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          Grâce à vous:   
• 137 parrainages 

• Soutien de 4 personnes 

âgées/handicapées 

• 70 bourses scolaires 

• Aides matérielles aux écoles de 

Chormara et des environs 

• Aide "soins urgents"  

• Aide à l’autonomie  

• Développement de la coopérative  

• Aide à la communauté et aux plus 

démunis  
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Chers amis,  

 

Le temps est venu de vous adresser le petit journal illustré 2021 afin de 

vous faire part des nouvelles de nos amis Népalais et des nombreuses 

actions réalisées à Chormara durant l’année écoulée.  

 

La crise sanitaire nous a encore empêché de nous rendre sur place cette 

année, mais le contact avec le Népal reste bien présent.  Nous 

échangeons très régulièrement par internet avec Dipak sur l’avancée 

des projets, sur les petites difficultés rencontrées localement mais 

surtout  sur les réalisations et les nombreux motifs de satisfaction !  

 

Grâce aux actions visant à plus d’autonomie, les familles de Resham 

Firiri ont pu continuer à faire face à la crise sanitaire en étant « mieux 

armées » que d’autres.  Dipak, quant à lui, est resté principalement à 

Chormara où il a pu constater l’énorme manque de moyens de 

nombreuses petites écoles dans les hameaux de la municipalité.  C’est 

pourquoi, Resham Firiri Népal a proposé son aide à ces écoles précaires 

en menant de nombreuses actions de distribution de matériel et de 

fournitures scolaires. 

 

En 2022, Resham Firiri Népal souhaite poursuivre son soutien pour 

favoriser la scolarisation d’un maximum d’enfants pauvres (parrainages, 

bourses, fournitures scolaires et matériel aux écoles) ainsi que 

poursuivre les actions visant à l’autonomie des familles. La participation 

aux projets pour la communauté sera maintenue (dispensaire, « soins 

urgents », aide spécifique face à une situation exceptionnelle…). 

 

Pour les parrainages, certains parmi vous auront constaté que quelques 

familles parrainées ont vu leur niveau de vie s’élever significativement 

grâce au travail à l’étranger. Certains enfants ont également terminé 

leur cycle scolaire. Or d’autres familles très pauvres attendent de 

pouvoir être parrainées… C’est pourquoi selon la situation, les parrains 

concernés par ces changements de situation et/ou de fin de scolarité 

seront prochainement contactés afin de réorienter leur aide vers de 

nouvelles familles dans le besoin. 

 

Encore merci  pour votre soutien ! Bonne lecture ! 

 

Bonne lecture ! 

 

L’équipe de Resham Firiri France & Népal 

 

 

Une idée original de cadeau à offrir 

pour les fêtes ou un anniversaire ? 

 

PENSEZ AU CADEAU SOLIDAIRE ! 

 



 

 

 

 

I. L’année 2021, les projets réalisés  
 

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

• Parrainage : actuellement 137 enfants sont parrainés. A ce jour, une vingtaine de familles très 

pauvres avec de jeunes enfants sont en attente de parrainage.  Or en 2022, d’une part plusieurs 

jeunes parrainés vont terminer leur cursus scolaire, d’autre part, quelques autres ont leur niveau de 

vie qui s’est nettement amélioré et qui du coup, ne rentrent plus dans les critères pour être 

parrainés. Néanmoins, l’aide à la scolarité sera maintenue sous forme de bourses. Les parrains 

concernés par ces 2 cas de figure seront prochainement contactés par Cathy afin de leur proposer de 

poursuivre leur engagement en parrainant un nouvel enfant dans le besoin en attente de parrainage.   

• Aide aux personnes âgées : 4 personnes âgées/handicapées bénéficient d'une aide alimentaire. 

• Bourses : concernant les demi bourses scolaires attribuées dans les écoles environnantes :  les 63 

bourses prévues en 2021 ont été distribuées et en cette fin d’année, nous sommes même passé à 70 

bourses !  Pour rappel, l’attribution des bourses est conditionnée aux résultats scolaires et dépend 

du travail fourni par l'enfant, de son assiduité et de ses résultats.  

 

Autres réalisations 
 

Durant cette année 2021, vos parrainages, vos dons, vos cadeaux solidaires, vos initiatives pour organiser des 

ventes au bénéfice de Resham Firiri ont permis de réaliser de nombreuses actions.  

 

En janvier 2021, Resham Firiri a fêté ses 10 ans à Chormara 
 

Pour célébrer ses 10 ans, Resham Firiri a organisé « une fête anniversaire » en plein air à laquelle le maire de 

la municipalité et les professeurs des écoles ont été conviés.   

Et afin de marquer le coup tout en restant dans l’esprit de l’Association, un grand projet de distribution de 

pulls (100 enfants) et de boites poubelles (60) pour une dizaine d’écoles a été réalisé.  
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Aide pour l’ensemble des écoles de la municipalité de Chormara 
 

Comme annoncé dans l’édito, en plus des écoles de Chormara et de Tadi qui ont reçu l’aide habituelle de 

Resham Firiri,  de très nombreuses autres écoles des environs ont pu bénéficier d’un soutien en matériel afin 

de permettre aux enfants et aux enseignants d’étudier dans de meilleures conditions:  

- Distribution de cartables et de fournitures scolaires dans 20 écoles environnantes, au total à 445 

enfants. 

- Distribution de pulls à 100 enfants de ces écoles  

- Aide pour l’école Sarasawti Adharhut School pour l’achat d’un « Sound System ». Celles et ceux qui se 

sont rendus à Chormara savent que l’Hymne Nationale et la gymnastique avant la classe nécessitent ce 

genre d’engin       ! 
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- Distribution de matériel pédagogique et sportif  

- Prise en charge des frais de scolarité des 21 orphelins à l'école de Setapani jusqu’à fin 2022 grâce à un don 

généreux d’une marraine de l’association. 

- 45 ventilateurs offerts à 8 écoles environnantes 

- Contribution à la peinture de l’école primaire de Lowasedhara 
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Aide solidaire à la communauté  
- A la place de la distribution de viande durant Dashain, 25 familles nécessiteuses ont reçu des poussins ; 

- Un appareil pour électrocardiogramme a été offert au dispensaire de Chormara ; 

- Une balançoire offerte par Resham Firiri a été placée dans l’aire de jeux 

- Aide pour la re-construction de la maison d’une famille très pauvre  

- Aide ponctuelle pour la famille de Kamala G.C. dont le papa est décédé 

 

              
 

 

Création d’un club de jeunes  
Afin d’encourager l’esprit d’entreprise et d’initiative chez les jeunes, l’association a soutenu la création d’un club de 

jeunes où les jeunes peuvent prendre la parole et discuter ensemble de projets qu’ils souhaitent réaliser.  

 

                       
 

 

 Aide urgence médicale pour Sandesh grâce à la cagnotte Resham Firiri France 
Sandesh, le fils de Dinesh est atteint d’une grave maladie.  Afin de l’aider à payer les frais médicaux, l’hospitalisation 

et l’opération que nécessitait son état, une cagnotte a été organisée et il a ainsi pu être soigné.  L’appel aux dons a 

bien fonctionné et Dinesh a pu grâce à votre générosité couvrir les frais.  Merci de tout cœur pour lui.  A ce jour, 

Sandesh va mieux et a pu rentrer chez lui auprès de son père et de sa famille. 
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   Sandesh à l’hôpital avec Dinesh   Sandesh, de retour chez lui  

 

Le décès brutal de Saru… 
Certains d’entre vous ont connu Saru au cours d’un séjour et de visites aux écoles de Chormara. La Covid est sans 

pitié et a frappé brutalement cette jeune institutrice dynamique, engagée dans son métier, tant appréciée par les 

enfants, le corps professoral et plus généralement par la communauté.  Elle enseignait aux tous petits de la nurserie. 

Tout Chormara a été touchés par son décès si soudain. Resham Firiri a proposé de l’aide à sa famille qui a souhaité 

créer une Fondation en sa mémoire afin d’offrir des bourses scolaires aux enfants.  L’association a donc contribué à la 

création de cette Fondation. 
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Le groupe des femmes 
Le Groupe des Femmes (mamans des enfants parrainés) poursuit son développement afin de gagner en autonomie 

principalement par la culture des terrains.  Après 5 ans d’existence, il est demandé aux mamans une  petite cotisation  

personnelle dans leur projet afin de favoriser leur implication dans le groupe.  Resham Firiri Népal s’applique à faire 

respecter les règles de fonctionnement. Le travail s’organise par groupes afin de générer une entraide pour les 

travaux aux champs.  Plus de deux tonnes de pommes de terre ont été distribuées à 10 groupes de 10 femmes pour 

les plantations ainsi qu’à une quarantaines de coopérantes. Cela touche donc 140 familles !  Il y a aussi 60 familles qui 

ont reçu du riz à planter.  Resham Firiri a contribué également à la location de 60 terrains sur lesquels la culture du 

curcuma et du colza est également pratiquée. 
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La coopérative agricole 
La coopérative agricole a reçu le dernier soutien de la Fondation Raja en janvier 2021. Depuis lors, elle fonctionne de 

manière autonome. Aujourd’hui, forte de 292 membres, elle a permis le développement de 68 projets actifs dans le 

secteur de l’élevage et de l’agriculture :  7 projets de poulets, 14 projets de bufflones, 47 projets entre chèvres et 

cultures (curcuma, riz, etc …).  Nous remercions Pierre Giraud pour le suivi et la conduite de ce projet soutenu 

principalement par la Fondation Raja.  

 

Récolte de fonds 
 

• En Juillet 2021, l'association "Samba La Passerelle" nous a invité à La Clusaz pour une rencontre ayant pour 

thème  “Enfants Solidarité Népal”.  Nous avons pu présenter notre association, en rencontrer d’autres et 

tenir un stand de vente. De plus, les amis de Matthieu, le fils de Cathy,  ont proposé un atelier de massage 

Tuina qui a remporté un vif succès. Tout cela au bénéfice de Resham Firiri! 

 

• A l’automne, comme chaque année, nous étions présents à la Fête des Associations de Cran-Gevrier qui nous 

permet de rencontrer d’autres associations, des élus locaux et de tenir un stand de vente d’objets Népalais. 
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• Vente de bracelets de perles fabriqués par Cathy : un grand merci à toutes les marraines qui ont permis de 

récolter des fonds en vendant  les bracelets de perles fabriqués par Cathy.  Spécial “BIG UP” pour Sophie et 

Martine 😉! 

 

• Donation de la Fondation Raja : en dehors de son apport déterminant à la création de la Coopérative,  la 

fondation Raja a offert également 6 ordinateurs portables qui seront attribués aux écoles (5) et au bureau de 

RFN (1) dès que nous pourrons trouver une solution pour les acheminer au Népal. 

 

Merci de tout coeur à vous tous généreux donateurs et parrains de l’Association 
 

 

 Assemblée Générale 2021 de Resham Firiri 
Cette année 2021, notre Assemblée a bien failli être compromise en raison de la crise sanitaire mais Nini et Pascale    

nous ont reçus chez elles à Annecy pour notre plus grand bonheur. Dans le respect des mesures en vigueur, 33 

membres de l’Association étaient présents dans une atmosphère studieuse et joyeuse à la fois.  Bilan, projet, 

discussion, rires et partage étaient au rendez-vous suivi bien sur d’un buffet dinatoire composé des différentes 

spécialités de vos régions !  
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Nos liens avec Chormara 

Comme l’an passé, Resham Firiri France n’a pas pu se rendre à Chormara afin d’échanger directement avec nos amis 

Népalais.  Le partage d’informations s’est donc passé par voies numériques. Cette technologie est très utile 

actuellement mais…  Mails, Skype ou échanges téléphoniques ne remplaceront jamais le contact avec le réel… Aussi 

nous espérons vraiment que 2022 sera l’année du Retour à Chormara! 

 

En attendant, nous remercions vivement Resham Firiri Nepal pour l’envoi des photos d’enfants ainsi que Nadine pour 

l’acheminement d’une partie des bulletins scolaires que Dipak lui avait confiés et que nous vous avons fait suivre. 

 
 

   II. L’année 2022 

 

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

 
➢ Retrouver des parrains pour compenser ceux qui ne pourront pas poursuivre leur parrainage ; 
➢ Parrainer les 20 familles en attente par les changements de parrainages et de nouveaux parrains; 
➢ Appels aux sponsors  afin de pérénniser les 70 bourses d'étude; 
➢ Poursuivre le soutien au Groupe des Femmes pour la location de terrains et l'achat de chèvres ou de poussins 

via les dons et les cadeaux solidaires; 
 
Et encore d’autres projets: sur notre budget 2021 mais durant l’année Népalaise (qui se termine en juillet 
2022): 
 

➢ Acquisition de 5 ordinateurs ( 5 autres étant offerts par la Fondation Raja) 
➢ 4 téléviseurs pour 4 écoles environnantes 
➢ 2 “sound sytem” pour l’école de Basantapur. 
➢ 600 pulls vont être distribués aux enfants  

 
En Janvier, Dipak nous fera parvenir les projets que RFN souhaiterait réaliser en 2022-2023  mais déjà,  une 
participation à la création d’une salle d’attente de bonne taille afin d’éviter la promiscuité est envisagée pour 
le dispensaire. 

 

   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, 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 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. 
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ASSOCIATION RESHAMFIRIRI  7 avenue de Vert Bois, 74960 Cran-Gevrier (Annecy), France 
Blog/Site: http://reshamfiririaunepal.unblog.fr/ 

Contact & info : reshamfiriri.chormara@gmail.com 
 

 

IV. Communications 

• MEMO : merci de renouveler votre adhésion en 2022 :  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 au 

Népal. Notre trésorier vous fera un petit signe pour vous aider à ne pas l’oublier dès janvier. 

• La date de l’AG 2022 sera communiquée dans le courant du premier trimestre. Sans certitude encore, le 

weekend du 12 et 13 juin se profile ! 

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

n’hésitez pas à contacter Cathy. 

• Appel aux voyageurs en route vers le Népal Si vous avez l’intention de vous rendre au Népal, aidez-nous à 

acheminer 6 ordinateurs portable ainsi qu’un jeu de Molki.  Le but est de se répartir les colis entre les 

différentes personnes qui se rendent au Népal.  

V. Remerciements et vœux 
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« Au nom de Resham Firiri France et Nepal, nous vous exprimons toute notre reconnaissance pour votre générosité 

et la confiance que vous nous accordez chaque année.  L’aide que vous offrez aux enfants et à la communauté ici  est 

un cadeau inestimable.   Grâce à vous, nous éduquons les enfants dans de meilleurs conditions, nous avons pu créer 

le groupe des femmes et la coopérative qui nous permettent de survivre mieux que les autres durant cette très 

longue pandémie. Ici nous sommes heureux avec l’essentiel : éduquer, cultiver, se nourrir et s’entraider dans la 

mesure de nos moyens…  Nous avons vécu les tremblements de terre, les inondations, et maintenant nous vivons 

aussi la pandémie mondiale. Mais nous gardons fort espoir en l’avenir, en l’éducation et en nos enfants.  Prenez bien 

soin de vous et de vos proches, gardez espoir aussi… nous nous reverrons bientôt ». Dipak 

 

mailto:reshamfiriri.chormara@gmail.com

