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Chers amis,  
 

L’année 2017 a été une année de transition, 

nécessaire pour assurer l’avenir de notre association.   

 

Cette nouvelle façon de faire porte ses fruits et 

permet d’être plus proche de la réalité du terrain, de 

notre équipe locale et du quotidien des familles à 

Chormara. 

 

Grâce à l’initiative de bénévoles au grand coeur,  

nous avons pu aussi réaliser quelques projets d’aide 

et finir l’année avec de nombreux sourires des 

familles et des enfants lors du pique-nique annuel  

. 
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   I. L’année 2017 
 

Parrainage 
 

La famille Resham Firiri grandit chaque année un peu plus : nous sommes actuellement à 123 enfants 

parrainés   Il y a des enfants en attente de parrainage , si vous connaissez des personnes intéressées ;-) 

 

Un aperçu sur 2017… 
 

 Début 2017 : distribution trimestrielle du riz (la dernière avant le changement de système voté en assemblée 

générale). 

 Participation à la fête de l’école Nepal Lok Sewa Higher Secondary School à Basantpur à l’occasion du 56 ème 

anniversaire de l’école (c’est l’école où nous avons construit des toilettes). 

 En avril : fête du petit Dashain, suivi du Nouvel An népalais le 13 avril et fin de l’année académique !  

 En Mai, début de la nouvelle année académique avec les inscriptions et la distribution du matériel. 

 Pendant ce temps…en France, le 13 mai : assemblée générale annuelle en Haute-Savoie.    

Lors de l’AG,  l’évolution de l’association ainsi que son fonctionnement ont été expliqués.  Afin de couvrir les frais 
liés aux parrainages, il a été voté d’instaurer d’office  l'adhésion à l'Association de 20€ par an à compter du 1er 
janvier 2017.    
 
Les frais d'adhésion s'ajoutent  donc dorénavant aux parrainages et aux dons.  
Le montant du parrainage en 2017 a été maintenu  au même montant depuis 2011 (min de 20€/mois). 

 

 Le projet de coopérative des femmes : après différentes étapes dans l’analyse du projet menées par Pierre 

Giraud et Dipak, la Fondation Raja a validé le dossier de soutien pour une durée de 3 ans.   Les démarches 

administratives ont été prises au Népal par Dipak et son équipe pour obtenir la licence mais l’organisation 

d’élections a freiné la procédure.  

Il n’y avait plus eu d’élections locales depuis 20 ans !    

Ces élections ont pour but de décentraliser le pouvoir central et de permettre aux provinces et aux communes 

d’avoir plus d’autonomie et de responsabilités. 

Une alliance réunissant les maoïstes et le parti communiste CNP-UML a gagné la majorité des sièges et devrait 

former le nouveau gouvernement.  L’organisation de l’administration locale prendra encore des mois.  D’après 

un représentant de l’administration locale avec qui Dipak, Cathy et Christian ont discuté, nous pourrions espérer 

obtenir la licence d’ici l’été prochain.  

 En attendant le lancement de cette coopérative,  un nouveau système de micro-crédit a été mis en place par 

Dipak et son équipe pour permettre aux femmes d’exercer une petite activité agricole (location de terres pour 

cultiver des légumes, etc).  C’est un premier pas vers plus d’autonomie… Ce micro-crédit est financé 

majoritairement par l’argent du riz donné autrefois.   

 



 

 

 Une assemblée des femmes avec Resham Firiri Népal et Resham Firiri France a été organisée lors de la visite 

de la délégation en novembre.  Dipak et Christian ont expliqué comment fonctionne l’association en France et 

au Népal, ils ont échangé avec les femmes et leur ont parlé de l’importance de leur participation active dans 

l’association et dans l’éducation de leurs enfants.  Durant cette réunion, toutes les femmes ont signé une charte 

concernant le système de micro-crédit. Ce système a été accueilli positivement par les familles, avec beaucoup  

d’intérêt comme en témoignent les images.  Le discours de Christian, traduit par Dipak a été retransmis en 

direct sur la page facebook de l’association (page facebook de Resham Firiri). N’hésitez pas à consulter la page. 

      

 En Belgique et en France, des petites mains bénévoles se sont activées pour récolter de l’argent pour 

l’association afin de pouvoir financer des projets communautaires. 

Les actions de récolte ont été variées : stands de vente d’objets du Népal, vente de thé, de petits gâteaux, de 

confitures faites maison par Cathy, journées de massage organisées par Olivier et Matthieu…sans oublier les 

Saturnales, une  association d’étudiants en médecine de Genève qui ont organisé tout au long de l’année des 

activités pour récolter de l’argent au profit de l’association.  

Deux  concerts ont également été réalisés par Isabelle et ses amis concertistes belges à Bruxelles.   Il y a aussi 

Olivier et Marie-Pascale qui ont généreusement contribué.  

Jean-Claude et Aurore ont été tout récemment au village et ont fait une donation de médicaments au 

dispensaire. 

UN IMMENSE DHANEBAT A CES BENEVOLES !  LES BENEFICES DE CES ACTIONS ONT PERMIS : 
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 La création d’une bibliothèque pour l’école supérieur Nawajagaran Multiple Campus  

Il y a un campus à Chormara ! 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 proposer des cours  de 

niveau supérieur à Chormara. 

Le problème est qu’ils n’ont pas de bibliothèque, ce à quoi Resham Firiri a remédié :  1500€ de livres ont été 

achetés et 3500€ seront consacrés  à l’achat de mobilier pour donner naissance à la bibliothèque. 

   

                                     

 Contribution au projet d’un stade sportif pour les écoles  

Le sport et en particulier le sport d’équipe est important dans l’éducation des jeunes et pour leur santé : son 

rôle éducatif va bien au-delà  du jeu.  Le projet d’un stade sportif contribuera aussi au développement de la 

région : il servira non seulement à différentes écoles mais il amènera du monde et créera par conséquence une 

activité plus grande.  Un chèque de 1.000€ a été remis par Dipak et Cathy pour le projet du stade.   Des maillots 

ont été également offerts et ont été directement utilisés pour un match  L’enthousiasme du club des jeunes 

et des responsables du projet était communicatif et nous espérons pouvoir continuer à encourager ces jeunes.
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 Aide à l’école Junta Secondary School Hardiya, située à quelques km de Chormara. 

Cette école accueille 300 élèves environ et a grand besoin de moyens car elle accueille des enfants très pauvres.  

Les parents de ces enfants, faute de moyens, n’ont pas la possibilité de subvenir aux besoins scolaires de leurs 

enfants.  Un projet d’aide est envisagé : ce mois de novembre, des cahiers, stylos et crayons ont été donnés. 

L’année prochaine, selon les fonds récoltés, nous les aiderons dans la mesure du possible. 
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 Le pique-nique annuel: un grand moment attendu par les familles comme par les membres de la 

délégation. Au programme de cette fête : distribution du courrier dans un petit sac orange offert par 

l’association accompagné de bonbons et petites surprises pour chaque enfant…. tout cela dans la joie 

des retrouvailles, de danses, de rigolades, de  jeux, d’un délicieux dhal bat préparé par le club des 

jeunes… et même la présence de Ganesh en personne (le dieux éléphant ;-)     

    Lien photos du pique-nique  
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   II. L’année 2018  

 
 Aide à l’activité et plus d’autonomie : les projets de 2018 seront axés principalement sur la coopérative et 

l’aide par micro-crédit. 

 Projets de bénévoles : des étudiants bénévoles ont le projet pour faire des activités éducatives avec 

lesprofesseurs locaux dans les écoles, ainsi qu’un projet d’écologie  durant l’été (à confirmer). 

 Soirée avec les  sist3rs.   

Trois sœurs pleines de dynamisme et de motivation  ont récolté en 2017 des fonds pour Resham Firiri par 

différentes actions, dont une soirée au Gastama, la vente de photos du Népal, de smoothies et de bonbons, une 

cagnotte en ligne…et la participation au RAID AMAZON EN DECEMBRE 2017 !  Elles se sont envolées  pour 

participer au célèbre Raid où elles ont fait preuve d’un esprit d’équipe et d’entraide remarquable !  Un tout 

grand merci à elles !  

http://raid-amazones.wixsite.com/sist3rs 

Compte-rendu et résultats du raid 

 L’assemblée générale de l’association en France au printemps, date à fixer. Les informations suivront en début 

d’année.  

 Appel aux initiatives pour récolter des fonds   Si vous avez envie d’organiser une soirée, un concert, une 

marche parrainée, une brocante, la vente de confitures ou de petits gâteaux faits maison, une expo photos…ou 

tout autre activité qui permettrait de récolter des fonds, n’hésitez pas à contacter Cathy  

III. Communications 

 Petit memo : pensez à renouveler votre adhésions en 2018 :  comme voté en AG, un montant d’adhésion de 

20€ vient s’ajouter aux dons et aux parrainages afin de couvrir les frais de fonctionnement des parrainages.   

 Un petit tour sur notre blog et compte facebook de temps en temps vous permettra de voir de nombreuses 

photos et d’être informé des derniers événements.  Le compte facebook de l’association vous permettra aussi 

de voir de nombreuses images et vidéo « live ». N’hésitez pas à les consulter ! 

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

Facebook Resham Firiri  
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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 

 

 IV. Remerciements et voeux 

 

Nous n’aurons jamais assez de « merci » pour vous exprimer notre reconnaissance pour toute la confiance et 

l’aide que vous apportez aux enfants et aux familles de Chormara et ses environs.  

Sans vous, Resham Firiri n’existerait pas ! 

Au nom de toute l’équipe de Resham Firiri France et Resham FIriri Népal, nous vous souhaitons du fond du cœur 

de un très joyeux Noël et tous nos meilleurs vœux reshamfiririresques pour l’année 2018 ! 
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JOYEUX NOËL et HEUREUSE ANNEE 2018 

mailto:reshamfiriri.chormara@gmail.com

