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Témoignage de Marie-Pascale et Olivier, séjour en novembre 2016 
 

INSTANTS PARTAGES A CHORMARA 
 

De retour de trek ou en instance d’y partir, nous étions un groupe de 10 personnes à séjourner à Chormara 
entre les 23 et 30 novembre 2016.  Au programme : rien n’est imposé mais beaucoup est proposé ! Ainsi 
chacun peut agir et choisir en fonction de ses envies. 
 
Le vendredi 25 novembre (jour de la Ste Catherine que nous avons omis de souhaiter à Cathy…) au matin, 
certains se sont rendus à l’école de Tadi pour une première rencontre tandis que les autres récupéraient du 
trajet nocturne.  Les termes « première rencontre » sont tout à fait appropriés pour Thérèse et Pierre qui 
faisaient connaissance avec leur filleule Sristi. Grands moments d’intenses émotions !(cfr. témoignage ci-
après). 
Une grande partie de l’après-midi a été consacrée à la préparation des sacs de vêtements et au tri des 
courriers qui seront à distribuer le lendemain aux enfants parrainés 
 
Samedi 26 novembre : c’est le grand jour du Pique-Nique ! 
Départ en bus locaux (3 véhicules et 2 rotations) depuis la place aux 3 arbres de Chormara en fin de matinée 
pour rejoindre après une petite heure de route le lieu du pique-nique.  
A notre arrivée, nous constatons que cette année, nous devons partager le site avec 3 autres groupes. Il y a 
déjà de l’ambiance : chacun a sa propre sono qui donne à plein volume.  
Les enfants et leurs parents s’alignent pour récupérer leurs assiettes garnies auprès des cuistots qui se sont 
activés toute la matinée pour être fins prêts pour le service.  Après le repas et les discours (dont celui de 
Cathy en népalais vient le temps des distributions des courriers et des confiseries, suivi de chants et de 
danses.  Puis tous enchantés et en chantant, nous prenons le chemin du retour entassés dans les bus. 
 
Le dimanche 27 novembre vers 10H, nous nous rendons à l’école de Chormara où après la séance d’éveil 
gymnique et l’hymne national, nous avons la chance de pouvoir assister à un moment de classe avec les 
élèves. (Eh oui, il y a classe le dimanche au Népal et c’est le samedi que les écoliers font relâche). Les 
bureaux ne sont guère adaptés à nos tailles… et pour la compréhension du népalais, il nous faudrait des 
cours intensifs…  
Nous allons ensuite au dispensaire où nous sommes accueillis avec colliers de fleurs, kata et tika. Nous 
pouvons y constater la réalisation des projets lancés l’an dernier soit la construction d’un bâtiment extérieur 
avec 3 WC (2 à la turque et 1 assis ainsi que l’aménagement de toilettes assises à proximité de la salle de 
travail d’accouchement.  Un nouveau besoin est exprimé pour l’aménagement d’une nouvelle salle 
d’entreposage des médicaments car l’existante est devenue trop exigüe. Les représentants de Resham Firiri  
rappellent que l’association est petite et n’a pas beaucoup de moyens mais que la priorité est donnée aux 
actions portants sur l’éducation et la santé. Aussi tout sera mis en œuvre pour essayer de satisfaire cette 
demande.    
Nous poursuivons par une rapide visite au collège voisin où nous visitons la bibliothèque mise en place par 
Resham Firiri et la salle informatique équipée de 20 postes en 5 mini réseaux.  
Après avoir traversé la route, nous voilà dans les bâtiments encore en construction mais déjà occupés de ce 
qui est déjà une extension du collège et une université locale. Nous y sommes accueillis par les 2 directeurs 
dont l’un a été, il y a quelques années, le professeur (gourou) de Dipak. 
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Ici, il y a un besoin urgent de créer un centre documentaire afin que les étudiants aient les supports 
nécessaires pour poursuivre leurs études à proximité de leur domicile familial.  
Les représentants de Resham Firiri  prennent note de ce besoin et ils promettent d’aider autant que possible,  
à sa réalisation. 
 
Le lundi 28 novembre au matin, nous avons rendez-vous à l’école de Tadi pour rencontrer 4 nouveaux élèves 
qui ont besoin d’être parrainés.   Après avoir recueilli les informations les concernant, nous procédons à des 
séances photos individuelles puis collectives des enfants parrainés. 
En début d’après-midi, nous partageons avec les élèves, le pique-nique préparé par les instituteurs de l’école 
de Chormara. Musique et danse sont aussi au rendez-vous. Ce sont encore de grands moments d’émotions 
qui resteront gravés dans nos mémoires. 
 
Programme chargé pour le mardi 29 novembre. 
Le matin, départ en bus local pour aller jusqu’à l’école de Arunkhola où un puits a été creusé grâce aux aides 
financières de Resham Firiri. Pour information, sa profondeur initiale était estimée à 15m mais il a fallu 
creuser en définitive jusqu’à 45m pour atteindre la nappe phréatique ! 
Heureusement pour nous, Dipak avait prévu un véhicule pour faire les distributions de livres financés par 
Resham Firiri et achetés localement dans les écoles de Basantapur, de Asmara et de Ranitar.  Nous avons 
été chaleureusement accueillis dans ces 3 établissements avec des fleurs. 
 
A Basantapur, où la délégation Resham Firiri s’était déjà rendue en novembre 2015 pour constater la 
réalisation des toilettes, les projets de laboratoire de science et de salle informatique restent à finaliser. 
A Asmara , il n’y a pas d’eau et par conséquent, le forage d’un puits est primordial. 
A Ranitar, la population est très pauvre et les besoins nombreux : aide à la scolarité, costume, cantine…alors 
si les enfants pouvaient bénéficier de parrainages… 
 
Que de satisfaction de voir les réalisations concrètes de nos projets !  Que de gratitude dans les regards 
échangés !  Que de joie dans les éclats de rires des enfants ! Et même si nos actions nous semblent n’être 
que des gouttes d’eau dans l’océan, nous voulons continuer à croire que ce sont les petits ruisseaux qui font 
les grandes rivières. 
 
Amicales pensées à tous les participants « petits colibris » de Resham Firiri !   
 

Marie-Pascale et Olivier  
 
 
 
 
 
 
 
 


