formidables par leur disponibilité, leur écoute et leur volonté de construire 
une aide utile et efficace. En quelques années d'existence, l'association peut déjà s'enorgueillir de superbes 
réalisations.  
 
Pierre Giraud 

 
 
 
 
 
 

Un tout grand merci à Maia et à Pierre pour leur témoignage. 
 

Avec les enfants et la communauté de Chormara, nous tenons sincèrement à vous remercier 

tous pour vos témoignages de générosité et votre engagement. DHANEBAD à vous tous!   
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