
 

 

 

          Grâce à vous:   
• 133 enfants parrainés ; 

• 3 personnes âgées parrainées ; 

• 46 bourses scolaires; 

• Aides matérielles aux écoles, au 

dispensaire ainsi que pour les 

urgences médicales; 

• Le groupe des femmes prend de 

l’assurance; 

• La coopérative se développe 

positivement ; 

• De nombreuses initiatives pour l’aide 

à l’autonomie et à l’apprentissage. 
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Chers amis,  
 

A l’aube de 2020, le temps est venu de vous envoyer 

le petit journal annuel de Chormara pour partager 

ensemble les moments marquants de l’année 

2019 😊. 

 

Une année pas comme les autres puisque nous avons 

eu le plaisir d’avoir la visite de Dipak et de son 

épouse Sita en France avec leur participation à notre 

Assemblée Générale de Juin.   

 

A Chormara, notre délégation s’est réjouie de voir le 

sourire des mamans qui prennent de l'assurance et 

s’engagent dans leurs activités au sein du groupe des 

femmes ou de la coopérative.  Réjouie aussi de voir 

les enfants grandir et être reconnaissants de votre 

aide et heureux de pouvoir aller à l’école. Enfin, 

notre délégation a pu participer au défilé engagé des 

enfants et des mamans dans Chormara pour aller au 

pique-nique. 

 

Pour l’année à venir, nous avons l’intention de 

poursuivre nos actions d’aide à la scolarisation, à 

l’autonomie et pour différents projets collectifs. 

 

Lisez vite notre petit journal pour en savoir plus ! 

 

Merci pour votre soutien ! 

          
 

 

 

Une idée original de cadeau à offrir pour 

les fêtes ou un anniversaire ?  

 

 PENSEZ AU CADEAU SOLIDAIRE ! 

       Découvrez  de quoi il s’agit à la page 8 😊 

 

 

 

  

  Le petit journal de Chormara           Décembre 2019 
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   I. L’année 2019, une belle réussite! 
 

Parrainage  
Nous sommes actuellement à 133 enfants parrainés dont 3 qui n’ont plus de parrains, ceux-ci ayant stoppé 

leur parrainage (l’association compense avec la caisse globale en attendant de trouver de nouveaux parrains 

pour ces 3 enfants).   Il y a aussi 3 personnes âgées ou handicapées qui bénéficient d’une aide alimentaire (riz).  

 

En attente de parrainage : De plus 2 enfants sont sur la liste d’attente pour un parrainage 

 

 

 

 

 

Les bourses d’étude ou bourse pour les frais scolaires dans les écoles 

environnantes  (nouveauté de 2019) => objectif atteint ! 
 

Le nombre de 46 bourses a été atteint,  ainsi 46 enfants bénéficient d’une bourse d’étude ou d’une aide pour 

couvrir les frais scolaires. Son attribution est conditionnée aux résultats scolaires.  Ces bourses sont financées 

par des donateurs qui donne  120€/an par écolier. 

 

Actions et aides diverses 
 
L’année 2019 a été encore une fois une année très fructueuse en donations et en initiatives diverses grâce à 
vous !   

 
 Un grand merci à toutes les personnes  qui ont organisé des actions au bénéfice de l’association ; 
 Un grand merci aux Associations, Fondations, Organismes qui nous ont fait confiance ; 
 Un grand merci à tous les parrains et marraines, adhérents pour votre générosité sans faille ! 

 
Vos dons ont permis :  
 
- Aide à l’apprentissage : en augmentant grandement les bourses scolaires dans les écoles environnantes ; 
- Pour le dispensaire: l’achat d’une «lampe-réchauffeuse » pour les nouveau-nés ; 
- Pour les urgences médicales: l’aide pour deux interventions urgentes concernant des enfants dont des 

séances de dialyse pour l’un ; 
- Pour trois écoles à proximité de Chormara : l’achat de livres ; 
- Pour le groupe des femmes : la location de terrains pour cultiver ; 
- Pour les femmes (sans enfants parrainés) : des cours de broderie ; 
- Pour le bureau local : l’achat d’une imprimante laser couleur multifonctions (scan, photocopieuse) ; 
- En toute fin d’année : aider  l’école Shree Shanti Basic School ( plus d’info en page 6). 

Si vous connaissez des personnes intéressées par le parrainage, parlez-en avec 

elles et donnez-leur l’adresse mail de Cathy : reshamfiriri.chormara@gmail.com   



 

 

Le groupe des mamans des enfants parrainés ! De plus en plus d’assurance !  
 
Quel plaisir de voir le groupe des femmes évoluer, les mamans prennent de plus en plus d’assurance et 

s’investissent pleinement dans leurs activités et dans leur communauté. Elles prennent la parole et 

échangent sur leurs activités diverses lors des assemblées organisées mensuellement. Elles parlent aussi 

de leurs difficultés propres à leur condition (par exemple, une maman a raconté ses soucis avec son mari 

violent , les autres femmes l’ont soutenue et ont interpellé le mari violent). Elles cherchent ensemble 

des solutions à leurs problèmes, la concertation et la solidarité entre elles apportent une dynamique 

positive à leur collectivité.  

Ci-dessous quelques exemples de prise de parole, d’écoute, d’activité pour plus d’autonomie financière 

(culture d’un bout de terrain, élevage de biquettes, etc.) 

 

Prise de parole d’une maman 

 

Ecoute et concertation avec Resham Firiri Nepal et Resham Firiri France 
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Maman de Sandya devant son champ de culture                               Maman de Diya avec ses biquettes 

 

 

La Coopérative, ça marche bien !  
 

Depuis son lancement au 1er octobre 2018, la coopérative continue à progresser et à évoluer. Les 

résultats sont prometteurs.  La coopérative compte à ce jour 106 coopérantes dont 20 actives (10 pour 

les bufflonnes, 10 pour les poulets).  L’objectif est d’acquérir la rentabilité en 3 ans (comme ça marche 

bien, ça sera probablement avant) ! Il est prévu d’avoir 40 familles actives en 3 ans et 80 familles en 6 

ans ! Après 3 ans, la coopérative pourra obtenir des prêts bancaires mais également de l’aide des 

autorités népalaises.  

 

Concernant le manager Shankar, il a remis sa démission après un an d’activité car il a eu l’opportunité 

d’avoir un travail plus rémunérateur. Merci à lui pour le travail effectué durant cette 1ère année. 

Pour l’intérim, Dipak a proposé un homme de terrain, qui parle et écrit l’anglais, il est lui-même 

agriculteur et éleveur, et il habite Chormara. 

 

En voyage privé, Hortense de la fondation Raja accompagnée de son mari Alban, a pu se rendre compte 

de la réalité sur place, de l’organisation de la coopérative et de son avancement. 

 

Nous sommes tous heureux de voir les familles motivées, entreprenantes et exprimant leur satisfaction 

avec la coopérative que ce soit pour la production de lait avec les bufflonnes ou pour celle de la viande 

avec l’élevage de poulets.  Certes, les poulaillers sont un peu petit selon notre standard européen, mais 

c’est ainsi que cela se fait localement, et nous le respections.  Ils sont très bien entretenus, propres et les 

poussins ou poulets sont bien soignés. C’est pour nous l’essentiel ! Même Cathy n’a pas été choquée… 

C’est tout dire! 
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La maman de Samikashya, famille coopérante active avec l’élevage de poulets en compagnie de 

Christian leur parrain et d’Hortense de la fondation Raja 

 

Visites en France et au Népal 

 

                 
Dipak et Sita à l’assemblée générale à Annecy (juin)      Hortense (Fondation Raja) et Alban, à Chormara 

(nov.) 

 

Cet automne 2019,  notre «délégation Resham Firiri»  (Cathy, Christian C., Sophie, Daniel, Christian P., 

Benedict et Marie-Jo)  en compagnie d’Hortense et Alban et avec Dipak pour guide a pu mener nombre 

de visites, se réjouir du travail accompli et déjà prévoir de nouveaux projets ! 

 

Visite de l’école de Tadi, de Chormara, de Three Shanti Basic School et du dispensaire où nous avons 

laissé un sac de 60 litres plein de vêtements pour bébés. Nous avons eu la bonne surprise de voir que le 

bas du bâtiment est bien plus propre que l’an passé. Tout est en train d’être repeint. Pour info, les 

toilettes dont nous avions financés la construction sont toujours en état de marche! Nous avons vu 

également « la lampe/ réchauffeuse » pour les nouveau-nés  financée par l’association.   

 

Un choc !  Visite de l’école Shree Shanti Basic School à 15 km de Chormara, plus précisément à 

Setapani.   Le directeur de cette école a entendu parler de l’association et a sollicité Dipak. A l’arrivée, 

nous avons été surpris par la présence de deux dortoirs au rez-de-chaussée du bâtiment administratif.  
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Nous sommes dans un lieu extrêmement pauvre où la population est composée de 50% d’intouchables, 

caste la plus basse et pauvre.   Il y a 7 mois, un des élèves de 13 ans s’est suicidé.  Du coup, l’école sous 

le choc a créé dans l’urgence un « internat/orphelinat » afin d’accueillir les plus démunis parmi les 

pauvres.  Ils sont 22 enfants à être nourris et logés.  Cet « orphelinat de l’urgence » nécessite du 

personnel pour les encadrer 24h/24 (présence, cuisinier) en plus des frais scolaires, matériels… etc… 

Evidemment cela dépasse totalement notre budget mais nous aimerions essayer de trouver des contacts 

avec de grandes associations pour les aider (nous allons préparer un dossier) et aussi donner une aide 

ponctuelle qui restera dans nos moyens.  
 

 
 

Dès notre retour en France, une belle surprise est arrivée et nous pouvons déjà vous annoncer que grâce 

à un don privé de  M. et Mme Kaiser les frais scolaires de ces 22 enfants seront couverts pendant 3 ans 

(ceci bien sûr, en accord avec Resham firiri Népal) ☺ !  Un beau cadeau de solidarité…arrivé juste avant 

Noël ! 

 

Participation à la séance mensuelle du groupe des femmes:  la satisfaction des femmes est immense 

avec ce système. En complément à ce que nous avons décrit en page 3, nous avons vu  des femmes au 

champ travailler pour elles et non pour un propriétaire. Nous avons vu des femmes améliorer leur 

ordinaire avec quelques «biquettes » comme dit Dipak ou quelques poules rustiques. Les femmes osent 

prendre la parole. Elles sont plus solidaires. Elles osent même chanter sur scène lors du pique-nique, 

alors qu’avant ce n’était pas le cas. 

 

Participation à une séance exceptionnelle rassemblant le groupe des femmes, les membres de la 

coopérative et les enfants. Nous en avons profité pour faire les photos des enfants et distribuer les 

courriers des parrains et les bonbons en paquet (préparés la veille par nos soins) de manière équitable.  
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Visite des familles parrainées.  

Les parrains et marraines présents cette année ont pu rendre visite aux familles de « leur protégé ». 

Moments toujours très émouvants.  

 

Action de bénévoles sur place 

En juillet,  les scouts « les verts à pieds » se sont rendus à Chormara et ont pu poursuivre l’information 

concernant la gestion des déchets ainsi que  la sensibilisation à l’hygiène. 

 

Le pique-nique 2019, le moment tant attendu de tous ! 
 

Le Pique-Nique qui a eu lieu exceptionnellement le dimanche car le samedi était un jour religieux sans 

viande. Cette année, nous sommes allés à pied sur le lieu des festivités !  En chemin, nous avons formé 

un cortège d’environ 350 à 400 personnes dans les rues de Chormara, déambulant avec des pancartes 

sur le droit des enfants, celui des femmes et pour une planète plus propre. C’était génial!  

Le pique-nique a été délicieux, pas seulement pour le Dahl-bat, mais aussi par les discours, chansons, 

danses et sourires. Nous avec reçu une lettre de remerciement honorifique remise par l’école de Tadi, 

une forme de remerciement pour tout ce que nous avons accompli pour cette école. 
 

   II. L’année 2020 

 

Projets 2020 

 
1. APPELS AUX SPONSORS DE BOURSES D’ETUDE: pérenniser les 46 bourses , et si possible 

augmenter le nombre actuel ; 
2. ACHAT DE LIVRES POUR LES ECOLES (coût : environ 1.000€) 
3. SOUTIEN A L’AUTONOMIE DES FEMMES : LOCATION DE TERRAIN DE CULTURES 
4. ACHAT DE MATERIEL POUR LE DISPENSAIRE (matériel de soins) selon le budget récolté : 

monitoring pour écouter les battements du cœur d’un bébé dans le ventre de la mère (400€) ;  

5. METTRE EN LIEN L’ECOLE DE SHREE SHANTI BASIC SCHOOL avec une grande association pour 

aider les orphelins. 

 

Bénévolat 2020: 

Des scouts souhaitent venir en été 2020 pour « faire des travaux ». Après discussion nous proposons de 

peindre 6 salles de classe des « tous petits » à Tadi . Nous fournirions les peintures et le matériel. Coût: 

2000€ pour environ 1.000 m2. 

Une classe de CM2 en France souhaiterait faire une action pour les enfants à Chormara, pouvoir 

communiquer avec eux et s’y rendre éventuellement en 2021.   
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III. Cadeau solidaire  

Durant les fêtes ou toute l’année pour un anniversaire ou autre occasion festive, pourquoi ne pas offrir 

ou recevoir un cadeau solidaire ? 😊  

En quoi cela consiste ? Vous donnez/recevez le montant équivalent au cadeau solidaire que vous avez 

choisi. Celui-ci est versé sur le compte de l’association en mentionnant bien dans 

« communication libre » : cadeau solidaire + selon votre choix : chèvre, pulls, poussins ou location de 

terrain. 

➢ Cadeau solidaire pour une chèvre pour une famille : 100€ 
➢ Cadeau solidaire pour une location de terrain pour une famille : 100€ 
➢ Cadeau solidaire pour 10 pulls pour l’hiver pour des écoliers :50€ 
➢ Cadeau solidaire pour 50 poussins de plein air pour une famille : 50€ 

 
Vous trouverez en annexe une carte « cadeau solidaire » que vous pouvez glisser dans une enveloppe à 

celui à qui vous l’offrez ou si c’est pour vous le recevoir, à votre donateur 😉 . 

 

Vous et/où celui à qui vous l’offrez serez ensuite informés de l’utilisation de ce cadeau solidaire.  
 

 

IV. Communications 

• Petit memo : pensez à renouveler votre adhésions en 2020 :  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 de l’Association Resham Firiri au Népal.   

• La date de l’AG 2020 sera communiquer en février, et sera programmée autour de mai - juin. 

• 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. 
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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 

MERCI – DHANEBAD –MERCI – DHANEBAD - MERCI – DHANEBAD – MERCI ! 
 

RESHAM FIRIRI, C’EST GRACE A VOUS ! 
 

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

nos meilleurs vœux pour l’année 2020! 

         
 

REGARDEZ LE PETIT JOURNAL EN IMAGES SUR LE LIEN SUIVANT : 
https://youtu.be/LacqicUyQdA 
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