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Charte de parrainage 
 

1. Le parrainage 
 
Le parrainage d’un enfant/étudiant consiste à le scolariser en lui apportant une aide matérielle et 
alimentaire. Il peut être réalisé par une ou plusieurs personne(s) physique(s) (une personne, un 
couple, une famille…) ou  par une personne morale (par ex. une société). 
 
Par son parrainage, le parrain/la marraine s’engage à entretenir de façon durable les besoins de la 
scolarisation de son filleul.  
 
Scolariser un enfant dans la campagne népalaise coûte un minimum de 20€/mois ou 240€/an. Ce 
montant couvre annuellement les frais scolaires de l’enfant à l’école publique, l’achat de 2 uniformes 
avec une paire de chaussures et des chaussettes, les livres d’exercices, le cartable, les crayons, les 
cahiers…  Il couvre également l’achat de 50kg de riz  tous les 3 mois pour aider la famille du filleul à 
se nourrir ainsi que le  lunch de midi à l’école.  
 
Le parrain/marraine qui le souhaite, peut verser plus de 20€/mois.  La donation supplémentaire 
contribuera à la caisse commune pour les projets de développement et communautaires dont 
bénéficient l’ensemble des enfants, son filleul y compris.  
 
Le parrain/marraine, par sa générosité, soutient l’enfant et indirectement sa famille mais cela ne lui 
donne pas le droit de s’imposer dans la famille parrainée ou  de la considérer comme étant la sienne. 
 

2. Qui sont les enfants à parrainer? 
 
Les enfants qui sont inscrits dans le programme de parrainage sont des enfants népalais dont la 
situation financière et sociale ne permet pas une scolarité normale. Sans aide, ils n’iraient pas à 
l’école, ou pas régulièrement.   
 
La famille qui souhaite inscrire son enfant dans le programme de parrainage se manifeste auprès de 
l’équipe locale Resham Firiri et en fait la demande. 
 
Sur la base de cette demande, l’équipe locale va analyser sa condition sociale, les revenus de la 
famille et le risque de déscolarisation si un parrainage n’est pas entamé. C’est après analyse de sa 
situation, que l’enfant va pouvoir être inscrit sur la liste de parrainage et qu’une fiche d’informations 
le concernant sera remplie et communiquée au parrain/à la marraine. 
 
Il s’agit donc d’une adhésion volontaire de la part de l’enfant et de sa famille, qui lui permet d’être 
acteur de son développement.   
 
Il arrive que le parrainage concerne aussi des étudiants (adolescents) qui sont plus âgés que la 
moyenne des enfants parrainés mais qui, sans l’aide d’un parrainage, seraient obligés d’arrêter leurs 
études par manque de moyens.  Le parrainage d’une personne âgée sans revenu peut être 
également envisagé. 
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L’âge de l’enfant ou de la personne, ses caractéristiques physiques ou religieuses n’entrent pas en 
compte dans l’analyse de sa demande.  Les informations récoltées à son sujet sont consultables par 
l’équipe locale, le comité Resham Firiri France et le parrain/marraine. 

3. Comment est attribué un enfant à un parrain ou une marraine ? 

Tous les enfants, étudiants ou personnes âgées inscrits dans le programme de parrainage ont besoin 
d'aide, c'est la raison pour laquelle nous aimons être aussi libres que possible pour désigner un 
enfant / étudiant / personne âgée à un nouveau parrain.   

La priorité est donnée aux enfants qui attendent depuis le plus longtemps sur la liste, qu’il soit fille 
ou garçon.   

Cependant, si pour une raison ou une autre, vous avez une requête particulière concernant 
l’attribution d’un enfant que vous souhaitez parrainer, nous ferons de notre mieux pour y répondre 
(par ex, si possible, un enfant de la même tranche d’âge que vos enfants ou petits-enfants afin qu’il 
puisse y avoir un échange entre eux).  

Nous nous efforçons de gérer les attributions des parrainages de la façon qui nous paraît la plus juste 
et la moins discriminante.  

4. Durée du parrainage  

Accompagner le devenir d’un enfant, d’un étudiant ou aider une personne âgée ne peut se faire que 
sur la durée.  L’idéal est donc de pouvoir parrainer le filleul sur plusieurs années et dans le cas d’un 
enfant, de l’aider à poursuivre sa scolarité jusqu’à ses 18 ans.   

L'engagement à long terme du parrain/de la marraine permet à l'association de planifier et de mettre 
en place des projets qui seront en relation directe avec le bien-être des enfants, des étudiants ou  
des personnes âgées. 

5. Arrêt du parrainage 

Nous apprécions l'effort spécial que nos donateurs font par des temps économiquement difficiles et 
nous comprenons que pour des raisons financières ou d'autres changements, ils soient dans 
l'obligation d'interrompre leur parrainage. Dans de telles circonstances, grâce à la caisse commune,  
nous continuerons à aider l’enfant parrainé en attendant de lui trouver un nouveau parrain. 

La demande d’arrêt de parrainage doit être envoyée par écrit, par courriel ou par poste à Catherine 
Rastello, présidente de l’association Resham Firiri France.  

6. Déménagement du filleul 

Si un enfant, un étudiant, une personne âgée parrainé(e) doit déménager avec sa famille dans une 
autre région plus éloignée que celle de Chormara ou de ses environs, si le suivi du parrainage devient 
alors difficile, il ne sera malheureusement plus possible de parrainer l’enfant.  
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Dans ce cas, un autre enfant à parrainer sera alors attribué, en concertation avec le parrain/la 
marraine, le comité local au Népal et le comité en France. 

7. Correspondance avec le filleul 

Le parrain/la marraine peut, si il/elle le souhaite, entretenir une correspondance occasionnelle avec 
son filleul (courrier, photos, etc.), de préférence en anglais, mais cela peut être aussi en français : 
l’équipe locale s’occupera alors de traduire le courrier à  l’enfant.  
 
La poste népalaise étant peu fiable, le courrier est confié à une ou plusieurs personnes de 
l’association qui se rendent au Népal et au village (cfr. Envoi de courrier au filleul).  
 
Si le parrain/la marraine souhaite communiquer par téléphone ou par courriel directement avec la 
famille de l’enfant parrainé, Resham Firiri France et Resham Firiri Nepal ne s’y opposeront pas mais 
demandera à être consultés si une requête ou une aide spécifique a été demandée ou donnée à la 
famille parrainée afin d’éviter des conflits entre familles parrainées. 

8. Visite du filleul  

Le parrain/marraine qui le souhaite peut envisager d’aller visiter son filleul.   C’est l’occasion de voir 
sur place l’utilisation de l’aide et de faire connaissance avec le filleul et l’association locale.  

Pour ce faire : 

 Le parrain/marraine informe le conseil Resham Firiri France du souhait de visite et du séjour 
à Chormara (reshamfiriri.chormara@gmail.com); 

 Resham Firiri France met le parrain en relation avec Resham Firiri Nepal qui aidera le 
parrain/la marraine dans l’organisation de son voyage ; 

 Resham Firiri France et Resham Firiri Nepal veillent aux meilleures conditions de séjour et de 
visite pour le parrain comme pour le filleul ;  

 A Chormara, Resham Firiri Népal s’occupe d’organiser votre hébergement; 

 Resham Firiri France et Resham Firiri Nepal accordent une attention particulière à soutenir 
les filleuls et indirectement leur famille, en respectant leur mode de vie et leurs coutumes, 
sans vouloir les modifier ou les occidentaliser.  Il est demandé au parrain/marraine d’en faire 
de même. 

 Les frais du voyage et de séjour sont entièrement à charge du parrain/marraine.  

A noter : 

 Il n’est pas autorisé de séjourner dans la famille du filleul  

 Etre accueilli dans une famille d’accueil implique de pouvoir s’adapter à son mode de vie et à 
son infrastructure.  Ceux-ci ne sont pas comparables à ceux offerts dans un guesthouse ou 
dans un hôtel.  

 Tout acte ou comportement pouvant nuire gravement au fonctionnement de l’association, à 
son existence, à son éthique ou encore qui porterait atteinte à son objet, voire à sa 
réputation peut faire l’objet d’une sanction, cfr. l’article 12 des statuts de l’association 
Resham Firiri France. 
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9. Envoi de courrier postal au filleul  

 
Malheureusement, il n’est pas possible d’envoyer du courrier par la poste aux enfants parrainés, la 
poste népalaise étant peu fiable. 
 
C’est pourquoi, lors de la visite de bénévole, de parrain/marraine, d’une délégation Resham Firiri au 
Népal, une collecte de courrier peut être organisée afin de les remettre sur place.   
 
Le poids des bagages de ceux qui se rendent au village étant limité, seul un courrier de taille A4 au 
maximum est autorisé (lettres, cartes postales, dessins ou photographies, etc.). 
 

10. Remise de cadeau, anniversaire du parrainé, fête de l’école, festival religieux … 
 
Par principe et pour éviter les disparités entre familles parrainées, Resham Firiri privilégie l’achat de 
cadeaux collectifs. 
 
Si vous allez visiter votre filleul, vous pouvez lui apporter un petit cadeau pour l’occasion, si vous le 
souhaitez, mais en gardant à l’esprit que celui-ci doit être raisonnable pour éviter les problèmes et 
discordes entre familles parrainées.   

 
Notez qu’au Népal, les anniversaires ne sont pas fêtés comme c’est le cas chez nous.  Par contre, il y 
a une grande fête annuelle de l’école organisée où des petits cadeaux sont distribués aux enfants 
(par équité).   
 
Lors de grandes fêtes religieuses comme le festival Dashain (en automne), le petit Dashain 
(printemps) et nouvel an népalais (printemps), un petit « extra » au choix est donné à l’occasion de la 
fête (viande, boîte de boisson vitaminée, beurre). 
 
Lors de visite de délégation Resham Firiri, une fête commune pour toute l’association est organisée 
afin que tous puissent participer et ne pas se sentir lésé. 
 

11. Déduction fiscale 
 
Si vous êtes soumis à l’impôt sur le revenu en France, en Belgique ou en Suisse, vous pouvez déduire 
fiscalement les frais de parrainage ou de donation que vous ferez selon la procédure indiquée sur le 
site de Resham Firiri France.  L’attestation est envoyée annuellement dans le courant du premier 
trimestre. 
 
Signatures 
 
 
 
 
 
Le Président        Le parrain/la marraine 

mailto:reshamfiriri.chormara@gmail.com

