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          Grâce à vous:   

 
 129 parrainés ; 

 4 personnes âgées 

parrainées ; 

 16 demi-bourses ; 

 16 bourses ; 

 aides matérielles aux 

écoles & 

dispensaire ; 

 groupe des femmes 

en plein essor ; 

 coopérative, lancée 

depuis le 1er 

octobre… 
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Chers amis,  
 

Grâce à vos dons et votre fidèle soutien, l’année 

2018 a été très fructueuse et remplie de belles 

réalisations qui vous sont contées dans ce journal. 

 

Plus attentif que jamais à ce qui se passe sur le 

terrain et à l’écoute de notre équipe locale, nous 

avons pu constater une belle amélioration sur le plan 

de l’organisation et de la communication. 

 

La visite annuelle de la délégation Resham Firiri 

France contribue également à une meilleure 

compréhension du terrain et favorise les échanges 

avec les familles, les enfants, l’équipe locale et les 

autorités.  

 

Quels bonheurs de voir que le groupe des mamans 

dont les enfants sont parrainés sont devenues plus 

autonomes et s’autogèrent maintenant grâce à ce 

qui - avant était le riz -, que la coopérative a été 

lancée et est en bonne voie,  que de nombreuses 

petites initiatives locales naissent ici et là afin que 

chaque famille, selon sa situation, puisse trouver une 

façon d’évoluer vers plus d’autonomie.  

 

Néanmoins, l’aide à la scolarisation reste une priorité 

et un objectif plus qu’essentiel. Nous veillerons donc 

à le poursuivre en 2019 avec de nouveaux projets  . 

 

Bonne lecture et encore merci pour votre soutien ! 

 

         
 

Toute l’équipe Resham Firiri France & Népal  
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   I. L’année 2018, une année très fructueuse ! 
 

Parrainage d’enfants  
Nous sommes actuellement à 129 enfants parrainés selon le programme défini depuis le lancement de 

l’association    

 

 3 enfants sont en attente de parrainage…. si vous connaissez des personnes intéressées, parlez-en et 

donner l’adresse de  Cathy : reshamfiriri.chormara@gmail.com   

 

Actions et aides diverses 
L’année 2018 a été une année très fructueuse en donations : outre les donations des bénévoles, 
parrains/marraines, Resham Firiri a reçu des donations très importantes de différentes organisations :  
 
- des 3 SISTERS - Agathe, Estelle et Laurène DELLOUE- pour aider les écoles en matériel et en bourses 

d’étude) , grâce à elles, nous avons pu distribuer du matériel pour 98 enfants:   uniforme, cartables et 
fournitures pour 58 enfants de l’école Janata Mabi à Hardyia , 20 enfants pour la petite école à Duwakun  et 
20 enfants à l’école à Amrasa: un total de 98 enfants ont donc été aidés en plus des enfants parrainés de 
l’association ; 

- d’une association belge représentée par Marianne LOIST pour l’achat de matériel agricole pour le groupe 
des femmes (tracteur, 2 moulins et un hangar) ; 

- de l’association « Soroptimiste » pour  la coopérative ; 
- de la Fondation Les Ailes qui nous a connus par l’intermédiaire de la Fondation de France, pour la 

coopérative ;  
- de la Fondation Raja pour la coopérative.  

 
Un grand merci aussi à nos bénévoles en France qui ont organisé des actions pour récolter de l’argent : 
- journée de massages organisée par Matthieu ; 
- vente aux hôpitaux universitaires de Genève par Cathy & Co ; 
- vente à la Fête d’automne à Cran-Gevrier par l’équipe Resham Firiri  d’Annecy. 
 
Les donations des membres adhérents, des parrains et marraines, de bénévoles ont permis :  
- l’aide aux frais médicaux de deux personnes ayant dû subir une opération à la tête: une jeune dame et le 

neveu de Peishal qui est tombé et s’est blessé à la tête ; 
- la réparation de deux puits (Duwakun et Amsara) ; 
- l’achat de 2 pompes à eau; 
- un microscope pour l’école de Tadi ; 
- à l’occasion du nouvel an népalais et des fêtes religieuses (Dashain et petit Dashain), des coupons pour 

obtenir un petit extra (viande, ou beurre) ont été distribués comme chaque année… 
 

Rien de tel que le sourire de ces enfants pour vous remercier ! 
 

 
 



Le groupe des mamans des enfants parrainés !   

Des super women   

 
Qui aurait pu penser que l’argent destiné avant à acheter du riz mènerait à un groupe de mamans très actives, 

engagées dans leur groupe et qui après plusieurs mois d’existence gèrent elles-mêmes leur fonctionnement, 

leurs revenus, leurs achats, etc.  

L’énergie mise par Dipak et son comité pour créer ce groupe et le faire fonctionner, de même que le soutien 

confiant de Marianne Loist grâce à la donation de son association pour acheter le tracteur, les 2 moulins et le 

hangar ont permis à ce groupe de prendre son envol et son indépendance.  

Comment se sont-elles organisées? Elles se réunissent chaque mois, discutent, débattent, décident… elles ont 

négocié l’achat du tracteur et le louent avec le service du conducteur de tracteur, elles ont fait des économies 

avec lesquelles elles ont acheté un petit hangar avec un abri pour le tracteur et le matériel qui sert à couper le 

riz. 

Dans le hangar elles ont acquis  2 moulins: 1 pour la farine, l’autre pour les épices.  Par ailleurs elles plantent des 

pommes de terre, elles vont cultiver les champignons… 
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                                     Le tracteur et son chauffeur 

          UnUn des  

Le système de micro-crédit mis en place grâce à l’argent du riz leur permet de faire des prêts pour l’acquisition 

d’un petit  tuk-tuk, de chèvres, de poulets, etc.  prêt qu’elles remboursent au fur-et-à mesure. 

En cas d’urgence médicale, elles peuvent même bénéficier d’un prêt de 5000 roupies (environ 50€), qu’elles 

remboursent lorsqu’elles auront l’argent issus des récoltes… 

L’avantage du micro-crédit par le groupe des mamans est que le taux est beaucoup plus intéressant que ceux 

des banques et surtout : pas de paperasserie ! Le parrainage de leur enfant est la garantie !  Elles savent que si 

elles ne font pas ce qu’il faut, elles risquent de perdre le parrainage de leur petit.  C’est donnant-donnant ! 

L’important dans tout cela est qu’elles sont devenues actives, qu’elles prennent en main leur autonomie 

financière, apprennent à s’organiser et à gérer l’argent…. cela grâce à vous et votre parrainage ! 

Qu’en dites-vous ?   

En tout cas, le comité au Népal, en France et la délégation sur place en novembre sont fiers de voir toute 

l’énergie et l’activité de ces mamans. 
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Moulin  



Autre initiative…  
 

La délégation FR France a rencontré sur place également un autre groupe de femmes, il s’agit de 27 femmes 

dont les enfants ne sont pas parrainés, elles habitent le long de la forêt entre Chormara et Tadi.   

Elles ont demandé à l’association de pouvoir acheter des chaises et des tentures qu’elles pourront louer lors de 

l’organisation des mariages et ainsi gagner un peu d’argent.   

Etant donné qu’encourager les femmes à avoir un esprit d’entreprise et à devenir plus autonome rentre dans 

les objectifs de l’association, Resham Firiri a accepté de  donner  30.000 roupies (environ 300€) à ce groupe de 

femmes. 

 

La Coopérative, elle a pris son envol … 

 
Après une longue aventure administrative  pour obtenir la licence et organiser le début de la coopérative, la 

voici enfin  lancée et bien lancée !  La date de lancement a été le 1er octobre 2018.  

 

La coopérative a permis de créer deux emplois : celui du manager, Shanker et celui de la comptable, Kaushila. 

En accord avec le comité local, nous avons commencé par un Pilot Test :  

- 10 familles ont commencé par l’élevage de poulets (poussins) pour la viande et de vaches/bufflonnes 

pour le lait : 5 familles ont reçu des poussins et 5 familles une vache ou bufflonne pour le lait ; 

- Les premières productions de lait ont été consommées par les familles (pas encore de vente à ce stade), 

mais ça va venir ; 

- 53 familles ont déjà cotisé pour la coopérative (droit d’entrée 5000 roupies à payer une fois lors de la 

rentrée de la coopérative, ensuite, 100 roupies/mois).  

L’objectif est d’atteindre 100 familles d’ici le mois de juin 2019. 

 

Les familles sont motivées par le projet ainsi que Shanker, le jeune manager qui établit les contacts et parle 

anglais. 

 

Actuellement, il leur manque encore un pc portable et une imprimante. En attendant, le manager va en ville 

pour imprimer et photocopier et travaille sur l’ordinateur de l’association. 

 

Cela a été un grand plaisir de rencontrer la première famille « poulailler » et vu le premier poulailler! 

Nous souhaitons longue vie à la coopérative et un bel essor à venir.  
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Kaushila et Shanker 
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La licence!  Les premiers poussins / poules 

Les 10 premières femmes de la coopérative 



 

Les bénévoles à Chormara 

 

Robin et Coralie  

L’accueil de deux super bénévoles  Robin (ingénieur agronome) et Coralie (infirmière), tous deux travaillent 

pour aider à la santé au dispensaire et pour sensibiliser les enfants à l’écologie et au ramassage des déchets. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les « Compas d'limites » , une équipe de scouts  composé de Louis, Killian, Duncan, 

Clément, Anthime, 5 jeunes dynamiques et motivés ! 
Ils sont venus à Chormara pour un séjour bénévole avec tout un programme d'éducation à l'écologie avec les 

différentes écoles...Ils ont enseigné et montré l'exemple… tous s'y  sont mis pour ramasser les déchets!  
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Le pique-nique 2018, un rendez-vous très attendu ! 
 

Le rendez-vous annuel tant aimé par les enfants, les familles, les comités, les parrains, marraines… a eu lieu 

cette année dans un endroit plus proche de Chormara, à 15 minutes en bus de Chormara.  L’endroit y était plus 

convivial et moins vaste.   

 

Au programme de cette fête : distribution du courrier dans un petit sac de 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 …  

 

Ne manquez pas de visionner le petit film sur le blog ou sur youtube montrant les réalisations de l’année et le 

pique-nique ! 

 

 https://youtu.be/sfEv1scelZQ 

 
 

   II. L’année 2019 

 

Nouveauté pour 2019 :  

sponsorisation annuelle de bourses d’étude ou de fourniture scolaire! 

 
 Devenez ou trouvez un sponsor annuel de bourse d’étude pour scolariser un enfant pendant un an :  

10€/mois, soit 120€/an 
 

 Ou sponsor  annuel de fourniture scolaire :  
5€/mois, soit 60€/an 

 

Deux formules idéales pour ceux qui n’ont pas la possibilité de donner plus  que 60€ ou 120€/an et qui ne 

souhaitent pas s’engager sur le long terme :-) 

Pourquoi cette nouvelle formule ?  

Suite à la dernière visite de la délégation française sur place en automne dernier, il a été proposé de faire 

également un appel aux sponsors pour des bourses d’étude :   

Chormara maintenant, ce n’est plus le petit village que l’on a connu au début, c’est devenu une municipalité qui 

regroupe de nombreux petits villages ayant différentes petites écoles.  Afin d’aider toutes les différentes écoles 

à encourager les enfants à se scolariser sans alourdir le suivi des parrainages et sans créer des différents entre 

les écoles, il a été proposé de sponsoriser des « bourses d’étude » pour les écoliers très pauvres qui fréquentent 
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ces petites écoles.  Ces bourses d’étude seront attribuées aux écoles où il n’y a pas encore de parrainés et où il 

n’est pas envisagé de faire de programme de parrainage tel qu’appliqué à l’école de Chormara ou de Tadi. 

Ainsi,  la scolarisation sera encouragée par la sponsorisation des bourses d’étude ou la donation de matériel 

scolaire. Ces bourses s’élèvent à 10€/mois, soit 120€/an et les fournitures à 5€/mois, soit 60€/an. Ce n’est pas 

un parrainage personnalisé comme l’autre système, mais une sponsorisation de bourses d’étude ou de 

fourniture, avec contrôle par la direction de l’école qui fournira chaque année la listes des boursiers et du 

matériel distribué. 

En 2018, 16 demi-bourses et 16 bourses ont été attribuées grâce aux dons. 

L’objectif en 2019 sera d’atteindre au moins 48 bourses d’étude (3x plus qu’actuellement) sur un budget 

spécifiquement dédié aux bourses d’étude. 

Si vous avez des connaissances autour de vous qui souhaitent encourager la scolarisation, sans s’engager à 

long terme dans un parrainage personnalisé, cette formule pourrait leur convenir : 

 120€/an pour sponsoriser une bourse d’étude annuelle pour 1 écolier.  

 60€/an pour sponsoriser la fourniture scolaire pour 1 écolier. 
 

Mentionnez bien sur le virement ou chèque : SPONSOR BOURSE ou SPONSOR FOURNITURE 

 

Projets 2019 

 
1. APPELS AUX SPONSORS DE BOURSES D’ETUDE ou DE FOURNITURE SCOLAIRE : tripler au minimum le 

nombre actuel ; 

2.  ACHAT DE LIVRES POUR LES ECOLES (coût : environ 1500€) 

 

3. SOUTIEN A L’AUTONOMIE DES FEMMES :  

Aider 2 autres groupes de femmes dont les enfants ne sont pas parrainés et ne faisant pas encore partie 

de la coopérative. 

 

4. ABRIS DE PICQUE-NIQUE PRES DU TEMPLE : permettant ainsi à la communauté d’organiser des piques-

niques et de louer l’endroit. 

 

5. ACHAT DE MATERIEL POUR LE DISPENSAIRE (matériel de soins) selon le budget récolté. 

 

6. PROJET ECOLOGIE ( poursuivre les initiatives pour une meilleure écologie locale) 
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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 

 

III. Communications 

 Petit memo : pensez à renouveler votre adhésions en 2019 :  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.   

 La date de l’AG 2019 sera communiquer en février, et sera programmée autour de mai - juin. 

 3 février 2019 : concert à Bruxelles (Kraainem, Eglise St Pancrace) par les amis musiciens belges Music & 

Friends. Ceux qui veulent y aller sont les bienvenus ! Les affiches suivront ! 

 Les 3 sisters Agathe, Laurène et Estelle participent au Raid des Alizés pour financer les actions RF, nous 

les en remercion déjà d’avance !  

 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. 

 IV. Remerciements et voeux 

Nous n’aurons jamais assez de sourires et 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 

tous nos meilleurs vœux reshamfiririresques pour l’année 2019! 
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