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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 
 
 

 
 

 


