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Témoignage d’Aurore et Béatrice,  
Séjour d’une semaine en novembre 2014 
 
Je m'appelle Aurore. Mon époux Jean-Claude et moi avons découvert le Népal en 2012 après avoir 
lutté contre une longue maladie. 
 
Dipak notre guide nous a fait connaître un pays merveilleux. Nous lui avons fait part de notre envie de 
parrainer un enfant et il nous a annoncé être président de Resham Firiri au Népal et que Cathy était 
son homologue en France. 
 
Nous avons ainsi fait la connaissance de notre future petite protégée et de sa famille dans un grand 
besoin.  Cette année, Jean-Claude n'étant pas complètement rétabli, je suis venue au Népal avec une 
amie, Béatrice, qui ne connaissait pas du tout le pays. 
 
Avant de partir, nous avions procédé à quelques collectes pour l'école.  Nous avons donc débarqué 
avec nos bagages dans la famille de Dipak qui nous attendait avec un petit bouquet de bienvenue. 
Des retrouvailles chaleureuses et pleines d'émotion.   
 
Sumitra nous a accompagnées à l'école et nous a permis de visiter chaque classe et de distribuer 
brosses à dents, peintures, crayons de couleurs, feutres, fournitures .... Nous avons pu observer 
chacun dans sa classe, voir leur travail. Nous avons certes un peu perturbé les cours par notre 
présence mais cette petite récréation nous a permis de voir comment les enfants se comportent en 
classe, comment ils travaillent.  La séance brossage des dents fut instructive, chacun se brossant les 
dents avec énergie, prenant soin de n'oublier aucun coin et recoin, parfois frottant avec une telle 
ferveur qu'il aurait pu se faire saigner les gencives. Les enfants sont, semble-t-il plutôt attentif à leur 
hygiène dentaire et c'est tant mieux.   
 
Nous avons également visité les locaux de l'association.  Malheureusement, Sumitra a dû nous quitter 
le lendemain matin car elle devait passer des examens, ce qui ne nous a pas permis de faire un peu 
plus de bénévolat.  Nous avons tout de même accompagné les enfants au pique-nique de l'école le 
lendemain. Une journée consacrée au jeu, à la danse. Nous avons participé à la préparation du repas.  
Les enfants nous ont initiées à leurs danses, nous avons joué au foot avec eux, fait du vélo. Ils nous 
ont montré tout ce qu'ils savaient faire, heureux de nous impressionner.  Les échanges avec les 
enfants et leurs enseignants furent très agréables. De beaux liens se sont tissés, les uns essayant de 
répéter nos prénoms, les autres nous prenant par la main pour nous faire danser, discutant à bâtons 
rompu de tout, essayant de nous apprendre quelques mots en népalais, et nous, essayant de leur en 
apprendre en français. Une journée très sympathique, pleine d'yeux pétillants de malice, de photos, 
de rires ... de beaux moments que nous n'oublierons pas. 
 
Nous sommes allées au collège et avons distribué crayons de couleurs et de papiers, quelques brosses 
à dents également. Nous avons assisté au cours de géométrie de Prakash.  Nous sommes retournées 
à l'école pour la distribution du courrier. Chacun recevant, qui un petit paquet, qui une carte postale ... 
avec grand plaisir. Puis nous avons laissé nos petits protégés pour les laisser travailler tranquillement. 
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Nous avons consacré le reste de la semaine à visiter les alentours, traversant rizières et villages, 
découvrant la nature environnante, allant à la rencontre des villageois, toujours accueillies avec de 
grands sourires, découvrant les réalisations de l'association. 
 
L'intérêt de Dipak pour améliorer le quotidien des familles est très important. L'apprentissage du 
respect de l'environnement doit être développé car malheureusement les sacs en papier, les bouteilles 
en plastiques, les canettes ... jonchent un peu trop les bords des routes.  Nous avons remarqué que la 
pollution est très importante au Népal, que les gens ont gardé l'habitude de jeter tous leurs détritus 
dans la nature. Aujourd'hui, tout n'est pas biodégradable. Les enfants doivent prendre conscience 
qu'il est très important de préserver la nature si on veut qu'elle nous le rende. De ce fait, nous 
pensons qu'il est important d'installer plus de containers poubelles dans les écoles, et les villages et 
insister sur la nécessité de prendre soin de la nature. 
 
Il y a encore beaucoup de choses à faire pour améliorer le quotidien des habitants du village et des 
alentours. Le parrainage est important, tout ce que nous pouvons apporter ne pourra qu'être 
bénéfique. 
 
Je retournerai au Népal l'an prochain avec mon mari et nous essaierons de faire encore un peu pour 
ce magnifique pays, pour ces gens admirables, pour ces enfants merveilleux. 
 
Aurore et Béatrice 
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