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Grâce à vous 

 

119 parrainés ! 

Des toilettes au 

dispensaire ! 

Un puits ! 

Des livres !  

Un grand pique-nique & 

Bien d’autres choses ! 

 

 

 

 

 

Chaque membre est une petite 

lumière qui a apporte beaucoup de 

lumière et l’espoir d’un avenir meilleur 

dans le cœur des enfants et de leurs 

familles. 

 

 

Un grand DHANEBAD  

Contenu 

 I. Quoi de neuf ? 

 II. Nos rencontres  

 III. Raid Amazones : 3 sœurs, 1 

rêve! 

 IV. Nos projets 

 V. Appel aux dons et à de 

nouveaux adhérents 

 VI. Témoignages  

 

Chers amis,  
 

Il s’est fait attendre, mais il n’en sera que 

meilleur! Le voilà, le petit Journal de Chormara 

avec toutes ses chouettes nouvelles !  

 

Grâce à votre soutien, l’année 2016 a été riche 

en actions et projets qui se sont concrétisés.    

Découvrez-les vite ci-après  

 

Toute l’équipe et la communauté de Chormara 

vous remercient chaleureusement et vous 

souhaite un très joyeux Noël et 

d’excellentes fêtes de Nouvel An ! 
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   I. Quoi de neuf? 
 

Parrainage 
 

Nous sommes arrivés à 119 parrainages Bienvenues aux nouveaux parrains et marraines    

Les distributions trimestrielles de riz ont été effectuées, ainsi que la distribution du matériel scolaire (cartable, 

uniformes, chaussures, etc.).  De même en avril, lors du petit Dashain et en octobre, lors de Dashain, de la viande et des 

boissons vitaminées ont été distribuées à l’occasion des fêtes. 

 

Nouveaux tapis de sol 

 

 

Réunions avec les familles parrainées (principalement les mamans) 

En mai, plusieurs réunions avec les familles parrainées de l’association ont eu lieu: de nombreux sujets ont été abordés 
comme le suivi de la scolarité des enfants, le rôle des parents dans l’éducation des enfants, les rivalités entre 
familles,  les difficultés rencontrées par les dirigeants de l’association comme celles rencontrées par les familles, les 
projets de l’association comme celui de la coopérative, etc. 

Ainsi, un dialogue avec les familles est assuré et permet d’assurer une cohésion au sein de la communauté.  Le rôle des 
parents dans l’éducation de leurs enfants est primordial. 

 

Journée de l’environnement 5 juin 2016 

Le 5 juin était la journée de l’environnement, the world environment day. A cette occasion, les membres de 

l’association népalaise ont marché autour du village pour encourager à ne plus jeter les déchets n’importe où. Il n’y a 

pas encore eu beaucoup d’actions pour enseigner à trier les déchets. Beaucoup de femmes de l’association étaient 

présentes et elles ont discuté avec Dipa, une femme très active de notre association. 

Les photos sont disponibles sur le site : http://reshamfiririaunepal.unblog.fr/les-nouvelles/ 

 

Des nouveaux tapis de sol ont été fournis 
dans les classes des petits de l’école de 
Tadi, Ranitar et Arunghkola.  En effet, les 
nurseries class rentrent sans chaussure en 
classe, d’où la présence de tapis. 

 

http://reshamfiririaunepal.unblog.fr/les-nouvelles/


 

Des résultats encourageants ! 

L’école de Chormara s’est faite remarquée dans le classement des écoles du district de Nawalparasi: 19 étudiants ont 
réussi avec grande distinction  (+90%) leur certificat et les autres élèves ont obtenu un bon score général.  C’est une 
réussite notable et une grande motivation tant pour les profs que pour les  élèves.  L’association Resham firiri y a 
apporté sa petite contribution: la formation annuelle de profs , les parrainages, les remises de prix quand il y a des 
concours, le matériel, la bibliothèque et ses livres…sont des actions positives qui motivent les troupes! C’est 
la première fois que l’école obtient ce score et c’est pour pour cela qu’une fête a été organisée. Tous étaient  fiers et 
joyeux! Ce résultat est aussi signe de développement pour la municipalité de Chormara, car l’école qui montre un taux 
élevé de réussite attire plus d’étudiants…  

  

        Elèves qui ont réussi leur certificat avec grande distinction (+90%) 

 

Du côté français, il y a eu aussi de l’action : 

 

Vente d’objets et de photos sur le Népal, au profit de l’achat de livres 

Cathy et Laurence ont organisé une vente pour récolter de l’argent dans l’hôpital  où elles travaillent.  La récolte a 
permis  d’acheter des nouveaux livres lors de la visite de la délégation (cfr. le chapitre « Rencontres »).  Une autre 
vente a eu lieu tout récemment et a également permis de récolter un peu d’argent. 

 

Assemblée générale le samedi 21 mai au gîte du  Nebuzon, à 34610 ROSIS, France. L’ambiance était conviviale et les 
échanges très constructifs.  Le compte-rendu a été envoyé ainsi que la mise à jour des statuts, des chartes de 

bénévolat et de parrainage.  Si vous ne l’avez pas reçu, contactez Cathy  

 

Fête d’automne à Cran-Gevrier : le 1 et 2 octobre, Cathy et son équipe ont tenu un stand durant la fête d’automne 
de Cran-Gevrier, pour promouvoir l’association et récolter des fonds (vente de photos, bijoux, gâteaux, etc.) 
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   II. Nos rencontres 
 

Délégation Resham Firiri France 
Comme annoncé, une grande rencontre Resham Firiri France et Resham Firiri Nepal était prévue fin novembre à 

Chormara.  Onze membres de l’association étaient présents.  De grands moments d’échange et de rencontres 

avec les enfants parrainés, les familles, les comités locaux des écoles et du dispensaire !  Au programme: 

distribution du courrier des parrains/marraines, distribution de livres pour les écoles grâce aux ventes 

organisées par Cathy,  visite des dernières réalisations (puits , construction des toilettes, etc.) et le fameux 

grand pique-nique pour tous les enfants de l’association et leurs parents.   

 

 
Délégation novembre 2016  

 

Marie-Pascale et Olivier ont accepté d’écrire leur témoignage sur ce séjour, ainsi que Thérèse et Pierre.  

Lisez leur témoignage en annexe, beaucoup d’émotions et de bonheur ! 

 

Et allez faire un tour sur le site de l’association afin de voir toutes les photos prises par Christian, Cathy, Marie-

Pascale, Thérèse et Thierry ! Un grand merci pour tous ces beaux souvenirs ! 

 

 Les photos sont disponibles sur le site : http://reshamfiririaunepal.unblog.fr/les-nouvelles/ 
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Pierre, Sristi et Thérèse    Elie, heureux en compagnie des enfants 

 

 

 
Fête, danses et joie durant le grand pique-nique 
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Le célèbre dhal bat en buffet     Thérèse et Sristi 

   
               Discours de Cathy dans la langue locale, le nepali ! 

   
Remise du courrier et de vêtements 

Le petit journal de Chormara  Décembre 2016        page 6 
PAGE 2 



Distribution de livres finncés par Resham Firiri et achetés localement dans les écoles de Basantapur, de Asmara et de 

Ranitar. 
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Visites d’autres parrains et marraines 
 

 
 

   III. RAID AMAZONES : SIST3RS !  3 soeurs, 1 rêve ! 
 

Celui de participer au Raid Amazones en 2017 et d’en faire bénéficier notre association !  

 
Elles sont 3 soeurs, jeunes, motivées, très sportives! Nous vous présentons Estelle, Agathe et Laurène !  Ce sont nos 

« Bahini », nos petites sœurs qui vont tenter le challenge des Amazones au profit de l’association !   

 

Il faut croire que le hasard des rencontres en  voyage mène parfois à de belles amitiés et des initiatives inattendues.  

Ainsi, Agathe et Laurène ont rencontré Dipak lors de séjours sportifs au Népal il y a quelques temps… la rencontre a été 

marquante car quelques années plus tard, voilà qu’elles proposent à Dipak de participer au Raid Amazones en parlant 

de l’association et de ses projets au travers d’un Raid très connu, qui s’appelle le Raid Amazones. Ce Raid 100% féminin 

regroupe les thèmes comme le sport, la culture, l’écologie et la solidarité.  L’aventure sera au rendez-vous et nous 

pourrons les suivres sur leur page facebook :  Sist3rs - RAID Amazones 2017 
 

Découvrez leur page et  liker liker liker   

 

Vous trouverez,  joint à ce petit journal, la présentation de leur dossier.  Elles ont déjà trouvé quelques sponsors et en 

cherchent encore…si jamais vous faites partie d’une entreprise intéressée à sponsoriser et avez envie de les encourager, 

prenez contact avec la capitaine de l’équipe : Estelle BERTEE,  estelle.delloue@wanadoo.fr 

Il y a aussi d’autres parrains et marraines qui ont été au village 

durant l’automne comme par exemple, Aurore et Jean-Claude ainsi 

que Sylvie ici sur la photo  
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   IV. Nos projets 
 

D’une manière générale, Resham Firiri France et Resham Firiri Nepal privilégient les projets collectifs qui sont 

bénéfiques à un grand nombre et/ou à  la communauté.   

 

Puits à Arunkhola , ça fonctionne  
 

 
 

 

 

Le dispensaire : matériel et construction de toilettes  

A Chormara, le dispensaire public Prathamik Sawathe Kendra reçoit une centaine de patients quotidiennement.   Le 

projet d’aide consistait à un apport de matériel médical et à la construction de toillettes extérieures ainsi que la 

rénovation de la toilette intérieure.  Une fiche projet avait été établie et se trouve sur le site (pour info). 

Le Conseil Général de la Haute-Savoie a contribué au début des travaux et deux  initiatives ont été prises pour récolter 
les fonds nécessaires.  

La première, celle de deux infirmières françaises au grand coeur, Roxane et Johanna (Roro et Jojo): elles ont été 
comme bénévoles au village prêter mains fortes au dispensaire. Avant leur voyage, elles avaient organisé une 
collecte(1.480€) pour acheter du matériel médical pour le dispensaire, sur place, avec le comité de l’hôpital.  Grâce à 
elles, le dispensaire dispose d’ une  nouvelle machine de laboratoire, de nouveaux thermomètres, tensiomètres, pèse-
personnes, des gants, etc.  Un tout grand merci à elles!  

Lisez leur rapport de bénévolat ci-joint et allez faire un petit tour sur le site : 

 

Les photos sont disponibles sur le site : http://reshamfiririaunepal.unblog.fr/les-nouvelles/ 

Le puits est terminé et fonctionnel.   

 

A noter qu’ils ont dû creuser jusqu’ à 45m plus bas pour 

trouver la source.  C'est un niveau record pour un puits 

dans la région. C’est probablement dû aux séismes  qui 

ont modifié la circulation des eaux souterraines et le 

niveau des nappes phréatiques.  Le coût du puits a donc 

été plus élevé en main d'oeuvre et en 

matériel  (2.600€).  
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Toilettes extérieures en construction        Toilettes construites  

 

            
Toilettes intérieures     Matériel de laboratoire 

 

Soutien de l’association « Les Saturnales »,  composée d’étudiants de la faculté en médecine de Genève. 

Ce groupe d’étudiants ont proposé d’organiser des actions caritatives afin de nous aider à récolter des fonds pour le 

dispensaire pour l’achat de matériel.  Ils espèrent pouvoir récolter environ 2000 CHF (1800€).  Ce montant est une 

estimation et ne pourra être confirmé qu’une fois les actions réalisées.   

 

Dans un futur proche (d’ici un an, voire deux, trois ans…) et selon les possibilités de 

financement, nous tenterons de réaliser, entre autres, les projets suivants :  
 

PETITS & MOYENS BUDGETS 

 

Ecole de Ambrassa  Secondary School : le puits est à sec : les travaux pour creuser au moins 10 m pour avoir l’eau 

reviendrait à 1000€ environ. 

 

Ecole de Ranitar, c’est une école extrêmement pauvre. N’ayant pas grand chose, ils manquent de tout, à commencer 

par des ventilateurs aux plafonds  mais aussi un réservoir pour garder l’eau du puits. 

Estimation du budget pour l’achat de ventilateurs et d’un réservoir : 5000€ 
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Dispensaire, ils aimeraient avoir un local « pharmacie » pour stocker les médicaments et avoir un guichet pour la 

distribution.   Comme nous venons d’aider le dispensaire cette année,  nous gardons ce projet pour plus tard. 

 Estimation du budget : 6000€    

 

GRANDS BUDGETS 

 

Une bibliothèque pour le campus Nawajagaran Multiple Campus ! 
Incroyable mais vrai, il y a un campus à Chormara ! En effet, beaucoup d’élèves, faute de moyen, ne peuvent poursuivre 

d’études supérieures une fois leur parcours normal fini.  Les coûts universitaires, le logement, la nourriture et toute la 

logistique de la vie estudiantine sont très chers et ils n’ont pas les moyens de l’envisager. 
D’ où l’idée de Monsieur Chandra Bahadur Rana (président de ce campus et fondateur de l’école de Chormara 

Nawajagaran Secondary School) de proposer des cours  de niveau supérieur à Chormara. 

 

Trois axes sont proposés :  

 

FACULTY LEVELS MAJOR  SUBJECTS 

Humanities B.A. (3 ans.) English, Sociology, Rural Development 

Education B.Ed. (3 ans.) 
English, Nepali, Mathematics, 

Health and Physical Edu., Polulation Edu. 

Management B.B.S (3 à 4 ans) Marketing, Accountancy, and Finance 

 

 

 

Il y a environ 300 élèves inscrits : la plupart sont des femmes mariées ayant des enfants.  Elles suivent en général les 

cours le matin et travaillent à la maison l’après-midi.  Il y aussi des jeunes hommes mariés qui suivent des cours. C’est 

ouvert à tous, même s’ils sont pauvres et intouchables.  Le comité  du campus sensibilise de maison en maison pour 

encourager les jeunes mariées à aller au campus, et aussi les jeunes hommes adibasi, de basse caste, les Tharu pauvres 

qui n’ont pas les moyens de faire des études. Le Campus est géré par un comité de villageois.  Quand ils ont construit le 

bâtiment, beaucoup de gens du village ont cotisé pour aider à avoir ce campus.  

Le problème est que le gouvernement ne donne pas d’aide pour qu’ils puissent fonctionner correctement et se 

développer.  Il  y a 24 professeurs.  Un puits a été construit il y a quelques temps.  Ils sollicitent l’aide Resham Firiri pour 

les aider à construire une bibliothèque dans son intégralité avec des livres de niveau supérieur. 

 

Estimation du buget : 8000€ 

 

Dans un premier temps, nous pourrions envisager d’acheter des livres en attendant d’avoir le budget pour la totalité de 

la bibliothèque. 
 

Site de l’école:  http://www.nawajagaranmc.edu.np/index.php 
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Coopérative (2017-2018 ?) 
 

L’étude de faisabilité a bien avancée et est terminée.  Nous sommes au stade de rechercher les financements auprès 

d’institutions et fondation.   Actuellement, le projet prévoit de débuter avec 20 femmes de l’association : 5 familles avec 

l’élevage d’un buffle pour la vente du lait et 15 familles pour l’élevage de poulets pour la vente de la viande.  Les 

coopérants seront des membres de l’association, principalement des femmes qui pour devenir coopérant auront donné 

une petite somme à la coopérative.  Les hommes sont admis également. La coopérative sera gérée par les personnes 

élues par les coopérants.   

 

Le budget de la coopérative est estimé à 16.600 euros la 1ère année pour l'achat du bétail et la construction des 

infrastructures (poulaillers, étables).  Le projet vise à ce que le financement soit assuré par des fondations privées, des 

institutions et des dons des particuliers. 

 

Une partie des bénéfices provenant de la vente du lait et de la viande sera réinvestie chaque année et le reste sera 

distribué aux membres de la coopérative.   

 

Une fois le financement récolté, il faudra obtenir la licence pour démarrer le projet, en sachant que l’attribution des 

licences dépend des politiques et du gouvernement en place au moment de la demande.  Il se pourrait que l’obtention 

de la licence prenne plus de temps selon les mesures politiques  du moment.  . 
 

 

Monsieur Chandra Bahadur, a été le maître de Dipak quand il était 

enfant.  C’est un homme très dynamique et qui encourage 

l’apprentissage à tout âge ! 

 

 
 

Il est le Président de l’école supérieur  

Le petit journal de Chormara  Décembre 2016        page 12 
PAGE 2 



 

   V. Appel aux dons, initiatives & membres adhérents 
 

AIDEZ – NOUS A RECOLTER DES FONDS,  
 

PARLEZ-EN AUTOUR DE VOUS ! 
 

C’est bientôt la fin d’année, n’oubliez pas que vos dons sont déductibles fiscalement à 
partir d’un certain montant  
 
Toute personne souhaitant nous aider à récolter des fonds pour les projets de développement sont les bienvenues.   

 

Ventes, expositions, conférences, brocantes, spectacles, fête d’anniversaire, etc.  Parlez-en à votre entourage, à vos 

amis et familles et s’ils veulent adhérer à l’association, transmettez-leur le bulletin d’adhésion.  Il s ne sont pas 

obligés de parrainer, ils peuvent tout simplement se faire membre sans plus d’engagement.    
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 VI. Témoignages 

 
Témoignage de Marie-Pascale et Olivier, séjour en novembre 2016 

 

INSTANTS PARTAGES A CHORMARA 

 

De retour de trek ou en instance d’y partir, nous étions un groupe de 10 personnes à séjourner à Chormara entre les 23 

et 30 novembre 2016.  Au programme : rien n’est imposé mais beaucoup est proposé ! Ainsi chacun peut agir et choisir 

en fonction de ses envies. 

 

Le vendredi 25 novembre (jour de la Ste Catherine que nous avons omis de souhaiter à Cathy…) au matin, certains se 

sont rendus à l’école de Tadi pour une première rencontre tandis que les autres récupéraient du trajet nocturne.  Les 

termes « première rencontre » sont tout à fait appropriés pour Thérèse et Pierre qui faisaient connaissance avec leur 

filleule Sristi. Grands moments d’intenses émotions !(cfr. témoignage ci-après). 

Une grande partie de l’après-midi a été consacrée à la préparation des sacs de vêtements et au tri des courriers qui 

seront à distribuer le lendemain aux enfants parrainés 

 

Samedi 26 novembre : c’est le grand jour du Pique-Nique ! 

Départ en bus locaux (3 véhicules et 2 rotations) depuis la place aux 3 arbres de Chormara en fin de matinée pour 

rejoindre après une petite heure de route le lieu du pique-nique.  

A notre arrivée, nous constatons que cette année, nous devons partager le site avec 3 autres groupes. Il y a déjà de 

l’ambiance : chacun a sa propre sono qui donne à plein volume.  

Les enfants et leurs parents s’alignent pour récupérer leurs assiettes garnies auprès des cuistots qui se sont activés 

toute la matinée pour être fins prêts pour le service.  Après le repas et les discours (dont celui de Cathy en 

népalais vient le temps des distributions des courriers et des confiseries, suivi de chants et de danses.  Puis tous 

enchantés et en chantant, nous prenons le chemin du retour entassés dans les bus. 

 

Le dimanche 27 novembre vers 10H, nous nous rendons à l’école de Chormara où après la séance d’éveil gymnique et 

l’hymne national, nous avons la chance de pouvoir assister à un moment de classe avec les élèves. (Eh oui, il y a classe 

le dimanche au Népal et c’est le samedi que les écoliers font relâche). Les bureaux ne sont guère adaptés à nos tailles… 

et pour la compréhension du népalais, il nous faudrait des cours intensifs…  

Nous allons ensuite au dispensaire où nous sommes accueillis avec colliers de fleurs, kata et tika. Nous pouvons y 

constater la réalisation des projets lancés l’an dernier soit la construction d’un bâtiment extérieur avec 3 WC (2 à la 

turque et 1 assis ainsi que l’aménagement de toilettes assises à proximité de la salle de travail d’accouchement.  Un 

nouveau besoin est exprimé pour l’aménagement d’une nouvelle salle d’entreposage des médicaments car l’existante 

est devenue trop exigüe. Les représentants de Resham Firiri  rappellent que l’association est petite et n’a pas beaucoup 

de moyens mais que la priorité est donnée aux actions portants sur l’éducation et la santé. Aussi tout sera mis en 

œuvre pour essayer de satisfaire cette demande.    
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Nous poursuivons par une rapide visite au collège voisin où nous visitons la bibliothèque mise en place par Resham 

Firiri et la salle informatique équipée de 20 postes en 5 mini réseaux.  

Après avoir traversé la route, nous voilà dans les bâtiments encore en construction mais déjà occupés de ce qui est déjà 

une extension du collège et une université locale. Nous y sommes accueillis par les 2 directeurs dont l’un a été, il y a 

quelques années, le professeur (gourou) de Dipak. 

Ici, il y a un besoin urgent de créer un centre documentaire afin que les étudiants aient les supports nécessaires pour 

poursuivre leurs études à proximité de leur domicile familial.  

Les représentants de Resham Firiri  prennent note de ce besoin et ils promettent d’aider autant que possible,  à sa 

réalisation. 

 

Le lundi 28 novembre au matin, nous avons rendez-vous à l’école de Tadi pour rencontrer 4 nouveaux élèves qui ont 

besoin d’être parrainés.   Après avoir recueilli les informations les concernant, nous procédons à des séances photos 

individuelles puis collectives des enfants parrainés. 

En début d’après-midi, nous partageons avec les élèves, le pique-nique préparé par les instituteurs de l’école de 

Chormara. Musique et danse sont aussi au rendez-vous. Ce sont encore de grands moments d’émotions qui resteront 

gravés dans nos mémoires. 

 

Programme chargé pour le mardi 29 novembre. 

Le matin, départ en bus local pour aller jusqu’à l’école de Arunkhola où un puits a été creusé grâce aux aides 

financières de Resham Firiri. Pour information, sa profondeur initiale était estimée à 15m mais il a fallu creuser en 

définitive jusqu’à 45m pour atteindre la nappe phréatique ! 

Heureusement pour nous, Dipak avait prévu un véhicule pour faire les distributions de livres financés par Resham Firiri 

et achetés localement dans les écoles de Basantapur, de Asmara et de Ranitar.  Nous avons été chaleureusement 

accueillis dans ces 3 établissements avec des fleurs. 

 

A Basantapur, où la délégation Resham Firiri s’était déjà rendue en novembre 2015 pour constater la réalisation des 

toilettes, les projets de laboratoire de science et de salle informatique restent à finaliser. 

A Asmara , il n’y a pas d’eau et par conséquent, le forage d’un puits est primordial. 

A Ranitar, la population est très pauvre et les besoins nombreux : aide à la scolarité, costume, cantine…alors si les 

enfants pouvaient bénéficier de parrainages… 

 

Que de satisfaction de voir les réalisations concrètes de nos projets !  Que de gratitude dans les regards échangés !  

Que de joie dans les éclats de rires des enfants ! Et même si nos actions nous semblent n’être que des gouttes d’eau 

dans l’océan, nous voulons continuer à croire que ce sont les petits ruisseaux qui font les grandes rivières. 

 

Amicales pensées à tous les participants « petits colibris » de Resham Firiri !   

 

Marie-Pascale et Olivier  
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Témoignage de Thérèse & Pierre 
Séjour et rencontre de Sristi, novembre 2016 

 
S'il est un pays ou la gentillesse et le dévouement atteignent des sommets, c'est bien celui ou sont réunis les plus hauts 
sommets du monde.  L'univers des voyages loin des sentiers touristiques expose à des rencontres fabuleuses, mais 
certaines inscrivent une empreinte si lumineuse qu'elles vous y reconduiront.  Et nos pas nous ont reconduit sur ces 
sentiers ou l'on croise des princesses portant une jarre d'eau, une hotte de millet, un fagot de feuilles ou de bois , une 
botte de paille, une besace d'écolière, conduisant un troupeau, ou  consultant leur smartphone…  
  Ce long chemin à travers les collines depuis les environs de Pokhara s'est arrêté à Chormara en traversant la "High 
way" qui court le long de la frontière indienne en vomissant un flux de "Tata" bruyants.  Dans le décor bucolique de la 
maison familiale de Dipak le groupe de Cathy nous rejoindra et nous invitera  à participer aux activités de leur 
délégation. 
 
En flânant dans la rue principale le "what is your name?" alterne avec le franglais "pique-nique with Cathy ?" parmi les 
jeunes pipelettes sortant de l'école.  L'école au Népal c'est souvent comme un grand terrain de foot (quand le relief le 
permet) avec un alignement de salles de classes rustiques. A 10h, toutes les classes s'alignent par rangées pour le rituel 
du matin: rappel à la nation, exercices physiques, contrôle d'hygiène, un chant… et cela avec le sérieux que leur confère 
l'uniforme impeccable de leur école; calés en fin des rangs nous  redevenons de petits écoliers. A l'entrée en salle de 
classe, l'appel avant un cours d'anglais qui s'avèrera plus complexe que prévu quand nous essaierons de recopier les 
titres de l'exercice en écriture népalaise devanagari, heureusement aidé par la dextérité d'une jeune voisine; nous 
avons toujours été surpris du niveau de conversation que peuvent soutenir des écoliers de 10 ans pas trop timides. 
 
En délégation, nous ferons le tour des dernières réalisations de l'association pour constater leur pérennité.  Le bâtiment 
du collège en cours de finition abrite une bibliothèque "supported by Resham Firiri" déjà bien fournie en ouvrages et le 
puits "donated by Resham Firiri" fonctionne. 
 Chaque année l'association offre le renouvellement des cahiers supports de cours en échange de celui de l'année 
passée; ce matériel scolaire est acheté chez les commerçants  locaux afin de participer à l'économie locale; 
l'association offre aussi l'uniforme confectionné par les tailleurs locaux, ainsi que les chaussures fabriquées sur place. 
 
Ce vendredi matin, nous serons conduits au milieu de la grande cour de l'école de Taadi (quartier de Chormara) à 
proximité d'un petit cercle d'élèves assis, attentifs au cours. Le directeur en nous saluant appelle une collègue pour lui 
demander d'interrompre la leçon et faire venir près de lui une petite fille pétrifiée par l'émotion de se retrouver seule 
debout au milieu de cette immense cour, devant une centaine de ses camarades curieux, auprès de deux étrangers 
qu'elle n'a jamais vu et qui fondent en larmes quand elle s'approche d'eux.  L'émotion sera trop forte pour tenter de 
briser le mur qui nous sépare, et nous resterons avec cet  intense regard échangé  qui veut percer ce mur… 
 
Sristi, c'est son prénom, a 8 ans plutôt menue, porte avec élégance son uniforme: chemisier à fines rayures violettes au-
dessus du pantalon marron, complétée par une ceinture et une cravate ornées d'un macaron brodé "Sree Durgalower 
Sec School –Tamsariya-8…". L'expression volontaire de son visage nous tétanise, tant son regard est intense sur ce 
visage fin aux cheveux tirés. La maman habitant  tout près (le papa est parti vers l'Arabie pour travailler), nous 
passerons la saluer en quittant l'école. Quel contraste, en découvrant une dame très avenante et chaleureuse qui nous 
fait visiter son modeste logis bien tenu. Il n'y a que l'essentiel, mais quand même une minuscule table à repasser qui 
explique les plis parfaits du pantalon et du chemisier de Sristi. Malheureusement elle ne parle pas l'anglais et notre 
népalais se résume au vocabulaire de base du trekkeur: namaste, zam zam, tato pani, dhanyabad, alikati, thickcha… 
Suraj qui nous accompagne permet quelques échanges pour mieux nous présenter. Nous repasserons le soir, quand 
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Sristi sera de retour de l'école, et avec la présence rassurante de la maman le mur sera brisé par des sourires complices.  
On se dit "à demain au pique-nique". 
 
Le pique-nique de Resham Firiri à Chormara… tout le village en parle, tout le monde voudrait en être… mais c'est limité 
aux seules familles parrainées ou aidés et seulement à deux par familles. Au matin de ce samedi, seul jour de congé 
scolaire de la semaine, trois bus attendent pour un premier transport vers l'aire de loisir, en périphérie du parc 
Chitwan.  Après avoir chargé sur les galeries les sacs contenant, les cadeaux et les courriers, chacun se fait une place 
dans le bus bondé avec un enfant sur les genoux.  Après l'arrivée du deuxième convoi de bus, ce sont plus de trois cents 
personnes qui s'installeront sur les tapis d'un coin de ce parc entourés d'autres groupes parfois très bruyants.  Une 
ambiance de fête monte immédiatement et chaque membre de la délégation est assailli pour sacrifier à 
d'innombrables selfies.  Les népalais sont familiers des grandes réunions familiales et sont des pros de l'organisation 
pour cuisiner et  distribuer  plusieurs centaines de "dhal Bat". Enorme, cette file de plus de 100m avec les enfants qui 
ont interrompu leurs jeux pour venir sagement attendre leur tour.  
 
Le bonheur d'y retrouver "notre" Sristi, très élégante dans sa tunique rose ornée de dentelle avec sa maman qui a mis 
ses habits de fête; quand viendra la musique pour danser,  nous comprendrons que le mur est définitivement brisé, que 
les sourires ne sont plus forcés. 
 
Le cérémonial de la remise des cadeaux et des courriers après les discours et remerciements d'usage,  est à la fois drôle 
et émouvant  en scrutant les réactions des familles ou se mêlent le respect et la joie de faire partie de cette grande 
famille réunie par Resham Firiri. Même si les échanges sont maladroits à cause de la langue, beaucoup nous 
interpelleront pour en savoir plus sur nous, notre famille, nos enfants, nos petits-enfants, notre pays, ce que nous 
savons du Népal. Ces réactions spontanées font chaud au cœur, avec le sentiment qu'au-delà de l'aide matérielle que 
nous représentons, la reconnaissance mutuelle sans barrières passe avant.  
 
Après la distribution rituelle et très animée des bonbons, Dipak se libère complètement du stress qui lui pesait depuis 
quelques jours, obnubilé par les détails de l'organisation qu'il fallait améliorer par rapport aux éditions précédentes. 
Cathy, quant à elle nage dans cette foule, époustouflante  d'aisance,  étant capable de reconnaître et nommer la 
plupart des enfants!  Heureusement les autres membres, déjà familiers de l'exercice jonglent avec adresse dans cette 
intendance  si  particulière alors que nous, sommes ballotés dans ce tourbillon, impuissants pour apporter la moindre 
aide. 
 
Le lendemain, notre délégation sera reçue au dispensaire hôpital.  Cette structure est implantée dans un vaste parc 
éloigné de l'animation de la rue. L'accueil est chaleureux entre les blouses blanches, les médecins et les responsables.  
Nous allons de suite constater  que les toilettes de la maternité sont prêtes  pour l'inauguration, même s'il manque 
quelques menues finitions cosmétiques; aligné sur l'ancien, le local a fière allure avec sa rampe d'accès. Cathy et 
Christian entrouvrent les portes pour montrer l'équipement sanitaire intérieur prêt à l'usage: pas de ruban à couper 
mais l'essentiel est d'offrir ce confort aux mamans venues accoucher. Après une rapide visite des différentes unités, une 
discussion s'engage pour  évaluer de futurs besoins, et en particulier un local pharmacie. 
 
Dipak, pendant le trek nous a souvent parlé du projet de coopérative qui prend forme: nous verrons le moulin qui 
produit le riz décortiqué et aussi de la farine.  Dans les détails c'est très complexe, car la grande difficulté est de rester 
dans le cadre d'une aide pour ceux qui en ont vraiment besoin sans être pollué par des profiteurs qui rechercheraient 
un intérêt financier: quand on donne un sac de riz, ce n'est pas pour qu'il soit revendu pour payer du superflu! Et puis, 
gérer 130 familles et écoliers toute l'année, l'aide aux écoles, la coopérative, suivre les projets, les réalisations c'est très 
lourd avec une seule employée quand l'objectif  est d'éviter de  transformer cette association en une structure trop 
ambitieuse qui perdrait son âme. 
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Au pique-nique la maman de Sristi nous a invité chez elle pour le lendemain après 16h, quand l'école est finie. Nous 
découvrirons le reste de sa famille avec sa grande sœur, maman d'un bébé de 7 mois avec laquelle nous pourrons 
beaucoup parler en anglais et son grand frère, étudiant au collège,  aussi réservé que sa petite sœur et qui doit 
travailler ses cours pour l'examen du lendemain. Elle tiendra à nous dire qu'elle a appelé le papa, lui a envoyé notre 
photo et qu'il nous salue et nous remercie. L'ambiance sera détendue avec le thé et les gâteaux pour malheureusement 
s'achever avec notre départ définitif de Chormara pour le lendemain d'un séjour trop court et les regrets de ne pouvoir 
que dire: "oui nous reviendrons…".  Encore des larmes pour ce déchirant "au revoir" avec l'espoir d'avoir un peu adouci 
le désastre familial de l'exil économique du papa.  
 
A Katmandou, nous retrouverons une famille partiellement aidée depuis plus de 10 ans pour scolariser leurs deux 
enfants. Nous serons accueillis par deux ados de 16 et 18 ans épanouis, "bien dans leurs baskets", avec des projets 
pour leur avenir. On se rappelle quand nous disions au papa: "il faut qu'ils aient un rêve pour leur vie…et ils réussiront". 
Alors nous allons apprendre quelques mots de népalais pour le dire à la maman de Sristi: "elle doit avoir un rêve pour 
sa vie…". Ces coups de pouce de Resham Firiri avec Dipak, Cathy, leurs équipes, participent à briser cette fatalité qui 
brule l'espoir de s'en sortir et anéantit les rêves d'une vie.     
 
Thérèse & Pierre 
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Bénévolat de Jojo et Roro 

Séjour au dispensaire de Chormara, Septembre/Octobre 2016 
 
Nous somme deux infirmières travaillant depuis 4 ans dans un service de chirurgie à Paris. Il y a un an, nous avons fait 
le choix de partir au Népal, suite au récent séïsme qui avait fragilisé le pays. Nous nous sommes rapidement rendu 
compte qu’il existait un écart entre les soins proposés en ville et ceux proposés dans les régions plus isolées. Nous 
avons alors contacté l’association Resham Firiri France qui nous a rapproché de Dipak (Président de l’association au 
Népal) et le voyage s’est très vite concrétisé. 
 
Les photos du site nous ont permis de constater que les moyens sur place étaient réduits et les interventions de 
l’association étaient souvent nécessaires pour le bon fonctionnement du dispensaire. Nous avons donc réalisé une 
collecte de fonds afin de permettre aux équipes locales d’acheter un peu de matériel. Nous avons ainsi pu récolter 
1480€. 
 
Durant notre première semaine au dispensaire, nous avons beaucoup observé, nous avons appris à connaître le 
personnel et le fonctionnement du dispensaire. Ainsi, deux points nous ont paru évidents: 
 

 Le manque de matériel: le tensiomètre est échangé entre les différentes salles, les oreilles des enfants sont 
regardées avec la lumière du téléphone, tous les patients doivent entrer dans le secteur maternité pour se 
peser… Les locaux sont vétustes et anciens. 

 

 Le manque d’hygiène: ce deuxième point est lié à plusieurs facteurs. Le manque de moyens, la vétusté des locaux 
mais aussi les coutumes népalaises. 

 
La deuxième phase d’observation, nous a permis de déterminer le matériel que nous pourrions acheter avec l’argent 
récolté. Il fut rapidement décidé, avec l’équipe médicale et administrative qu’une machine de laboratoire plus 
performante était nécessaire, de nouveaux thermomètres, tensiomètres, pèse-personnes, gants (…) ce sont ajoutés à la 
commande. 
 
Sur place le personnel est nombreux mais la grande majorité est bénévole. Les médecins sont désignés par le 
gouvernement et changent régulièrement. 
 
Nous avons particulièrement apporté notre aide dans le secteur maternité.Nous avons beaucoup appris car ce domaine 
ne nous était pas familier. Nous avons été impressionnées par l’autonomie des sages femmes (DIDI). Le manque de 
matériel diagnostic a développé leurs compétences d’observation et d’analyse.  
 
Les patientes sont très ouvertes et nous laisse les ausculter. Le secret médical n’existe pas et ne pose aucune difficulté 
aux patients en général.   
 
Ce fut une expérience personnelle et humaine riche. Aucune comparaison avec notre vie en France n’est possible. 
L’accueil des habitants de Chormara fut parfois surprenant mais toujours positif. 
 
Merci à Tous, Merci à vous, Dipak, Prakash, Sanjay, Parbati, Jamuna, Kada Parajuli, Tara, Cathy et la famille Pangeni 
dans sa totalité. 
 
Johanna et Roxane 
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ASSOCIATION RESHAMFIRIRI 
9 avenue de Vert Bois, 

74960 Cran-Gevrier (Annecy), France 

Blog/Site: http://reshamfiririaunepal.unblog.fr/ 
Contact & info : reshamfiriri.chormara@gmail.com 

 

 
 

Johanna et Roxane 
 

 
 

JOYEUX NOËL ET TOUS NOS MEILLEURS VŒUX POUR L’ANNEE NOUVELLE ! 
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