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          Grâce à vous:   
• 137 enfants parrainés 

• Soutien de 4 personnes 

âgées/handicapées 

• 63 bourses scolaires 

• Aides matérielles aux écoles de 

Chormara et environs 

• Aide "soins urgents"  

• Autonomie en cours pour le groupe des 

femmes 

• Aide à l'autonomie pour d'autres 

groupes de femmes  

• Développement de la coopérative  

• Aide contre le “Covid” pour des plus 

démunis  
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Chers amis,  
 

En cette fin d'année 2020, le temps est venu de vous adresser ce 

petit journal annuel afin de vous donner les nouvelles de nos 

amis à Chormara et de toutes les actions réalisées grâce à vous.  

 

Bien sûr, cette année 2020 a été fortement troublée par 

l’épidémie mondiale du Covid. Nous espérons que vous et vos 

proches allez bien et n’êtes pas touchés trop douloureusement 

par ce virus. 

 

Au Népal, cette crise est également très difficile à vivre tant au 

niveau sanitaire qu'au niveau économique avec des 

conséquences immédiates sur les besoins de base : pouvoir se 

nourrir et se soigner. Les activités touristiques, l’annulation des 

saisons de trek, le manque de sécurité sociale sont lourds de 

conséquences. Malgré cela, les témoignages que vous pourrez 

découvrir dans ce journal ainsi que celui de Dipak sont des 

messages d'espoir et d’encouragements pour l’avenir.  

 

Grâce à votre aide et aux actions visant à l’autonomie menées 

sur place par Resham Firiri Népal, les familles de Chormara sont 

mieux armées que d'autres pour faire face à cette crise. Des 

projets prévus ont été réalisés, d’autres ont été reportés pour 

laisser place à l'urgence. De cette expérience, sont nées des 

initiatives locales solidaires afin de ne pas limiter l'aide aux seuls 

membres de Resham Firiri Népal mais aussi à ceux dans le 

besoin.   

 

Pour l'année 2021, nous espérons que la situation sanitaire 

s’améliorera et que les projets prévus pourront voir le jour sans 

être trop freinés par la pandémie.  Nous continuerons nos 

actions d’aide à l'éducation des enfants et à l'autonomie des 

familles. 

 

Bonne lecture et encore merci pour votre soutien ! 

 

Toute l’équipe de Resham Firiri France & Népal 

 

 

         
 

Toute l’équipe Resham Firiri France & Népal  

Une idée original de cadeau à offrir pour 

les fêtes ou un anniversaire ? 

 

PENSEZ AU CADEAU SOLIDAIRE ! 

Découvrez-le à la page 10 
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   I. L’année 2020, de belles réalisations malgré tout  
 

Parrainage, aide à des personnes âgées et bourses d’étude 
 

Actuellement 137 enfants sont parrainés.  Cependant 6 enfants n'ont plus de parrain, ceux-ci ayant quitté notre 

association ou n'ayant plus la possibilité de continuer leur parrainage. Heureusement, grâce aux dons, nous avons pu 

compenser ces pertes, l'éducation étant prioritaire pour Resham Firiri.  

Nous avons également 4 personnes âgées/handicapées qui bénéficient d'une aide alimentaire. 

Concernant les bourses ou 1/2 bourses scolaires dans les écoles environnantes :  46 bourses avaient été octroyées en 

fin d’année passée et depuis juillet de cette année, nous sommes passé à 63 bourses comme prévu. Dipak nous a 

rappelé que ces bourses sont conditionnées au travail fourni par l'enfant et à ses résultats. 

 

 6 enfants sont donc en attente de parrainage…. Si vous connaissez des personnes intéressées, parlez-en et 

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

 

Autres réalisations 
 

Même si cette année 2020 ne nous a pas permis de mener d'actions de "grande envergure", vos dons, vos cadeaux 

solidaires, vos initiatives pour organiser des ventes au bénéfice de Resham Firiri ainsi que le soutien important de 

la Fondation Raja, du Conseil Départemental de Haute-Savoie et des Soroptimistes qui nous aident maintenant 

depuis de plusieurs années nous ont permis de réaliser de très belles et nombreuses actions.  

Vous les découvrirez un peu plus loin dans ce journal. 

 

Concert des enfants le 7 mars au Safran, Brie-Comte-Robert (région parisienne)  
Tout juste avant le 1er confinement, nous avons pu bénéficier de l’aide des enfants de l'Assemblée des CM2 de Brie-

Comte-Robert (région parisienne) et d’artistes de différents styles musicaux : The Dot’s, Gabriella, Damien Keym, 

Seyia, DJ Dino et Pompes Fu.  

 

En effet, ces enfants ont réalisé un très beau projet solidaire sous la houlette de Marjorie et Boris, leurs super 

éducateurs.  Ils ont organisé un "fabuleux concert” avec de nombreux groupes de jeunes venus soutenir 

l’association. Des talents ont été ainsi révélés, une énergie communicative a fait de ce concert un incroyable 

moment musical !  

 

La recette nous a été entièrement reversée et a permis d’offrir à l'école de Tadi 4 ordinateurs ainsi qu'un projecteur.   

 

Un immense MERCI à tous ces enfants et ces jeunes artistes qui ont mis toute leur énergie pour aider les enfants 

de l’école de Tadi. 
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Aide solidaire pendant la crise sanitaire covid  
• Aide alimentaire pour 21 familles pauvres ( 25 kg riz, 2kg lentilles, 2l d’huile, 1kg sel et 3 savons)  

• Aide à  22 paysans très pauvres de la région de Setapani en leur fournissant du riz à planter (la contrepartie 

était d'aider le groupe des femmes à la récolte) 

• Aide à deux familles (dont une où tous les membres sont muets) pour reconstruire leur maison  qui s'est 

écroulée à la mousson (20 sacs de ciment et environ 200 euros chacune) 

• Aide aux soins médicaux urgents pour 2 personnes 
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Aide aux écoles et aux 21 orphelins  
• Achat de livres pour 3 écoles environnantes 

• Prise en charge des frais de scolarités des 21 orphelins à l'école de Setapani pour une période de 2 ans  

• Aide pour repeindre l'école de Tadi 

• Aide à l’achat  de poubelles  pour 14 écoles dans le cadre du projet « écologie » 
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Les groupes de femmes, de plus en plus actives et autonomes 

 

Les femmes sont de plus en plus impliquées dans la vie de Chormara et sont en marche vers plus d’autonomie! 

En-dehors des parrainages, grâce aux dons et aux cadeaux solidaires, l’association a pu : 

• acheter des chèvres et des poussins; 

• louer des terrains pour cultiver: 22 femmes de plus qu’en 2019 ont pu cultiver leurs cultures grâce à la 

location des terrains couverts par les cadeaux solidaires ; 

• acheter des pommes de terre à planter pour 40 familles ; 

• organiser une formation pour 25 femmes afin de les encourager  à parler et à s'exprimer en public ; 

• organiser un cours de 2ème cycle pour la broderie dans le cadre de l'encouragement  à l'autonomie  
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Participation à la foire pour l’éducation, campus de Chormara : une belle illustration de l’engagement des mamans 

au sein de la communauté et pour l’éducation à venir de leurs enfants. 

 

Les mamans du groupe des femmes ou de la Coopérative ont participé activement à "la foire pour l'éducation" qui 

avait été organisée en janvier pour aider le campus de Chormara.  L'idée est de développer le campus afin que leurs 

enfants puissent faire des études supérieures plus tard à Chormara s'ils obtiennent de bons résultats. 

  

Elles ont organisé une collecte de leur propre initiative et ont également contribué avec leurs économies, elles ont pu 

ainsi réunir la somme d’environ 900 euros qui est venu s'ajouter aux sommes récoltées auprès de la population et des 

autorités.   Elles ont ainsi aidé en travaillant pour l'organisation de cette foire  ainsi qu’au nettoyage par la suite, cela 

pendant une semaine.  
 

Dipak a été très heureux de cette initiative car cela montre que les mamans s’engagent de plus en plus et prennent 

l'avenir en main!  
 

 

 
 

Le petit journal de Chormara  Décembre 2020        page 7 
PAGE 2 



 

Témoignage de Laxmi, présidente du groupe des femmes 

 

  

 

La coopérative progresse et marche vers l’autonomie  
 

La Coopérative d'élevage entre dans sa troisième année de fonctionnement. A la demande des familles, une 
orientation vers l'agriculture a été demandée et nous l'avons soutenue. 
 
A ce jour, 37 familles ont un projet actif dans la coopérative.  Dès le début 2021,  nous passerons à 53 familles: 

• 13 familles élèveront un buffle, 

•  7 familles élèveront des poulets, 

• 10 familles élèveront des chèvres, 

• 23 familles loueront des terres pour cultiver du riz, du maïs, du colza et du blé. 
 
La vente du lait, de la viande et des légumes a permis à ces familles de mieux surmonter la crise économique due au 
Covid-19.   Certains projets ont déjà atteint une autonomie financière totale avec notamment  le remboursement du 
prêt de départ à la Coopérative. 
 

L'objectif est d'avoir tous les projets autonomes au bout de 3 ans, soit fin 2021. Les coopérants expriment une vive 
satisfaction. 
 
Nous remercions Pierre Giraud pour la conduite et le suivi de ce projet soutenu par la Fondation Raja. 
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Notre assemblée générale dans les Cévènnes 

 
Après un report dû à la situation sanitaire,  notre assemblée générale a pu se tenir en septembre en extérieur 
principalement.  21 membres de Resham Firiri étaient réunis dans les Cévennes. Deux jours de partage, de rires et 
d'échanges fructueux... dans les conditions sanitaires imposées du moment. Aucun cluster à signaler après notre 
passage!  
 

 

 
 

Nos liens avec Chormara 

 
Cette année 2020  aura été marquée par l'absence de bénévolat et de délégation sur place en raison de la pandémie. 
En effet, les scouts étaient prévus pour repeindre l'école de Tadi, les étudiantes en médecine de Genève pour des 
actions de prevention, tous ont dû annuler leur projet à cause de la pandémie .  De notre côté, nous n’avons pas pu 
aller à Chormara cette année. En juin, nous étions encore plein d'espoir, mais la 2ème vague de la pandémie nous a 
privé de notre visite automnale traditionnelle!   Sur place également, ils n’ont pas pu organizer le pique-nique pour 
Resham Firiri cette année... Une année vraiment particulière! 
 
Mais que cela ne tienne, nous sommes adaptés à la situation et avons utilisé les outils digitaux: des échanges via 
Skype, Messenger et autres applications nous ont permis d'avoir régulièrement des échanges avec au final, 
l'organisation des Skypes entre enfants et parrains durant 3 samedis! 
 
Le retour que vous nous en avez donné nous indique que vous avez apprécié ces moments d’échange émouvant. 
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   II. L’année 2021 

 

Qu’avons-nous au programme l’année prochaine ? 

 
➢ Retrouver des parrains pour compenser ceux qui ne peuvent pas poursuivre leur parrainage ; 
➢ Appels aux sponsors  afin de pérenniser les 63 bourses d'étude; 
➢ Trouver les fonds pour l'année 2022 afin de prolonger l'aide aux 21 orphelins;  
➢ Poursuivre le soutien au Groupe des Femmes pour la location de terrains et l'achat de chèvres ou poussins via 

les dons et les cadeaux solidaires; 
➢ Suivre l’évolution de la cooperative avec l’aide de Pierre Giraud.  

 
Et d’autres projets si possible: 
 

➢ Distribuer des fournitures scolaires pour 100 enfants des écoles de Chormara qui ont reçu moins d'aide cette 
année; 

➢ Fournir des pulls à 100 enfants des écoles environnantes; 
➢ A nouveau distribuer 60 boites poubelles pour 10 écoles environnantes;  
➢ Offrir une balançoire pour le jardin public des enfants; 

 

   III. Les cadeaux solidaires   
 
Vous avez envie d’offrir un « je ne sais quoi d’original »  pour les fêtes de fin d’année, 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. 
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IV. Communications 

• MEMO : merci de renouveler votre adhésions en 2021 :  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. Notre 

trésorier vous fera un petit signe pour vous aider à ne pas l’oublier. 

• La date de l’AG 2020 sera communiquée dans le courant du premier trimestre 

• Appel aux initiatives pour récolter des fonds   Si vous avez une idée qui permettrait de récolter des fonds, 

n’hésitez pas à contacter Cathy. 

 V. 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 de ses environs.  Vous êtes les cœurs de l’association qui 

sans vous n’existerait pas ! Pour finir ce journal, nous vous transmettons le message de Dipak qui est plein d’espoir ! 
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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 
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